
Azilsartan et Chlorthalidone
Ces informations de Lexicomp®explique ce que vous devez savoir sur ce médicament, y 
compris à quoi il sert, comment le prendre, ses effets secondaires et quand appeler votre 
fournisseur de soins de santé.
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Avertissement

Ne pas prendre si vous êtes enceinte. L'utilisation pendant la grossesse peut entraîner des malformations congénitales 

ou la perte du bébé à naître. Si vous tombez enceinte ou envisagez de tomber enceinte pendant que vous prenez ce 

médicament, appelez immédiatement votre médecin.

Quel est l'utilisation de ce médicament?

Il est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle.

Que dois-je dire à mon médecin AVANT de prendre ce 
médicament ?

Si vous êtes allergique à ce médicament ; n'importe quelle partie de ce médicament ; ou tout autre 

médicament, aliment ou substance. Parlez à votre médecin de l'allergie et des signes que vous aviez.

Si vous êtes déshydraté ou incapable d'uriner.

Si vous prenez un médicament contenant de l'aliskirène et que vous souffrez également de diabète ou 

de problèmes rénaux.
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Si vous allaitez. N'allaitez pas pendant que vous prenez ce médicament.

Ceci n'est pas une liste de tous les médicaments ou problèmes de santé qui interagissent avec ce médicament.

Informez votre médecin et votre pharmacien de tous vos médicaments (sur ordonnance ou en vente libre, 

produits naturels, vitamines) et de vos problèmes de santé. Vous devez vérifier pour vous assurer que vous 

pouvez prendre ce médicament en toute sécurité avec tous vos problèmes de drogue et de santé. Ne 

commencez pas, n'arrêtez pas ou ne modifiez pas la dose d'un médicament sans consulter votre médecin.

Quelles sont les choses que je dois savoir ou faire pendant que je prends ce 
médicament ?

Dites à tous vos fournisseurs de soins de santé que vous prenez ce médicament. Cela inclut vos 

médecins, infirmières, pharmaciens et dentistes.

Évitez de conduire et d'effectuer d'autres tâches ou actions qui vous demandent d'être vigilant jusqu'à ce que vous 

voyiez comment ce médicament vous affecte.

Pour réduire le risque d'étourdissement ou d'évanouissement, levez-vous lentement si vous étiez assis 

ou allongé. Soyez prudent en montant et en descendant les escaliers.

Discutez avec votre médecin avant de boire de l'alcool.

Cela peut prendre quelques semaines pour voir le plein effet.

Vérifiez votre tension artérielle comme on vous l'a dit.

Faites vérifier les analyses de sang comme vous l'a dit le médecin. Parlez avec le 
médecin.

Si vous prenez un substitut de sel contenant du potassium, un diurétique épargneur de potassium 

ou un produit à base de potassium, parlez-en à votre médecin.

Si vous suivez un régime pauvre en sel ou sans sel, parlez-en à votre médecin.

Discutez avec votre médecin avant d'utiliser des produits en vente libre susceptibles d'augmenter la tension 

artérielle. Ceux-ci comprennent les médicaments contre la toux ou le rhume, les pilules amaigrissantes, les 

stimulants, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'ibuprofène ou le naproxène, et certains 

produits ou aides naturels.

Surveillez les crises de goutte.
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Soyez prudent par temps chaud ou lorsque vous êtes actif. Buvez beaucoup de liquides pour arrêter la perte de liquide.

Dites à votre médecin si vous avez trop de sueur, une perte de liquide, des vomissements ou des selles 

molles. Cela peut entraîner une pression artérielle basse.

Quels sont les effets secondaires pour lesquels je dois appeler mon 
médecin immédiatement ?
ATTENTION PRUDENCE:Même si cela peut être rare, certaines personnes peuvent avoir des effets 

secondaires très graves et parfois mortels lors de la prise d'un médicament. Informez immédiatement votre 

médecin ou obtenez une aide médicale si vous présentez l'un des signes ou symptômes suivants qui 

peuvent être liés à un effet secondaire très grave :

Signes d'une réaction allergique, comme une éruption cutanée; urticaire; démangeaison ; peau rouge, enflée, 

boursouflée ou qui pèle avec ou sans fièvre; respiration sifflante ; sensation d'oppression dans la poitrine ou la 

gorge; difficulté à respirer, à avaler ou à parler ; enrouement inhabituel; ou gonflement de la bouche, du visage, 

des lèvres, de la langue ou de la gorge.

Signes de problèmes rénaux tels que l'incapacité d'uriner, une modification de la quantité d'urine évacuée, du 

sang dans les urines ou une prise de poids importante.

Signes de problèmes de fluides et d'électrolytes comme des changements d'humeur, de la confusion, des douleurs 

musculaires ou une faiblesse, un rythme cardiaque qui ne semble pas normal, de très gros étourdissements ou des 

évanouissements, un rythme cardiaque rapide, plus de soif, des convulsions, une sensation de fatigue ou de faiblesse, 

pas de faim, incapable d'uriner ou modification de la quantité d'urine produite, sécheresse de la bouche, sécheresse des 

yeux ou très mauvais maux d'estomac ou vomissements.

Se sentir fatigué.

Constipation.

Agitation.

Quels sont les autres effets secondaires de ce médicament ?

Tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires. Cependant, de nombreuses personnes n'ont pas 

d'effets secondaires ou n'ont que des effets secondaires mineurs. Appelez votre médecin ou obtenez de l'aide médicale si 

l'un de ces effets secondaires ou tout autre effet secondaire vous dérange ou ne disparaît pas :
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Se sentir étourdi, fatigué ou faible.

Ce ne sont pas tous les effets secondaires qui peuvent survenir. Si vous avez des questions sur les effets secondaires, 

appelez votre médecin. Appelez votre médecin pour obtenir des conseils médicaux sur les effets secondaires.

Vous pouvez signaler les effets indésirables à votre agence nationale de santé.

Vous pouvez signaler les effets secondaires à la FDA au 1-800-332-1088. Vous pouvez également signaler les 

effets secondaires àhttps://www.fda.gov/medwatch.

Comment ce médicament est-il mieux pris?

Utilisez ce médicament tel que prescrit par votre médecin. Lisez toutes les informations qui vous sont données. Suivez 

attentivement toutes les instructions.

Prendre avec ou sans nourriture.

Prenez ce médicament au même moment de la journée.

Continuez à prendre ce médicament comme vous l'a dit votre médecin ou un autre fournisseur de soins de 

santé, même si vous vous sentez bien.

Ce médicament peut vous faire uriner plus souvent. Pour éviter d'avoir des problèmes de sommeil, essayez 

de ne pas vous approcher trop près de l'heure du coucher.

Buvez beaucoup de liquides sans caféine à moins que votre médecin ne vous dise de boire moins de liquide.

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

Prenez une dose oubliée dès que vous y pensez.

S'il est proche de l'heure de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et revenez à 
l'heure habituelle.

Ne pas prendre 2 doses le même jour.

Comment conserver et/ou jeter ce médicament ?

Conservez les comprimés dans le récipient d'origine à température ambiante. Gardez le 

bouchon bien fermé.

Protéger de la lumière.
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Entreposer dans un endroit sec. Ne pas stocker dans une salle de bain.

Conservez tous les médicaments dans un endroit sûr. Gardez tous les médicaments hors de la portée des enfants et des animaux 

domestiques.

Jetez les médicaments inutilisés ou périmés. Ne jetez pas la chasse d'eau dans les toilettes et ne versez pas dans un 

égout à moins qu'on ne vous le dise. Vérifiez auprès de votre pharmacien si vous avez des questions sur la meilleure 

façon de jeter les médicaments. Il existe peut-être des programmes de reprise des médicaments dans votre région.

Faits généraux sur les médicaments

Si vos symptômes ou problèmes de santé ne s'améliorent pas ou s'ils s'aggravent, appelez 
votre médecin.

Ne partagez pas vos médicaments avec d'autres et ne prenez pas les médicaments de quelqu'un d'autre.

Certains médicaments peuvent avoir une autre notice d'information destinée aux patients. Si vous avez des questions 

sur ce médicament, veuillez en parler avec votre médecin, votre infirmière, votre pharmacien ou un autre fournisseur 

de soins de santé.

Certains médicaments peuvent avoir une autre notice d'information destinée aux patients. Renseignez-vous auprès 

de votre pharmacien. Si vous avez des questions sur ce médicament, veuillez en parler avec votre médecin, votre 

infirmière, votre pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé.

Si vous pensez qu'il y a eu une surdose, appelez votre centre antipoison ou consultez 

immédiatement un médecin. Soyez prêt à dire ou à montrer ce qui a été pris, combien et 

quand cela s'est produit.

Utilisation des informations pour les consommateurs et avis de non-responsabilité

Ces informations générales sont un résumé limité des informations sur le diagnostic, le traitement 

et/ou les médicaments. Il ne se veut pas exhaustif et doit être utilisé comme un outil pour aider 

l'utilisateur à comprendre et/ou à évaluer les options potentielles de diagnostic et de traitement. Il 

n'inclut PAS toutes les informations sur les conditions, les traitements, les médicaments, les effets 

secondaires ou les risques qui peuvent s'appliquer à un patient spécifique. Il n'est pas destiné à 

être un avis médical ou à remplacer l'avis médical, le diagnostic ou le traitement d'un fournisseur 

de soins de santé basé sur l'examen et l'évaluation par le fournisseur de soins de santé des 

circonstances spécifiques et uniques d'un patient. Les patients doivent parler avec un fournisseur 

de soins de santé pour
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des informations sur leur santé, des questions médicales et des options de traitement, y compris les 

risques ou les avantages liés à l'utilisation de médicaments. Ces informations ne cautionnent aucun 

traitement ou médicament comme sûr, efficace ou approuvé pour le traitement d'un patient spécifique. 

UpToDate, Inc. et ses sociétés affiliées déclinent toute garantie ou responsabilité concernant ces 

informations ou leur utilisation. L'utilisation de ces informations est régie par les Conditions d'utilisation, 

disponibles sur

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Date de la dernière révision
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Si vous avez des questions, communiquez directement avec un membre de votre équipe 

soignante. Si vous êtes un patient de MSK et que vous devez joindre un fournisseur après 17h00, 

pendant le week-end ou un jour férié, appelez le 212-639-2000.

Pour plus de ressources, visitezwww.mskcc.org/pepour rechercher dans notre bibliothèque virtuelle.
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