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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR 

Pr ACEBUTOLOL – 100 
Pr ACEBUTOLOL – 200 
Pr ACEBUTOLOL – 400 

(chlorhydrate d’acébutolol) 

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière 

partie d’une « monographie de produit » publiée 

pour ACEBUTOLOL au Canada 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 

d’ACEBUTOLOL. Pour toute question au sujet de 

ce médicament, communiquez avec votre médecin, 

votre infirmière ou votre pharmacien.  

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 

Les raisons d’utiliser ce médicament : 

ACEBUTOLOL abaisse la tension artérielle élevée 

(hypertension). ACEBUTOLOL peut être utilisé seul ou 

avec d’autres médicaments pour traiter cette affection. 

ACEBUTOLOL sert aussi à traiter les douleurs à la 

poitrine (angine) causées par une ischémie du cœur 

(maladie causée par l’accumulation de plaque le long 

des parois internes des artères du cœur, ce qui rétrécit 

les artères et réduit la circulation vers le cœur). 

Les effets de ce médicament : 

ACEBUTOLOL appartient à une classe de 

médicaments appelés « bêtabloquants ». Ces agents 

bloquent l’action sur le cœur de certaines substances 

chimiques qui augmentent la tension artérielle et la 

fréquence cardiaque. 

Ce médicament ne guérit pas votre maladie. Il aide à la 

maîtriser. Par conséquent, il est important de continuer 

à prendre ACEBUTOLOL régulièrement, même si vous 

vous sentez bien. 

Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 

médicament :  

Ne prenez pas ACEBUTOLOL si vous : 

• avez un problème médical, surtout un trouble du

rythme cardiaque, une insuffisance cardiaque, une

faible tension artérielle (hypotension) ou d’autres

troubles du cœur ou de la circulation;

• avez une tumeur de la glande surrénale;

• êtes allergique ou hypersensible au chlorhydrate
d’acébutolol, à d’autres bêtabloquants ou à tout
autre ingrédient non médicinal d’ACEBUTOLOL.

L’ingrédient médicinal est : 
le chlorhydrate d’acébutolol. 

Les ingrédients non médicinaux sont : 

cire de carnauba, dextrates, dioxyde de titane, 

hydroxypropylméthylcellulose, polyéthylèneglycol, 

silice colloïdale et stéarate de magnésium. 

Les formes posologiques sont : 
Comprimés à 100 mg, à 200 mg et à 400 mg. 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

Consultez votre médecin, votre infirmière ou votre 

pharmacien AVANT d’utiliser ACEBUTOLOL si : 

• vous souffrez de psoriasis;

• vous souffrez d’hyperthyroïdie;

• vous avez une maladie du foie ou du rein;

• vous avez déjà souffert d’insuffisance cardiaque ou

avez un problème cardiaque quelconque;

• vous souffrez d’asthme, de bronchite,

d’emphysème ou d’une maladie pulmonaire

obstructive chronique (MPOC);

• vous prenez d’autres médicaments sur ordonnance

ou en vente libre;

• vous souffrez d’allergies;

• vous souffrez de diabète ou d’autres problèmes liés

à la glycémie;

• vous êtes enceinte ou songez à tomber enceinte.

La prise

• d’ACEBUTOLOL pendant la grossesse peut vous
causer du tort, à vous ou à votre enfant;

• vous allaitez. ACEBUTOLOL passe dans le lait

maternel. Vous ne devriez pas allaiter en prenant

ACEBUTOLOL;

• vous avez moins de 18 ans.

Si vous devez subir une opération dentaire ou toute 

autre intervention chirurgicale, dites à votre dentiste ou 

à votre chirurgien que vous prenez ACEBUTOLOL. 

Conduite automobile et utilisation de machines : 

Attendez de voir comment vous répondez à 

ACEBUTOLOL avant d’effectuer des tâches qui 

requièrent une attention particulière. Les 

étourdissements et/ou la fatigue peuvent en particulier 

se produire après la première dose et lorsque la dose est 

augmentée. 
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INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

Comme avec la plupart des médicaments, les 

interactions avec d’autres médicaments sont possibles. 

Mentionnez à votre médecin, à votre infirmière ou à 

votre pharmacien tous les médicaments que vous 

prenez, y compris les médicaments sur ordonnance et 

les médicaments en vente libre. 

