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RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

ACCUPRILMD

(comprimés de quinapril [sous forme de chlorhydrate])

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre ACCUPRIL et chaque fois que votre 
ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les 
renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de
votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur ACCUPRIL
sont disponibles. 

Pourquoi utilise-t-on ACCUPRIL?

 Tension artérielle élevée (hypertension) : ACCUPRIL fait baisser la tension artérielle. Il peut 
être utilisé seul ou avec un diurétique (médicament qui aide à uriner).

 Insuffisance cardiaque congestive : ACCUPRIL est utilisé pour traiter l’insuffisance cardiaque 
congestive (incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de 
l’organisme), en association avec un diurétique (médicament qui aide à uriner) et/ou des 
glycosides digitaliques (médicaments qui aident le cœur à battre normalement).

Comment ACCUPRIL agit-il?

ACCUPRIL est un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA). On reconnaît les 
inhibiteurs de l’ECA par le nom de leur ingrédient médicinal, qui se termine par « PRIL ».

Ce médicament ne guérit pas votre maladie, mais il aide à la maîtriser. Par conséquent, il est important 
de continuer à prendre ACCUPRIL tous les jours même si vous vous sentez bien.

Quels sont les ingrédients de ACCUPRIL?

Ingrédient médicinal :  chlorhydrate de quinapril

Ingrédients non médicinaux : cire de candelilla, crospovidone, gélatine, hydroxypropylcellulose,
hydroxypropylméthylcellulose, lactose, carbonate de magnésium, stéarate de magnésium,
polyéthylèneglycol, oxyde de fer rouge synthétique et dioxyde de titane

ACCUPRIL se présente sous la forme pharmaceutique suivante :
Comprimés; 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

N’utilisez pas ACCUPRIL dans les cas suivants :

 vous êtes allergique au chlorhydrate de quinapril ou à l’un des ingrédients non médicinaux de la 

Mises en garde et précautions importantes

Grossesse

ACCUPRIL ne doit pas être employé pendant la grossesse. La prise d’ACCUPRIL peut nuire au fœtus 
ou même causer sa mort. Si vous tombez enceinte pendant votre traitement par ACCUPRIL, cessez 
de prendre ce médicament et consultez votre professionnel de la santé sans tarder.
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préparation;

 vous avez déjà eu une réaction allergique (œdème angioneurotique) accompagnée d’une enflure 
des mains, des pieds, des chevilles, du visage, des lèvres, de la langue, de la gorge, ou d’une 
difficulté soudaine à respirer ou à avaler, et s’étant produite après la prise d’un inhibiteur de 
l’ECA ou sans cause apparente; veillez à en informer votre professionnel de la santé si cela vous 
est déjà arrivé; 

 vous avez reçu un diagnostic d’œdème angioneurotique héréditaire, ce qui veut dire que vous 
êtes exposé à un plus grand risque de réaction allergique en raison de vos antécédents familiaux; 
cette affection peut être déclenchée par différents facteurs, comme une chirurgie, la grippe ou 
une intervention dentaire;

 vous prenez ENTRESTOMC (sacubitril/valsartan), car le risque de réaction allergique grave causant 
une enflure du visage ou de la gorge (œdème angioneurotique) augmente lorsqu’on utilise ce 
médicament en même temps qu’ACCUPRIL;

 vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir; la prise d’ACCUPRIL pendant la grossesse peut nuire 
au fœtus et même causer sa mort;

 vous allaitez, car ACCUPRIL passe dans le lait maternel;

 vous faites de l’hypertension rénovasculaire (forme d’hypertension touchant les vaisseaux 
sanguins qui se rendent aux reins);

 vous prenez un médicament contenant de l’aliskirène, comme Rasilez, et présentez l’une des 
affections suivantes :
 diabète,
 maladie des reins,
 taux élevé de potassium dans le sang,
 insuffisance cardiaque congestive accompagnée d’hypotension;

 vous prenez un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine (ARA), un autre médicament 
employé pour abaisser votre tension artérielle et présentez l’une des affections suivantes :
 diabète avec lésions des organes cibles,
 maladie des reins,
 taux élevé de potassium dans le sang,
 insuffisance cardiaque congestive accompagnée d’hypotension;

On reconnaît les ARA par le nom de leur ingrédient médicinal, qui se termine par « SARTAN ».

 vous souffrez d’une maladie héréditaire rare parmi les suivantes :
 intolérance au galactose,
 déficit congénital en lactase, une forme d’intolérance au lactose,
 malabsorption du glucose-galactose.

