
Pour plus d’informations, demandez conseil à votre 
médecin ou à votre pharmacien.

www.chu-lyon.fr

BIEN SE SOIGNER APRÈS UN AVC
(TRAITEMENT DE PRÉVENTION SECONDAIRE)

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE TRAITEMENT
PAR INHIBITEUR DE L’ENZYME

DE CONVERSION (IEC)

Ce document est issu du travail d’un groupe d’experts.

Conception :
Dr Anne Radiguet, Dr Audrey Janoly-Dumenil
audrey.janoly-dumenil@chu-lyon.fr

Ressources documentaires utilisées :
− ANSM (www.ansm.sante.fr)
− HAS (www.has-sante.fr),
− THERIAQUE (www.theriaque.org)
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Hôpital Henry Gabrielle
Service de médecine physique 

et de réadaptation

20 Route de Vourles
69230 Saint-Genis-Laval

Contact : emmanuelle.carre@chu-lyon.fr

Ce document est destiné à vous apporter
les principaux conseils d’utilisation de votre médicament.

Il ne remplace pas la notice complète du médicament.

Périndopril ou COVERSYL® - Comprimé

Captopril ou LOPRIL® - Comprimé

Enalapril ou RENITEC® - Comprimé

Ramipril ou TRIATEC® - Comprimé
(Plusieurs dosages existent)

Parfois associé à un autre médicament dans une spécialité.
Par exemple : Périndopril - Indapamide



À QUOI SERT VOTRE MÉDICAMENT

En abaissant votre tension artérielle, ce médicament participe à la prévention 
du risque de récidive d’un accident vasculaire cérébral.

COMMENT AGIT-IL ?

Il favorise une dilatation des vaisseaux sanguins permettant une diminution de 
la tension artérielle.

La mesure de la tension artérielle comprend :
− La pression artérielle systolique ou haute (PAS)
− La pression artérielle diastolique ou basse (PAD)
Votre médicament abaisse la PAS et la PAD. Votre médecin vous donnera les 
valeurs de PAS et PAD à atteindre.

COMMENT LE PRENDRE ?

Respectez la posologie prescrite par votre médecin.

− Périndopril : avalez le comprimé le matin avant le repas (à jeun) 
avec un verre d’eau.

− Pour les autres IEC : avalez le comprimé avec un verre d’eau soit pendant 
soit en dehors des repas.

QUE FAIRE EN CAS D’OUBLI DE VOTRE PRISE ?

Ne prenez pas de double dose.

Dans ce cas, prenez simplement la dose suivante au moment 
habituel.

QUELLE SURVEILLANCE ? 

Surveillez votre tension artérielle régulièrement. 

En plus, votre médecin peut vous prescrire des examens biologiques pour 
surveiller votre fonction rénale (élimination de la créatinine) et votre potassium 
sanguin.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ?

− Maux de tête, fatigue, sensations vertigineuses
− Hypotension (pression artérielle anormalement basse)
−  Troubles digestifs : nausées, diarrhées, crampes, altération du 

goût…
− Toux sèche

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?

Contactez votre médecin immédiatement si vous présentez un des 
symptômes suivants après la prise de ce médicament, car ils peuvent 
être graves :

− des éruptions cutanées, des démangeaisons, une rougeur cutanée
− un gonfl ement du visage, des lèvres, de la bouche
− une diffi culté pour respirer

Il peut survenir des interactions entre votre traitement et d’autres 
médicaments, en particulier des médicaments en vente libre 
(sans ordonnance, par exemple les anti-infl ammatoires).
Parlez-en  à votre pharmacien ou médecin.
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