
NOTE: This information is not intended to cover all possible uses, precautions, interactions, or adverse effects for these 
medications. Talk to your hospital or community pharmacist for more information or if you have any questions.
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Aldosterone
Blockers

SPIRONOLACTONE
(Aldactone®)

EPLERENONE
(Inspra®)

Aldosterone is a hormone that tells your kidneys to retain salt and water. Aldosterone blockers 
work against aldosterone to allow your kidneys to remove extra salt and water from your body. 
This makes it easier for your heart to do its job if your heart muscle is weak, and helps keep your 
heart muscle healthy. These medications can also lower your blood pressure.

1. This medication is usually taken ONCE daily. If 
you miss a dose, take it as soon as you remember 
unless it is almost time for the next dose. DO NOT 
take extra medication to make up for the missed 
dose. DO NOT stop taking this medication 
without your healthcare provider’s advice.

2. This medication can be taken with or without 
food. Take with food if you experience upset 
stomach.

3. This medication will increase the amount of 
potassium in your body. If you are also taking an 
“ACE-inhibitor” or “angiotensin receptor blocker” 
type medication, you have a higher risk of having 
too much potassium in your body. Avoid salt 
substitutes or potassium supplements unless 
they are prescribed by your healthcare provider. 
Signs of too much potassium are:
• Confusion
• Irregular heart beat
• Nervousness
• Numbness or tingling of hands or feet
• Weak/heavy legs

Other side effects (if bothersome, contact your 
healthcare provider):
• Upset stomach
• For men: increased breast size, breast 

tenderness
• For women: breast tenderness, getting 

your period less often, less regularly, or on a 
different schedule than normal

4. If you develop kidney disease, you may not 
be able to take this medication. Talk to your 
healthcare provider if this is a concern for you.

5. Some medications, including over-the-counter 
and herbal medications, may interact with 
aldosterone blockers. Check with your 
pharmacist or other healthcare provider before 
starting any new medication. 



REMARQUE : Cette information ne vise pas à couvrir tous les usages, toutes les précautions, interactions et réactions 
indésirables possibles de ces médicaments. Pour toute information additionnelle ou toute question, 

consultez le pharmacien de l’hôpital ou communautaire.
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Antagonistes De
L’aldostérone

SPIRONOLACTONE
(Aldactone®)

ÉPLÉRÉNONE
(Inspra®)

L’aldostérone est une hormone qui dit à vos reins de retenir le sel et l’eau. Les antagonistes de 
l’aldostérone agissent contre l’aldostérone pour permettre aux reins d’éliminer l’excédent de sel et 
d’eau, ce qui aide votre cœur à faire son travail si votre muscle cardiaque est faible et aide à garder 
celui ci en santé. Ces médicaments peuvent également abaisser votre tension artérielle.

1. Ces médicaments sont habituellement pris UNE 
FOIS par jour. Si vous oubliez une dose, prenez-
la dès que vous y pensez, sauf si c’est presque 
le moment de la dose suivante. N’essayez PAS 
de compenser une dose oubliée en prenant 
une double dose. N’arrêtez PAS de prendre 
ces médicaments sans consulter d’abord votre 
prestataire de soins.

2. Ces médicaments peuvent se prendre avec ou 
sans nourriture. Prenez-les avec de la nourriture 
si vous éprouvez des maux d’estomac.

3. Ces médicaments augmenteront le taux de 
potassium dans votre corps. Si vous prenez 
également un « inhibiteur de l’ECA » ou un 
« antagoniste des récepteurs de l’angiotensine », 
vous présentez un risque plus élevé d’avoir 
trop de potassium dans votre corps. Évitez 
les succédanés de sel et les suppléments de 
potassium à moins qu’ils soient prescrits par 
votre prestataire de soins. Signes pouvant 
indiquer un taux trop élevé de potassium :
• Confusion
• Battements de cœur irréguliers 
• Nervosité

• Engourdissements ou picotements dans les 
mains ou les pieds 

• Jambes faibles/lourdes 

Autres effets secondaires (s’ils vous 
incommodent, consultez votre médecin) :
• Maux d’estomac
• Chez les hommes : augmentation du volume 

des seins, sensibilité aux seins
• Chez les femmes : sensibilité aux seins, 

menstruations moins fréquentes ou moins 
régulières ou à une périodicité différente 
qu’à la normale

4. Si vous développez une maladie rénale, il se 
peut que vous ne puissiez pas prendre ces 
médicaments. Consultez votre prestataire de 
soins si ceci est une préoccupation pour vous.

5. De nombreux médicaments, y compris les 
médicaments en vente libre et les remèdes à 
base de plantes médicinales, peuvent interagir 
avec les antagonistes de l’aldostérone. Consultez 
votre pharmacien ou autre  prestataire de soins 
avant de prendre tout nouveau médicament. 