Le lactose fait partie des ingrédients non médicinaux d’ACCUPRIL.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ACCUPRIL, afin d’aider à éviter les effets 
secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé 
de tous vos problèmes et états de santé, notamment : 

 vous êtes allergique à n’importe quel médicament utilisé pour abaisser la tension artérielle; 

 vous avez une maladie où votre propre système immunitaire attaque les tissus de votre corps 
(collagénose vasculaire);

 vous avez récemment reçu ou allez recevoir des injections contre les allergies aux piqûres 
d’abeilles ou de guêpes;

 vous présentez un rétrécissement d’une artère ou d’une valvule cardiaque;

 vous avez déjà subi une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral;
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 vous souffrez d’insuffisance cardiaque;

 vous êtes atteint de diabète ou vous avez des problèmes de foie ou de reins;

 vous devez vous soumettre à des séances de dialyse ou d’aphérèse des LDL (un traitement qui 
vise à éliminer le « mauvais » cholestérol du sang);

 vous êtes déshydraté, vous souffrez de vomissements ou de diarrhée, ou vous transpirez 
beaucoup;

 vous prenez un substitut de sel qui contient du potassium, un supplément de potassium ou un 
diurétique d’épargne potassique (un type particulier de médicament qui aide à uriner);

 vous prenez un antibiotique contenant du triméthoprime;

 vous suivez un régime à teneur réduite en sel;

 vous recevez des injections de sels d’or (aurothiomalate de sodium);

 vous avez moins de 18 ans;

 vous prenez un inhibiteur de l’endopeptidase neutre. L’emploi d’un tel agent avec ACCUPRIL est 
déconseillé;

 vous prenez un médicament contenant de l’aliskirène, comme Rasilez, ou un antagoniste des 
récepteurs de l’angiotensine (ARA). L’emploi d’ACCUPRIL avec l’un ou l’autre de ces 
médicaments est déconseillé;

 vous prenez des médicaments contre le cancer (temsirolimus, évérolimus), contre le rejet 
d’organe (sirolimus) ou contre le diabète (gliptines). La prise d’un inhibiteur de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine (ECA), comme ACCUPRIL, en même temps que l’un ou l’autre de 
ces médicaments peut accroître le risque de réaction allergique; vous ou un membre de votre 
famille avez déjà été atteint de psoriasis (éruptions cutanées accompagnées de plaques 
écailleuses qui démangent et apparaissent habituellement sur les genoux, les coudes, le tronc 
et le cuir chevelu).

Autres mises en garde

Vous pourriez devenir sensible à la lumière du soleil pendant que vous prenez ACCUPRIL. Il faut limiter 
votre exposition au soleil jusqu’à ce que vous sachiez comment vous réagissez au médicament.

Si vous devez subir une chirurgie sous anesthésie, n’oubliez pas de dire à votre professionnel de la 
santé que vous prenez ACCUPRIL.

Conduite automobile et utilisation de machines : Évitez de faire des tâches qui nécessitent une 
attention particulière avant de connaître les effets d’ACCUPRIL sur vous. Des étourdissements, des 
vertiges ou des évanouissements peuvent survenir, surtout après la première dose ou une 
augmentation de la dose. Faites preuve de prudence lors de la conduite d’un véhicule motorisé ou de 
l’utilisation de machines potentiellement dangereuses.

Apparition ou aggravation d’un psoriasis :
ACCUPRIL peut entraîner l’apparition ou l’aggravation d’un psoriasis (éruptions cutanées 
accompagnées de plaques écailleuses qui démangent et apparaissent habituellement sur les genoux, 
les coudes, le tronc et le cuir chevelu). Si vous présentez des symptômes de psoriasis ou que votre 
psoriasis s’aggrave, consultez votre professionnel de la santé.
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Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous 
prenez, y compris : médicaments d’ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments 
naturels et produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec ACCUPRIL :

 Agents qui accroissent la concentration de potassium dans le sérum, comme les substituts de 
sel qui contiennent du potassium, les suppléments de potassium, les diurétiques d’épargne 
potassique (un type particulier de médicament qui aide à uriner) ou l’association 
sulfaméthoxazole/triméthoprime

 Alcool

 Allopurinol utilisé pour traiter la goutte

 Anticancéreux (p. ex., cyclophosphamide, méthotrexate, temsirolimus et évérolimus)
 Médicaments antirejet, comme le sirolimus (Rapamune)

 Antidiabétiques, y compris l’insuline et les médicaments administrés par voie orale (p. ex., 
metformine, gliptines, sulfonylurées)

 Médicaments pour abaisser la tension artérielle, y compris les diurétiques (pour éliminer le 
surplus d’eau), médicaments contenant de l’aliskirène (p. ex., Rasilez), antagonistes des 
récepteurs de l’angiotensine (ARA) (en plus d’ACCUPRIL)

 Sels d’or employés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde

 Lithium utilisé pour traiter le trouble bipolaire

 Inhibiteurs de l’endopeptidase neutre utilisés pour traiter l’insuffisance cardiaque

 Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) utilisés pour atténuer la douleur et l’enflure (p. ex., 
ibuprofène, naproxène et célécoxib)

 Tétracycline (un type d’antibiotique)

Comment ACCUPRIL s’administre-t-il?

