
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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Beta Blockers
ATENOLOL

METOPROLOL
BISOPROLOL
CARVEDILOL

NADOLOL
PROPRANOLOL

Beta-blockers work by blocking the effect of stress hormones on your heart, which lowers your heart rate 
(pulse) and blood pressure. Beta-blockers can help the heart muscle recover after it has been damaged by 
allowing the heart to fill and beat more effectively. These medications also protect against angina, heart 
rhythm problems and may prevent heart attacks.

1. Take this medication as directed, spaced out evenly 
throughout the day. Try and take it at the same 
time(s), best suited to you, each day. If you miss a 
dose, take it as soon as you remember unless it is 
almost time for your next dose. DO NOT take extra 
doses to make up for the missed dose. Continue 
taking this medication even when you feel well. 
DO NOT stop taking this medication without your 
healthcare provider’s advice.

2. This medication may lower your blood pressure. If you 
feel dizzy or light-headed and feel like you might pass 
out, sit or lie down right away. To lower your risk of 
feeling dizzy or falling:
• Walk slowly up and down stairs
• Change your body position slowly, especially 

when standing up or getting out of bed
• Dangle your feet over the edge of the bed before 

getting out of bed

Tell your healthcare provider if dizziness is a problem 
for you and have your blood pressure checked. Avoid 
driving until you know how this medication affects 
you.

3. This medication will lower your heart rate (pulse). 
If it falls below 50 beats per minute, contact your 
healthcare provider. It is a good idea to check your 

pulse often, especially when the drug is new or 
when your dose has changed.

4. If you have diabetes, this medication may cause 
your blood sugars to increase by a small amount. It 
may also make it harder to notice some signs of low 
blood sugar such as trembling or a faster heart rate 
(pulse). Dizziness & sweating will not be affected by 
the beta-blocker and can still be used as a sign of 
low blood sugar. Watch your blood sugars closely if 
you have diabetes and take a beta-blocker.

5. Side effects that should be reported to your 
healthcare provider:
• Cold hands & feet (may make you more 

sensitive to the cold)
• Wheezing or difficulty breathing
• Unusual swelling of feet and ankles
• Depression, nightmares, headaches

Other side effects (if bothersome, contact your 
healthcare provider):
• Dizziness, drowsiness, lightheadedness
• Unusual tiredness or weakness
• Decreased sexual ability
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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.

Bêta-Bloquants
ATÉNOLOL

MÉTOPROLOL
BISOPROLOL
CARVÉDILOL

NADOLOL
PROPRANOLOL

Les bêtabloquants agissent en inhibant l’effet des hormones du stress sur votre cœur, ce qui réduit votre 
fréquence cardiaque (pouls) et votre tension artérielle. Les bêtabloquants peuvent aider le muscle cardiaque 
à se rétablir après avoir été endommagé en lui permettant de se remplir et de battre plus efficacement. Ces 
médicaments peuvent également protéger contre l’angine, les anomalies du rythme cardiaque (arythmie) et 
peuvent prévenir les crises cardiaques.  

1. Prenez votre bêtabloquant comme prescrit, à des 
intervalles également espacés durant la journée. Vous 
devez essayer de prendre le médicament à peu près 
à la même heure, qui vous convient le mieux, tous 
les jours. 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. Continuez 
de prendre vos médicaments, et ce, même si vous 
vous sentez bien. N’arrêtez PAS de prendre ces 
médicaments sans consulter d’abord votre prestataire 
de soins.

2. Ces médicaments peuvent diminuer la tension artérielle. 
Si vous vous sentez étourdi ou avez des vertiges et 
que vous sentez que vous allez perdre conscience, 
assoyez-vous ou allongez-vous immédiatement. Pour 
réduire votre risque de vous sentir étourdi ou de tomber :
• Montez et descendez lentement les escaliers 
• Changez de position lentement, particulièrement 

lorsque vous vous levez ou sortez du lit
• Restez assis sur le bord du lit avant de vous lever 

Informez votre prestataire de soins si vous souffrez 
d’étourdissements pour qu’il vérifie votre tension 
artérielle. Évitez de conduire avant de connaître les effets 
de ce médicament sur vous.

3. Ces médicaments réduiront votre fréquence cardiaque 
(pouls). Si elle chute sous le seuil de 50 battements 
par minute, consultez votre prestataire de soins. 

C’est une bonne idée de vérifier souvent votre pouls, 
particulièrement lorsque vous commencez à prendre 
votre médicament ou si votre dose a été changée.

4. Si vous êtes diabétique, ces médicaments peuvent 
augmenter légèrement votre taux de sucre (glycémie). 
Ils peuvent également dissimuler certains signes 
d’une baisse de sucre (hypoglycémie) comme les 
tremblements ou une fréquence cardiaque plus rapide 
(pouls). Les étourdissements et la sudation ne sont 
pas affectés par les bêtabloquants et peuvent donc 
être utilisés comme signes d’hypoglycémie. Surveillez 
votre glycémie attentivement si vous êtes diabétique 
et que vous prenez un bêtabloquant.

5. Effets secondaires qui devraient être signalés à votre 
prestataire de soins :
• Mains et pieds froids (peuvent vous rendre plus 

sensible au froid)
• Respiration sifflante ou difficulté à respirer
• Enflure inhabituelle des pieds et des chevilles
• Dépression, cauchemars, maux de tête

Autres effets secondaires (s’ils vous incommodent, 
consultez votre prestataire de soins) :
• Étourdissements, somnolence, sensation de tête 

légère
• Fatigue ou faiblesse inhabituelle
• Diminution de la capacité sexuelle