Les médicaments suivants peuvent interagir avec 

ACEBUTOLOL : 

• les médicaments utilisés pour traiter l’hypertension

artérielle, y compris la clonidine et les inhibiteurs

calciques (p. ex. le vérapamil administré par voie

orale, le diltiazem). Votre médecin doit surveiller

étroitement votre état si vous prenez des

médicaments en association avec ACEBUTOLOL.

Vous pourriez aussi être exposé à un risque accru

de dépression si vous utilisez du diltiazem avec

ACEBUTOLOL;

• la réserpine, un médicament utilisé pour traiter

l’hypertension et l’agitation grave;

• les médicaments utilisés pour traiter l’angine de

poitrine (douleur thoracique), l’hypertension

(tension artérielle élevée) et les rythmes cardiaques

anormaux, tels que les bêtabloquants (p. ex.

l’aténolol, le bétaxolol, le bisoprolol);

• les médicaments retrouvés dans certains remèdes

contre le rhume et certaines gouttes pour le nez

(p. ex. la noradrénaline, l’isoprénaline, l’éphédrine,

la phényléphrine, la phénylpropanolamine et les

dérivés de la xanthine);

• les médicaments utilisés pour traiter les troubles du

rythme cardiaque (p. ex. la disopyramide,

l’amiodarone);

• la digoxine (un médicament pour le cœur);

• le fingolimod, un médicament utilisé pour traiter la

sclérose en plaques;

• les médicaments utilisés pour traiter l’asthme, la

bronchite, l’emphysème ou les maladies

pulmonaires (p. ex. les bronchodilatateurs comme

l’albutérol, l’épinéphrine, le salmétérol et la

terbutaline);

• les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

utilisés pour réduire la douleur et l’enflure (p. ex.

l’ibuprofène, le naproxène et le célécoxib);

• les médicaments utilisés pour traiter la dépression,

les convulsions, la schizophrénie ou les troubles

psychotiques (p. ex. les antidépresseurs tricycliques,

les barbituriques, les phénothiazines et les

inhibiteurs de la monoamine-oxydase);

• les médicaments utilisés pour l’anesthésie (p. ex.

l’éther, le cyclopropane et le trichloréthylène).

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE 

MÉDICAMENT 

Votre médecin établira votre dose en fonction de vos 

besoins médicaux individuels et expliquera quand et 

comment prendre ACEBUTOLOL. Prenez 

ACEBUTOLOL exactement comme prescrit. Il est 

recommandé de prendre votre dose à peu près au même 

moment chaque jour. ACEBUTOLOL peut être pris 

avec ou sans nourriture. 

Dose habituelle pour un adulte : 

Pour traiter l’hypertension : 
La dose de départ habituelle est de 100 mg deux fois 

par jour. Dans certains cas, votre médecin peut vous 

prescrire une dose plus élevée ou prescrire 

ACEBUTOLOL en association avec d’autres 

médicaments pour traiter votre hypertension. 

Pour traiter les douleurs à la poitrine causées par 

une maladie du cœur : 
La dose de départ habituelle est de 200 mg deux fois 

par jour. Dans certains cas, votre médecin peut prescrire 

une dose plus élevée si nécessaire, jusqu’à une dose 

maximale recommandée de 300 mg deux fois par jour. 

Chez les personnes âgées et les patients ayant des 

troubles du rein ou du foie : 
On utilise en général des doses moins élevées chez les 
patients plus âgés et chez ceux qui ont des troubles du 
rein. 

Ne cessez pas de prendre ACEBUTOLOL et ne 

modifiez pas votre dose sans d’abord en parler à 

votre médecin. Des effets secondaires graves comme 

des douleurs à la poitrine ou une crise cardiaque 

peuvent se produire si vous arrêtez brusquement de 

prendre ce médicament. 

Surdose : 

Si vous pensez que vous avez pris trop d’ACEBUTOLOL, 

communiquez avec votre médecin, votre infirmière, votre 

pharmacien, le service des urgences d’un hôpital ou le centre 

antipoison de votre région immédiatement, même si vous 

n’avez pas de symptômes. 

