
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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Diuretics
(Thiazide & Thiazide-Like)

Thiazide and thiazide-like medications are diuretics (“water pills”) that are usually used to treat high 
blood pressure. Sometimes these medications may also be used to help remove extra fluid from your 
body by making your kidneys produce more urine, usually in combination with another medication.

HYDROCHLOROTHIAZIDE
CHLORTHALIDONE

METOLAZONE
INDAPAMIDE

1. This medication is usually taken ONCE daily. Take it 
exactly as you are told by your pharmacist or other 
healthcare provider. Try to take it at the same time 
each day. If you miss a dose, take it as soon as you 
remember unless it is more than half way to the 
next dose. DO NOT take extra medication to make 
up for the missed dose. Try to avoid taking this 
medication late in the day, or you may have to get 
up to go to the bathroom (pee) at night.

2. This medication may be taken with or without food. 
Take it with food if you get upset stomach.

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.

4. This medication will lower the amount of potassium 
and some other salts in your body. Your healthcare 

provider will do blood tests to find out if you need 
to take a potassium supplement or other kind of 
supplement. Signs that you may have too little 
potassium in your body may include:
• A heartbeat that feels too fast or too slow, or lots 

of skipped beats or palpitations
• Muscle weakness, spasms, or cramps
• Tingling or numbness in the hands or feet
• Fatigue that is abnormal or increasing
• Constipation

Other side effects (if bothersome, contact your 
healthcare provider):
• Mild constipation or diarrhea
• Skin will burn quicker in the sun (use sunscreen 

and wear sunglasses if you will be in the sun, and 
avoid tanning beds)

5. If you have had gout attacks in the past, taking this 
medication may increase your risk of another gout 
attack. Talk to your healthcare provider if this is a 
concern for you.

6. Many medications and natural health products can 
affect the way this medication works. Always check 
with your pharmacist or other healthcare provider 
before starting or stopping any 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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Diurétiques
(Thiazides et Thiazides Apparentés)

Les thiazides et les thiazides apparentés sont des diurétiques (« pilules contre la rétention d’eau ») qui 
sont habituellement utilisés pour traiter l’hypertension. Ces médicaments peuvent également être utilisés 
parfois pour éliminer l’eau dans votre corps en agissant sur les reins afin d’augmenter la production d’urine, 
généralement en combinaison avec un autre médicament.

HYDROCHLOROTHIAZIDE
CHLORTHALIDONE

MÉTOLAZONE
INDAPAMIDE

1. Ces médicaments sont habituellement pris UNE FOIS par 
jour. Prenez-les exactement selon les directives de votre 
pharmacien ou d’un autre prestataire de soins. Essayez 
de prendre ces médicaments à la même heure chaque 
jour. Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous y 
pensez, sauf s’il s’est écoulé plus de la moitié du temps 
jusqu’à la dose suivante. N’essayez pas de compenser 
une dose oubliée en prenant une double dose. Évitez de 
prendre ces médicaments tard dans la journée, car vous 
pourriez devoir vous lever la nuit pour uriner.

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

3. Ces médicaments diminuent 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 ces 
médicaments sur vous.

4. Ces médicaments réduisent le taux de potassium et 
d’autres sels dans votre corps. Votre médecin effectuera 

des tests sanguins pour déterminer si vous devez 
prendre des suppléments de potassium ou d’autres 
types de suppléments. Les signes que vous avez peut-
être un taux de potassium trop faible peuvent inclure :
• Battements de cœur trop rapides ou trop lents, 

des battements de cœur sautés ou de nombreuses 
palpitations 

• Faiblesse, spasmes ou crampes musculaires 
• Engourdissements ou picotements dans les mains 

ou les pieds 
• Fatigue anormale ou plus prononcée 
• Constipation

Autres effets secondaires (s’ils vous incommodent, 
consultez votre prestataire de soins) :
• Légère constipation ou diarrhée 
• Votre peau brûlera plus rapidement au soleil (appliquez 

de la crème solaire et portez des lunettes de soleil si 
vous allez au soleil, et évitez les lits de bronzage)

5. Ces médicaments peuvent augmenter votre risque de 
subir une autre crise de goutte si vous en avez déjà fait 
une par le passé. Consultez votre prestataire de soins 
si ceci est une préoccupation pour vous.

6. De nombreux médicaments et produits de santé 
naturels peuvent modifier la façon dont ces 
médicaments agissent. Consultez toujours votre 
pharmacien ou autre prestataire de soins avant de 
prendre ou d’arrêter tout médicament.


