
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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Hydralazine
(Apresoline®)

Hydralazine opens your blood vessels. This lowers your blood pressure and makes it easier for your heart 
to pump blood if your heart muscle is weak (heart failure).

1. This medication is usually taken THREE or FOUR 
times daily, spaced out evenly throughout the 
day. Take it exactly as you have been told by your 
pharmacist or other healthcare provider. 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 
medication to make up for the missed dose. 

2. Hydralazine can be taken with or without food. If 
hydralazine upsets your stomach, take it with food.

3. This medication will 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
• 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.

Other side effects (if bothersome, contact your 
healthcare provider):
• Nausea, vomiting, diarrhea, or loss of appetite
• Headache

4. There are some rare side effects of hydralazine 
that your pharmacist or other healthcare provider 
should know about. Talk to your pharmacist or other 
healthcare provider if you have any of the following:
• Numbness, burning, or tingling of the hands or 

feet
• Heartbeat that feels faster than normal or does 

not feel normal
• Chest pressure or chest pain

5. Talk to your healthcare provider if you develop 
fever, rash, joint pain, joint swelling, or unexplained 
sore muscles, as these may be signs of a rare, serious 
reaction.

6. Some medications, including over-the-counter and 
herbal medications, may interact with hydralazine. 
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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Hydralazine
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L’hydralazine dilate les vaisseaux sanguins. Elle réduit votre tension artérielle et aide votre coeur à 
pomper le sang si votre muscle cardiaque est faible (insuffisance cardiaque).

1. Ce médicament est habituellement pris TROIS ou 
QUATRE fois par jour, à des intervalles également 
espacés durant la journée. Prenez-le exactement 
selon les directives de votre pharmacien ou d’un 
autre prestataire de soins. 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. 

2. L’hydralazine peut être prise avec ou sans 
nourriture. Prenez-la avec de la nourriture si vous 
éprouvez des maux d’estomac.

3. Ce médicament diminue 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 
• 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.

Autres effets secondaires (s’ils vous incommodent, 
consultez votre médecin) :
• Nausée, vomissements, diarrhée ou perte 

d’appétit
• Maux de tête

4. L’hydralazine peut occasionner de rares effets 
secondaires dont votre pharmacien ou autre 
prestataire de soins devrait être informé. Informez 
votre pharmacien ou autre prestataire de soins si 
vous présentez l’un des effets secondaires suivants :
• Engourdissement, picotements ou brûlure au 

niveau des mains et des pieds
• Battements de cœur qui semblent plus rapides 

que la normale ou qui semblent anormaux
• Pression ou douleur à la poitrine

5. Informez votre médecin si vous développez une 
fièvre, une éruption cutanée, une douleur ou 
une enflure articulaire, ou encore des douleurs 
musculaires inexpliquées, car elles peuvent être un 
signe d’une réaction médicamenteuse grave, mais 
rare.

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


