
Domicile →Médicaments, herbes et suppléments → Captopril et Hydrochlorothiazide

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601034.html

Captopril et hydrochlorothiazide
prononcé comme (kap' toe pril) (hye droe klor oh thye' a zide)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Ne prenez pas de captopril et d'hydrochlorothiazide si vous êtes enceinte. Si vous tombez enceinte pendant que vous 

prenez du captopril et de l'hydrochlorothiazide, appelez immédiatement votre médecin. Le captopril et 

l'hydrochlorothiazide peuvent nuire au fœtus.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'association de captopril et d'hydrochlorothiazide est utilisée pour traiter l'hypertension artérielle. Le captopril appartient à une 

classe de médicaments appelés inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA). Il agit en diminuant certains 

produits chimiques qui resserrent les vaisseaux sanguins, de sorte que le sang circule plus facilement. L'hydrochlorothiazide 

appartient à une classe de médicaments appelés diurétiques («diurétiques»). Il agit en obligeant les reins à se débarrasser de 

l'eau et du sel inutiles du corps dans l'urine.

L'hypertension artérielle est une affection courante et, lorsqu'elle n'est pas traitée, elle 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 ?

L'association de captopril et d'hydrochlorothiazide se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est 

généralement pris une ou deux fois par jour à jeun, 1 heure avant les repas. Pour vous aider à vous souvenir de prendre du captopril et 

de l'hydrochlorothiazide, prenez-le 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 le 

captopril et l'hydrochlorothiazide exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre 

médecin.

Votre médecin peut vous prescrire une faible dose de captopril et d'hydrochlorothiazide et augmenter progressivement votre 

dose, pas plus d'une fois toutes les 6 à 8 semaines.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601034.html 1/5

TITLE - CAPTOPRIL + HCTZ / CAPOZIDE MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN FRENCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-captopril-hydrochlorothiazide-capozide-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601034.html


14/04/22, 16:44 Captopril et hydrochlorothiazide : Informations sur les médicaments MedlinePlus

Le captopril et l'hydrochlorothiazide contrôlent l'hypertension artérielle mais ne la guérissent pas. Continuez à prendre du 

captopril et de l'hydrochlorothiazide même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre le captopril et 

l'hydrochlorothiazide sans en parler à votre médecin.

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 du captopril et de l'hydrochlorothiazide,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au captopril (Capoten); hydrochlorothiazide (HCTZ; 
Microzide, Oretic); les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) tels que le bénazépril (Lotensin, dans 
Lotrel), l'énalapril (Vasotec, dans Vaseretic), le fosinopril (Monopril), le lisinopril (dans Prinzide, dans Zestoretic), le moexipril 
(Univasc, dans Uniretic), le périndopril ( Aceon), quinapril (Accupril, dans Accuretic, dans Quinaretic), ramipril (Altace) et 
trandolapril (Mavik, dans Tarka); sulfamides; tout autre médicament; ou l'un des ingrédients contenus dans les comprimés 
de captopril et d'hydrochlorothiazide. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez du valsartan et du sacubitril (Entresto) ou si vous avez arrêté de les 

prendre au cours des 36 dernières heures. Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de captopril et 

d'hydrochlorothiazide, si vous prenez également du valsartan et du sacubitril. Informez également votre médecin si vous êtes 

diabétique et que vous prenez de l'aliskirène (Tekturna, à Amturnide, à Tekamlo, à Tekturna HCT). Votre médecin vous dira 

probablement de ne pas prendre de captopril et d'hydrochlorothiazide si vous êtes diabétique et que vous prenez également de 

l'aliskirène.

informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 
suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments 
suivants : amphotéricine B (Ambisome, Amphotec, autres) ; les anticoagulants (« anticoagulants ») tels que la warfarine 
(Coumadin, Jantoven) ; l'aspirine et d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que 
l'indométhacine (Indocin, Tivorbex); suppléments de calcium; médicaments de chimiothérapie anticancéreuse; 
cholestyramine (Prevalite); le colestipol (Colestide); digoxine (Lanoxine); insuline ou médicaments oraux pour le diabète; 
lithium (Lithobide); les médicaments contre la goutte tels que le probénécide (Probalan) ; les médicaments qui suppriment le 
système immunitaire tels que la méthénamine (Hiprex, Urex); les inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO) tels que la 
phénelzine (Nardil) et la tranylcypromine (Parnate); les nitrates tels que le dinitrate d'isosorbide (Isordil, dans Bidil), le 
mononitrate d'isosorbide (Monoket) et la nitroglycérine (Nitro-Dur, Nitrostat, autres); les stéroïdes oraux tels que la 
dexaméthasone, la méthylprednisolone (Medrol) et la prednisone (Rayos); autres diurétiques; autres médicaments pour 
l'hypertension artérielle; analgésiques; phénobarbital (Luminal); et des suppléments de potassium. 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 lupus; sclérodermie (une condition dans laquelle des tissus 

supplémentaires se développent sur la peau et certains organes); arrêt cardiaque; Diabète; allergie; asthme; ou une maladie du foie ou 

des reins.

informez votre médecin si vous allaitez.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez 

du captopril et de l'hydrochlorothiazide.

Demandez à votre médecin comment utiliser en toute sécurité des boissons alcoolisées pendant que vous prenez du 
captopril et de l'hydrochlorothiazide. L'alcool peut aggraver les effets secondaires du captopril et de l'hydrochlorothiazide.

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.
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Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Parlez-en à votre médecin avant d'utiliser des substituts de sel contenant du potassium. Si votre médecin vous prescrit un régime pauvre en 

sodium (pauvre en sel), suivez attentivement ces instructions.

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.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le captopril et l'hydrochlorothiazide peuvent provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si 
l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

la toux

étourdissements ou étourdissements

changements de goût

éruption

démangeaison

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

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

enrouement

difficulté à respirer ou à avaler

fièvre, mal de gorge, frissons et autres signes d'infection

jaunissement de la peau ou des yeux

bouche sèche

la soif

la faiblesse

manque d'énergie

agitation

douleurs ou crampes musculaires

miction peu fréquente

maux d'estomac

vomissement

évanouissement
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douleur thoracique

rythme cardiaque rapide, battant ou irrégulier

Le captopril et l'hydrochlorothiazide peuvent provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels 

pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

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).

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.

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 les éléments suivants :

somnolence

coma

difficulté à respirer

Douleur d'estomac

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre tension artérielle doit être vérifiée régulièrement 

pour déterminer votre réponse au captopril et à l'hydrochlorothiazide. Votre médecin peut prescrire certains
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tests de laboratoire pour vérifier la réponse de votre corps au captopril et à l'hydrochlorothiazide.

Avant de subir tout test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous prenez du 

captopril et de l'hydrochlorothiazide.

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

capozide®¶

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