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Aliskiren
prononcé comme (a lis kye' ren)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Ne prenez pas d'aliskirène si vous êtes enceinte. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de l'aliskirène, appelez 

immédiatement votre médecin. Aliskiren peut nuire au fœtus.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'aliskirène est utilisé seul ou en association avec certains médicaments pour traiter l'hypertension artérielle. L'aliskirène appartient à une classe de 

médicaments appelés inhibiteurs directs de la rénine. Il agit en diminuant certaines substances chimiques naturelles qui resserrent les vaisseaux 

sanguins, afin que les vaisseaux sanguins se détendent et que le cœur puisse pomper le sang plus efficacement.

L'hypertension artérielle est une affection courante qui, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut endommager le cerveau, le cœur, les vaisseaux sanguins, 

les reins et d'autres parties du corps. Les dommages à ces organes peuvent provoquer une maladie cardiaque, une crise cardiaque, une 

insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale, une perte de vision et d'autres problèmes. En plus de prendre des 

médicaments, apporter des changements à votre mode de vie vous aidera également à contrôler votre tension artérielle. Ces changements 

comprennent une alimentation faible en gras et en sel, le maintien d'un poids santé, l'exercice d'au moins 30 minutes la plupart des jours, le fait de 

ne pas fumer et la consommation d'alcool avec modération.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Aliskiren se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. On le prend généralement une fois par jour. Aliskiren doit être pris 

soit toujours avec de la nourriture, soit toujours sans nourriture. Prenez l'aliskirène à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement 

les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous 

ne comprenez pas. Prenez l'aliskirène exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Votre médecin vous prescrira probablement une faible dose d'aliskirène et pourra augmenter votre dose après avoir pris ce 

médicament pendant au moins 2 semaines.

Aliskiren contrôle l'hypertension artérielle mais ne la guérit pas. Continuez à prendre l'aliskirène même si vous vous sentez bien. 

N'arrêtez pas de prendre l'aliskirène sans en parler à votre médecin.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607039.html 1/5

TITLE - ALISKIREN / TEKTURNA RASILEZ MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN FRENCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-aliskiren-tekturna-rasilez-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607039.html


14/04/22, 16:02 Aliskirène : Informations sur les médicaments MedlinePlus

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre l'aliskirène,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'aliskirène, un inhibiteur de l'enzyme de conversion 
de l'angiotensine (ECA) tel que le bénazépril (Lotensin, dans Lotrel), le captopril (Capoten), l'énalapril (Vasotec, dans 
Vaseretic), le fosinopril, le lisinopril (dans Prinzide , dans Zestoretic), moexipril (Univasc, dans Uniretic), périndopril (Aceon), 
quinapril (Accupril, dans Accuretic, dans Quinaretic), ramipril (Altace) et trandolapril (Mavik, dans Tarka);, tout autre 
médicament ou des ingrédients des comprimés d'aliskirène. Demandez à votre pharmacien ou consultez les informations 
patient pour une liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous souffrez de diabète (glycémie élevée) et que vous prenez un antagoniste des 
récepteurs de l'angiotensine (ARA) tel que l'azilsartan (Edarbi, Edarbyclor), le candésartan (Atacand, dans Atacand 
HCT), l'éprosartan (Teveten, dans Teveten HCT), irbésartan (Avapro, dans Avalide), losartan (Cozaar, dans Hyzaar), 
olmésartan (Benicar, dans Azor, Benicar HCT), telmisartan (Micardis, dans Micardis HCT) et valsartan (Diovan, dans 
Diovan HCT, Exforge); ou un inhibiteur de l'ECA. Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre 
d'aliskirène si vous êtes diabétique et que vous prenez l'un de ces médicaments.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 
suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de 
mentionner l'un des éléments suivants : certains antifongiques tels que l'itraconazole (Sporanox) ; aspirine et autres 
médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS, tels que l'ibuprofène (Advil, Motrin) et le naproxène (Aleve, 
Naprosyn); atorvastatine (Lipitor, dans Caduet, Liptruzet); célécoxib (Celebrex); cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 
diurétiques ("pilules d'eau") ; suppléments de potassium ou médicaments contenant du potassium ; et tout autre médicament 
contre les maladies cardiaques ou l'hypertension artérielle. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos 
médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert de diabète, de convulsions, d'une crise cardiaque ou d'une insuffisance cardiaque ou d'une 

maladie rénale.

informez votre médecin si vous envisagez de devenir enceinte ou si vous allaitez. N'allaitez pas pendant que vous prenez de 
l'aliskirène.

vous devez savoir que la diarrhée, les vomissements, le fait de ne pas boire suffisamment de liquide et la transpiration abondante peuvent entraîner 

une chute de la pression artérielle, ce qui peut provoquer des étourdissements et des évanouissements. Informez votre médecin si vous avez l'un de 

ces problèmes ou si vous en développez pendant votre traitement.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Vous devez essayer d'éviter de manger un repas riche en graisses (aliments tels que les aliments frits ou les fast-foods) lorsque vous 

prenez l'aliskirène avec un repas. Vous ne devez pas utiliser de substituts de sel contenant du potassium ou prendre des suppléments de 

potassium sans en parler au préalable avec votre médecin.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose 

oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.
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quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'aliskirène peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

diarrhée

Douleur d'estomac

brûlures d'estomac

la toux

éruption

vertiges

mal de crâne

mal au dos

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, arrêtez de prendre 
l'aliskirène et appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

étourdissements et évanouissements

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

ampoules ou peau qui pèle

enrouement

difficulté à avaler ou à respirer

crise d'épilepsie

rythme cardiaque lent, faible ou irrégulier

L'aliskirène peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous 

prenez ce médicament.

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain). Ne retirez pas le 

déshydratant (agent desséchant) de la bouteille, s'il y en a un qui a été fourni.

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.
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Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur 

vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure :

évanouissement

vertiges

Vision floue

nausée

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire des tests de laboratoire pour vérifier la 

réponse de votre corps à l'aliskirène.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Tekturna®

noms et noms de produits combinés

Tekturna®HCT (contenant Aliskirène, 
Hydrochlorothiazide)

Valturna®(contenant Aliskiren, Valsartan)¶

¶ -Ce produit de marque n'est plus sur le marché. Des alternatives génériques peuvent être disponibles.

Dernière révision - 15/02/2021
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Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction

à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé
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