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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR 

 
HYDROCHLOROTHIAZIDE 

comprimés d’hydrochlorothiazide USP 
Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie d’une 
« monographie de produit » publiée à la suite de l’approbation de 
la vente au Canada de HYDROCHLOROTHIAZIDE et s’adresse 
tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant 
n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements 
pertinents au sujet de TEVA-HYDROCHLOROTHIAZIDE. Pour 
toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec 
votre médecin ou votre pharmacien. 
 
 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 
 
Les raisons d’utiliser ce médicament : 

HYDROCHLOROTHIAZIDE vous a été prescrit soit pour traiter 
l’œdème (enflure) associé à l’insuffisance cardiaque, la cirrhose 
du foie, la corticothérapie ou l’œstrogénothérapie ainsi que 
l’œdème dû à un problème rénal ; soit pour traiter l’hypertension 
ou la toxémie (hypertension) de la grossesse. 
 
Les effets de ce médicament : 

HYDROCHLOROTHIAZIDE augmente la sécrétion d’urine et 
diminue la tension artérielle. L’hydrochlorothiazide modifie la 
capacité des reins à réabsorber les électrolytes. Il augmente 
l’excrétion du sodium et des chlorures en quantités à peu près 
équivalentes et réduit la formation d’eau exempte de soluté. 
 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 

médicament : 

Vous ne devez pas utiliser HYDROCHLOROTHIAZIDE si 
vous : 
 êtes allergique à l’hydrochlorothiazide ou aux autres 

sulfamides ; 
 êtes allergique à l’un des autres ingrédients de ce produit 

(veuillez consulter la section « Les ingrédients non 
médicinaux sont : ») ; 

 ne produisez pas d’urine ; 
 présentez, durant le traitement d’une maladie rénale évolutive 

grave, une augmentation de l’urée ou de la créatinine et une 
diminution de la production d’urine. 

 
Si vous faites une réaction allergique ou éprouvez des effets 
secondaires graves ou inhabituels, cessez immédiatement de 
prendre ce médicament et communiquez avec votre médecin. 
 
L’ingrédient médicinal est : 

L’hydrochlorothiazide. 
 
Les ingrédients non médicinaux sont : 

AD&C jaune nº 6, cellulose microcristalline, glycolate d’amidon 
sodique, lactose, silice colloïdale et stéarate de magnésium. 
 
Les formes posologiques sont : 

Comprimés : 25 mg et 50 mg 
 
 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d’utiliser 
HYDROCHLOROTHIAZIDE si : 
 
 vous prenez des sels de potassium sous forme de comprimés 

à enrobage entérique ; 
 vous souffrez d’insuffisance hépatique ou d’une maladie 

évolutive du foie ; 
 vous souffrez d’insuffisance rénale ; 
 vous prenez des antihypertenseurs ou d’autres bloqueurs 

adrénergiques ; 
 vous avez des antécédents d’hypersensibilité ou de réaction 

allergique à certains médicaments ou à celui-ci en 
particulier ; 

 vous souffrez de lupus. 
 
Souvenez-vous de garder ce médicament et tous les autres hors de 
la portée des enfants. 
 
Mentionnez à votre médecin ou à votre pharmacien tous les autres 
médicaments que vous prenez, y compris les produits en vente 
libre et les herbes médicinales. 
 
Autres précautions : 
 
Ne prenez pas HYDROCHLOROTHIAZIDE si : 
 vous êtes enceinte ou allaitez ; 
 vous êtes allergique à l’un ou l’autre de ses ingrédients. 

 

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT 
 
Les médicaments qui sont susceptibles d’interagir avec  
HYDROCHLOROTHIAZIDE comprennent :  
 Le lithium. L’administration concomitante de lithium n’est 

pas recommandée pendant le traitement par TEVA-
HYDROCHLOROTHIAZIDE, car la réduction de la 
clairance rénale du lithium risque d’augmenter la toxicité du 
lithium. 

 
Une hypotension orthostatique (tension artérielle faible en 
position debout) peut survenir et être accentuée par la prise 
d’alcool, de barbituriques ou de narcotiques. 
 
Mentionnez toujours à votre médecin tous les médicaments que 
vous prenez, y compris les produits en vente libre. 
 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT 
 
Prenez ce médicament exactement comme vous l’a prescrit le 
médecin. 
 
Patients adultes 
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Diurèse 

La dose recommandée chez les adultes est de 50 à 100 mg une ou 
deux fois par jour. Plusieurs patients répondent au traitement 
intermittent, c’est-à-dire à l’administration du médicament tous 
les deux jours ou trois à cinq jours par semaine. 
 
Toxémie de la grossesse 

La dose recommandée est de 100 mg par jour ou, dans les cas 
graves et pour une brève période, de 200 mg par jour (en doses 
fractionnées). La fréquence de l’administration va de une fois aux 
quatre jours à une fois par jour. 
 
Tension prémenstruelle avec enflure 

La dose recommandée est de 25 mg à 50 mg une ou deux fois par 
jour, dès les premiers symptômes jusqu’au début des règles. 
 
Maîtrise de l’hypertension 

La posologie initiale habituellement recommandée est de 50 mg 
ou 100 mg par jour en une seule dose ou en doses fractionnées. 
Elle doit ensuite être ajustée à la hausse ou à la baisse, selon la 
tension artérielle du patient. Certains patients peuvent avoir 
besoin de 200 mg par jour en doses fractionnées. 
 