Dose oubliée : 
Si vous manquez une dose, sautez la dose oubliée et 

prenez la dose suivante à l’heure habituelle. Ne doublez 
pas la dose. 
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EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À 

PRENDRE 

Les effets secondaires pourraient comprendre : 

• la fatigue;

• les nausées;

• les étourdissements;

• les éruptions cutanées.

Signalez tout effet secondaire à votre médecin. 

ACEBUTOLOL peut causer des résultats anormaux aux 

tests sanguins. Votre médecin va décider quand 

effectuer des tests sanguins et va interpréter les 

résultats. 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE 

ET MESURES À PRENDRE 

Symptôme/effet Consultez votre 

médecin ou 

votre 

pharmacien 

Cessez de 

prendre le 

médicame

nt et 

téléphone

z à votre 

médecin 

ou à votre 

pharmaci

en 

Cas 

graves 

Dans 

tous 

les cas 

Fréquent Basse tension 

artérielle : 

étourdissements, 

évanouissement, 
sensation de tête 

légère. Peut se 

produire si vous 

passez de la 

position couchée 

ou assise à la 

position debout. 

√ 

Éruptions 

cutanées. 

√ 

Nausées. √ 

Peu 

fréquent 
Yeux secs. √ 

Rétrécissement 

des voies 

respiratoires 

(bronchospasme) 

ou autre trouble 

des poumons. 

√ 

Syndrome 

ressemblant au 

lupus : douleurs 

aux articulations, 

aux muscles ou à 

√ 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE 

ET MESURES À PRENDRE 

la poitrine lorsque 

vous toussez ou 
respirez, difficulté 

à respirer 

(essoufflement ou 

respiration 

difficile). 

Insuffisance 

cardiaque 

congestive : 
rythme cardiaque 

irrégulier, faible 

fréquence 

cardiaque ou 

autres 

changements des 

symptômes 

cardiaques. 

√ 

Inflammations 

des 

poumons/pneu

monie : toux, 
essoufflement, 

douleurs à la 
poitrine ou 

fièvre. 

√ 

Augmentation de la 

sensibilité ou des 

réactions aux 

allergènes. 

√ 

Fréquence 

inconnue 

Troubles 

hépatiques : 

jaunissement de la 

peau ou des yeux, 

urine foncée, 

douleur 

abdominale, 

nausées, 

vomissements, 

perte d’appétit. 

√ 

Cette liste d’effets secondaires n’est pas complète. En cas 

d’effet inattendu ressenti lors de la prise 

d’ACEBUTOLOL, veuillez communiquer avec votre 

médecin, votre infirmière ou votre pharmacien. 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 

Gardez ACEBUTOLOL et tous les autres médicaments 

hors de la portée et de la vue des enfants. 

Conservez-le à une température se situant entre 15 et 

30 °C. Gardez-le à l’abri de la lumière. 

Apportez les comprimés ACEBUTOLOL périmés ou 

dont vous n’avez plus besoin à votre pharmacie ou au 

centre de gestion des déchets de votre municipalité. 
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Déclaration d’effets secondaires 

Pour déclarer les effets secondaires soupçonnés associés à 

l’utilisation des produits de santé à Santé Canada : 

• Consultez la page Web « Déclaration des effets

indésirables » (https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-

canada/declaration-effets-indesirables.html) pour 

obtenir de l’information sur la façon de déclarer les 

effets indésirables en ligne, par courrier ou par 

télécopieur; ou 

• Composez le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si 

vous avez besoin de renseignements sur le traitement des 

effets secondaires. Le programme Canada Vigilance ne 

donne pas de conseils médicaux. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples 

renseignements sur ACEBUTOLOL : 

• vous pouvez communiquer avec votre

professionnel de la santé; 

vous pouvez obtenir la monographie de produit 

complète préparée à l’intention des professionnels de la 

santé (qui contient les renseignements pour le 

consommateur), en visitant le site Web de Santé Canada 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html) ou en 

communiquant avec Pro Doc Ltée au 1-800-361-8559, 

www.prodoc.qc.ca ou info@prodoc.qc.ca 

La présente notice a été préparée par  

Pro Doc Ltée, Laval (Québec) H7L 3W9 

Dernière révision : 07 juin 2019 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
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