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BETTER  
LISTE DES MÉDICAMENTS 
IECA/IRA COURAMMENT PRESCRITS 

INSTITUT DE FORMATION DES 
PROFESSIONNELS EN PRÉVENTION 

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (IECA) 

Définition : Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA) 
sont des médicaments qui aident à détendre les vaisseaux sanguins. Les IECA 
empêchent une enzyme de produire de l’angiotensine II dans l’organisme. 
L’angiotensine II rétrécit les vaisseaux sanguins et libère des hormones qui 
peuvent augmenter la tension artérielle. Ce rétrécissement peut causer de 
l’hypertension artérielle et forcer le cœur à travailler plus fort.* 

Inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine II (IRA) 

Définition : Les inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine II (IRA) aident 
à détendre les vaisseaux sanguins. Les inhibiteurs des récepteurs de 
l’angiotensine II bloquent l’action de l’angiotensine II, permettant ainsi aux 
vaisseaux sanguins de se dilater. Cette dilatation aide à diminuer la tension 
artérielle, ce qui permet au cœur de pomper du sang plus facilement.* 

Instructions pour les professionnels en prévention : 

Si votre patient répond aux critères relatifs aux IECA/IRA : vérifiez son dossier 
pour voir s’il se fait actuellement prescrire des IECA/IRA ou s’il s’en est déjà fait 
prescrire dans le passé. Si le patient ne s’est jamais fait prescrire d’IECA/IRA, 
veuillez le diriger vers un professionnel de première ligne pour qu’il en discute 
avec lui. 

 

 

*Définitions adaptées du site https://www.mayoclinic.org  

http://www.mayoclinic.org/
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*CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE  

Adaptée du guide Price Comparison of Commonly Prescribed Pharmaceuticals in Alberta 2018  

Nom générique Nom commercial 

Ramipril 

Lisinopril 

Énalapril 

Périndopril 

Périndopril/indapamide 

Cilazapril 

Quinapril 

Altace 

Zestril 

Vasotec 

Coversyl 

Coversyl Plus 

Inhibace 

Accupril, Accuretic, Quinaretic 

Nom générique Nom commercial 

Losartan 

Candésartan 

Telmisartan 

Valsartan 

Sacubitril/valsartan 

Telmisartan/amlodipine 

Irbésartan 

Cozaar 

Atacand 

Micardis 

Diovan 

Entresto 

Twynsta 

Avapro 