Nourrissons et enfants 

La dose recommandée habituellement chez les nourrissons et les 
enfants est de 1,0 mg de HYDROCHLOROTHIAZIDE par livre 
de poids corporel par jour en deux doses. Les nourrissons de 
moins de 6 mois peuvent avoir besoin d’une dose allant jusqu’à 
1,5 mg par livre par jour en deux doses. 
 
Compte tenu de cette posologie, les nourrissons de ≤ 2 ans 
peuvent recevoir de 12,5 à 37,5 mg par jour en deux doses. 
 
Les comprimés de 25 mg ne doivent pas être divisés en quatre. 
 
Surdosage : 

Si vous prenez trop de doses, appelez votre médecin 
immédiatement. 
 
En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un 

professionnel de la santé, avec le service des urgences d’un 

hôpital ou avec le centre antipoison de votre région, même en 

l’absence de symptômes. 

 
Dose oubliée : 

Si vous avez oublié de prendre une dose et que l’heure de la 
prochaine approche, prenez simplement la suivante au moment 
prévu. Ne prenez pas deux doses à la fois pour vous rattraper. 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES 

EFFETS SECONDAIRES 
 
Appareil digestif : Diminution de l’appétit, irritation gastrique, 
nausées, vomissements, crampes, diarrhée, constipation, jaunisse 
(ictère cholestatique intrahépatique), inflammation du pancréas, 
inflammation ou hypertrophie des glandes salivaires. 
 
Système nerveux central : Étourdissements, sensation que vous-

même ou les objets autour de vous êtes en mouvement, sensation 
de picotement ou d’engourdissement, maux de tête, altération de 
la vue. 
 
Hématologie : Leucopénie, agranulocytose, thrombocytopénie, 
hypoplasie médullaire. 
 
Appareil cardiovasculaire : Hypotension orthostatique (peut être 
aggravée par l’alcool, les barbituriques ou les narcotiques). 
 
Hypersensibilité : Hémorragie sous-cutanée spontanée, 
photosensibilité, éruptions cutanées, plaques rouges sur la peau, 
fièvre, détresse respiratoire (y compris la pneumopathie 
inflammatoire), réactions anaphylactiques. 
 
Autres effets : Hyperglycémie, spasmes musculaires, faiblesse, 
agitation, vue temporairement brouillée. 
 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 

PROCÉDURES À SUIVRE 
Symptôme / effet Consultez votre 

médecin ou votre 
pharmacien 

Cessez de 
prendre le 

médicament 
et 

téléphonez à 
votre 

médecin ou 
à votre 

pharmacien 

Seulement 
pour les 
effets 

secondaires 
graves 

Dans 
tous les 

cas 

Fréquent 
 
 

Réactions 
allergiques 
(enflure, 
éruptions 
cutanées, 
démangeaison
s) 

   
 

√ 

Douleur 
thoracique 

  
 

√ 
 

Ulcères 
d’estomac 
(sensation de 
brûlure dans 
l’estomac, 
vomissements
…) 

  
 

√ 

Troubles 
hématologiqu
es (manque 
d’énergie, 
faible 
numération 
plaquettaire…
) 

  
 

√ 

Déséquilibre 
des minéraux 
dans le sang. 

  
√ 

 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Pour tout 

effet inattendu ressenti lors de la prise de ce médicament, veuillez 
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communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien. 
 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 
 
 Rangez ce médicament à température contrôlée (15 ºC – 

30 ºC). 
 Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. 
 Ne l’utilisez pas après la date de péremption indiquée sur 

l’emballage. 
 Gardez-le à l’abri de la chaleur et de la lumière. 

 

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES 

SOUPÇONNÉS 
 
Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés 
associés à l’utilisation des produits de santé au Programme 
Canada Vigilance de l’une des 3 façons suivantes :  
----------------------------------------------------------------------------  
$ En ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet 
$ Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-

234-2345; 
$ En remplissant un formulaire de déclaration de Canada 

Vigilance et en le faisant parvenir 
 - par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789  
 - par la poste au :   Programme Canada Vigilance  
                 Santé Canada 
    Indice postal 0701E 
    Ottawa (Ontario) K1A 0K9 
 

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration 
de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices 
concernant la déclaration d’effets indésirables sont 
disponibles sur le site Web de MedEffetMC Canada à 
www.santecanada.gc.ca/medeffet.  

  
REMARQUE : Pour obtenir des renseignements relatifs à la 

gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec 

votre professionnel de la santé.  Le Programme Canada 

Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux. 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
 
Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du 
produit, rédigée pour les professionnels de la santé, en 
communiquant avec le promoteur, Sanis Health Inc., au : 
 
 
Téléphone : 1-866-236-4076; 
ou quality@sanis.com  
 
Ce dépliant a été rédigé par  
 Sanis Health Inc. 

       1 President's Choice Circle  
       Brampton, Ontario 
 L6Y 5S5 
 
Dernière révision: le 19 octobre 2018

 

http://www.santecanada.gc.ca/medeffet
http://www.santecanada.gc.ca/medeffet
mailto:quality@sanis.com