Dose habituelle

Prenez ACCUPRIL exactement comme il vous a été prescrit. Il est recommandé de prendre votre 
médicament à peu près à la même heure chaque jour.

Posologie habituelle chez l’adulte :

Tension artérielle élevée (hypertension)

Patients NE PRENANT PAS de diurétique (médicament qui aide à uriner) : La dose initiale 
recommandée est de 10 mg, 1 fois par jour. 

Patients PRENANT un diurétique (médicament qui aide à uriner) : La dose initiale recommandée est 
de 5 mg, 1 fois par jour.

Insuffisance cardiaque congestive

La dose initiale recommandée est de 5 mg, 1 fois par jour.

Surdose

Si vous pensez qu’une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une
trop grande quantité de ACCUPRIL, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, 
le service des urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l’absence de 
symptômes.
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Dose omise

Si vous oubliez de prendre votre dose de la journée, prenez-la dès que vous constatez votre oubli. S’il 
est presque l’heure de prendre la dose suivante, on doit sauter celle qui a été oubliée. Prenez la 
prochaine dose au moment prévu. NE doublez PAS la dose.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à ACCUPRIL?

Lorsque vous prenez ACCUPRIL, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas 
mentionnés ci-dessous. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Effets secondaires possibles :

 Étourdissements, mal de tête, troubles du sommeil
 Somnolence, fatigue, faiblesse
 Toux, congestion et écoulement nasal
 Douleur abdominale, diarrhée, indigestion, nausées, vomissements
 Douleur au dos

Comme ACCUPRIL peut fausser les résultats des analyses sanguines, votre professionnel de la santé 
déterminera quand se feront les prises de sang et en interprétera les résultats.

Effets secondaires graves et mesures à prendre

Symptôme ou effet

Consultez votre professionnel de la 
santé.

Cessez de prendre le 
médicament et 

obtenez 
immédiatement des 

soins médicaux

Dans les cas 
sévères 

seulement
Dans tous les cas

FRÉQUENT

Tension artérielle basse : 
étourdissements, évanouissements 
et vertiges au moment de se lever 
d’une position assise ou couchée



Hausse du taux de potassium dans 
le sang : battements cardiaques 
irréguliers, faiblesse musculaire et 
sensation de malaise général



PEU FRÉQUENT

Réaction allergique, y compris 
l’œdème angioneurotique : 
éruption cutanée, urticaire, enflure 
du visage, des lèvres, de la langue 
ou de la gorge, difficulté à avaler 
ou à respirer



Trouble rénal : changement dans 
la fréquence des envies d’uriner, 
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Effets secondaires graves et mesures à prendre

Symptôme ou effet

Consultez votre professionnel de la 
santé.

Cessez de prendre le 
médicament et 

obtenez 
immédiatement des 

soins médicaux

Dans les cas 
sévères 

seulement
Dans tous les cas

nausées, vomissements, enflure 
des extrémités, fatigue

Trouble du foie : jaunissement de 
la peau ou des yeux, urine foncée, 
douleur abdominale, nausées, 
vomissements, perte d’appétit



Déséquilibre électrolytique :
faiblesse, somnolence, douleurs ou 
crampes musculaires, battements 
cardiaques irréguliers



Tachycardie : battements 
cardiaques rapides



Œdème : enflure des mains, des 
chevilles et des pieds



Éruption cutanée, taches rouges 
sur la peau, y compris à cause d’un 
trouble cutané appelé psoriasis



RARE

Diminution du nombre de 
plaquettes : ecchymoses (bleus), 
saignement, fatigue et faiblesse



Diminution du nombre de 
globules blancs : infections, 
fatigue, fièvre, courbatures, 
douleurs et symptômes grippaux



Douleur à la poitrine, crise 
cardiaque



Essoufflement 

Toux accompagnée de crachats de 
sang



Présence de composés de l’azote 
dans le sang (azotémie) : 
fréquence cardiaque élevée, 
tension artérielle élevée, fatigue, 
confusion, tête légère, 
étourdissements, réduction du 
volume d’urine



Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n’est pas mentionné ici ou qui 
s’aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.
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Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d’être associés à l’utilisation 
des produits de santé de l’une des deux façons suivantes :

 en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-

canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en 

ligne, par courrier ou par télécopieur; ou

 en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements 

sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de 

conseils médicaux.

Conservation

Conserver ACCUPRIL à la température ambiante, entre 15 et 30 °C, à l’abri de l’humidité et dans un 
contenant bien fermé.

Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur ACCUPRIL :

 Communiquez avec votre professionnel de la santé.

 Consultez la monographie intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la santé, qui 
renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le 
site Web de Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-
produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), le site Web du 
fabricant (http://www.pfizer.ca), ou peut être obtenu en composant le 1-800-463-6001.

Le présent feuillet a été rédigé par Pfizer Canada SRI.

Dernière révision : 15 décembre 2022.
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