
MAI/JUIN 2009 PERSPECTIVE INFIRMIÈRE ||| 35

PHARMACOVIGILANCE
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PAR Suzanne Durand, inf.,M.SC.INF.,DESS (BIOÉTHIQUE)

L es diurétiques de l’anse agissent sur la partie ascendante de
l’anse de Henle du rein. Ils permettent de traiter l’hyper-
tension et les œdèmes reliés habituellement à une insuf-

fisance cardiaque congestive ou à une insuffisance rénale. Ces
diurétiques inhibent la réabsorption du sodium au niveau de
l’anse de Henle en bloquant la NKCC (cotransporteur
Na+/K+/2Cl-), ce qui entraîne une augmentation de l’excrétion
urinairedeNa+,K+,Cl-,Mg2+ etCa2+.L’effetnatriurétiqueest
important et de courte durée.

L’étude de Lim et al. (2008) effectuée auprès d’hommes âgés
indique que l’utilisation régulière des diurétiques de l’anse peut
causer un taux plus élevé de perte osseuse au niveau de la
hanche. L’échantillon composé de 3 269 hommes âgés de plus
de65ansaétédivisé en trois groupes :lesutilisateurs réguliersde
diurétiques de l’anse tel le furosémide (Lasix) (n = 84), les
utilisateurs occasionnels (n = 181) et les non-utilisateurs
(n = 3004). Il en résulte que la perte osseuse au niveau de la
hanche est plus importante chez les utilisateurs réguliers qui
accusent une perte osseuse moyenne de -0,78 % compara-
tivementà -0,58%pour lesutilisateursoccasionnels et à -0,33%

PAR Par Joël Brodeur, INF.,M.SC.

B ienqu’il s’agissed’unmédicamentdechoixpour traiter
la douleur, vendu sur ordonnance ou sans, la codéine
prise par une mère en période d’allaitement n’est pas

sans risque pour son enfant (ex. :TylénolMD+codéine).
Certaines personnes méta-

bolisent la codéine en mor-
phine plus rapidement que
d’autres. Quand c’est le cas
d’une mère qui allaite, le bébé
risque d’être victime d’une
surdose de morphine. Quoi-
que très rares, les risques pour
le nourrisson sont graves.

Une prédisposition génétique, impliquant le
génotype CYP2D6,présente chez 1 à 10 % de la

population caucasienne et chez 16 à 28 % de la
population afro-américaine, rend le métabolisme

de la codéine ultra-rapide, ce qui a pour effet
d’augmenter de façon importante la quantité
de morphine dans le lait maternel.

La mère qui allaite et prend de la codéine
doit être sensibilisée à la surveillance des

signes et symptômes de toxicité pour elle-même
et son enfant. Il est à noter qu’à cause de cette

prédisposition, la mère est également plus à risque
de présenter des symptômes de surdosage de
même que des complications.

SOURCE :
Santé Canada. « La codéine chez les mères qui allaitent »,
octobre 2008.[En ligne :www.hc-sc.gc.ca/ahc-
asc/media/advisories-avis/_2008/2008_164-fra.php]
(Page consultée le 9 mars 2009)

pour les non-utilisateurs.De plus,
certaines variables confondantes
telles que l’âge, l’activité physi-
que, la comorbidité, la fonction
rénale et l’utilisation de statines
n’ont pas modifié significati-
vement les résultats.

Puisque les utilisateurs ré-
guliers de diurétiques de l’anse
sont presque trois fois plus à risque
de perte osseuse que les non-
utilisateurs et le sont une fois et
demie plus que les utilisateurs
occasionnels, les chercheurs aler-
tent les professionnels de la santé
sur le risque élevé de fracture de la
hanche chez les hommes âgés traités
avec ce médicament. ■
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DIURÉTIQUESETPERTEDEDENSITÉOSSEUSE
Chez les hommes âgés.

CODÉINEETALLAITEMENT
Prudence.

Furosémide Lasix ®

Bumétanide Burinex ®

Pirétanide Eurelix ®

EXEMPLES DE DIURÉTIQUES DE L’ANSE

EXEMPLES DE SIGNES ET DE SYMPTÔMES
DE TOXICITÉ POUR LAMÈRE ET L’ENFANT

Mère Enfant
Constipation Somnolence
Somnolence extrême Difficulté à téter

Difficulté respiratoire
Hypotonie

Selon l’étudedeLimetal. (2008),
leshommesâgésdeplusde65ans
traitésavecundiurétiquede l’anse
ontun tauxplusélevédeperteosseuse
auniveaude lahanchequeceuxqui
n’utilisentpascemédicament.


