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EFIENT est un antiagrégant plaquettaire et un antithrombotique. Il empêche la formation de caillots. Il agit sur les 

plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang. L’effet persiste quelques jours après l’arrêt du 

médicament 

Dosage Présentation 

Efient® 10 mg 
Comprimé pelliculé. Boîte de 30. Boîte de 90 à 
l’hôpital 

 Ce médicament est pris en association avec de l’aspirine, demander au patient si antécédents d’allergie et 
s’il prend déjà des médicaments contenant de l’acide acétylsalicylique. 

 

Indications 
Efient®, en association avec l'acide acétylsalicylique (AAS), est indiqué dans la prévention des événements 

athérothrombotiques chez les patients adultes avec un syndrome coronaire aigu (c'est-à-dire angor instable, 

infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST [AI/NSTEMI] ou infarctus du myocarde avec sus-

décalage du segment ST [STEMI]) traités par une intervention coronaire percutanée (ICP) primaire ou retardée. 

 

Présentation et caractéristiques  
 

  Posologie et mode d’administration  

 

Population  

concernée 

 
 

Mode d’administration : 

 

Adulte 

Dose de charge unique de 60 mg, puis poursuivi par une dose de 10 mg une fois par jour.  
 

Chez les patients avec un AI/NSTEMI pour lesquels une coronarographie doit être réalisée dans 
les 48 heures après l'admission, la dose de charge doit être administrée au moment de l'ICP .  
Chez les patients avec un syndrome coronaire aigu (SCA) pris en charge par une ICP, l'arrêt 
prématuré de tout antiagrégant plaquettaire pourrait entraîner un risque accru de thrombose, 

d'infarctus du myocarde ou de décès dû à la maladie sous-jacente du patient. 
 

Les patients sous Efient® doivent également prendre de l'acide acétylsalicylique tous les 
jours (dose de 75 mg à 325 mg). 

Un traitement d'une durée allant jusqu'à 12 mois est recommandé, à moins qu'un arrêt 
d'Efient® soit cliniquement indiqué 

Patients  
≥75 ans 

 
Utilisation en général déconseillée.  

Si, après une évaluation attentive du rapport bénéfice/risque individuel par le médecin 
prescripteur, le traitement est jugé nécessaire, alors une dose d'entretien réduite de 5 mg doit être 

prescrite après une dose de charge de 60 mg. 

Patient de 
poids < 60 

kg : 

 
Dose de charge unique de 60 mg. Puis poursuivi à une dose de 5 mg une fois par jour. La dose 

d'entretien de 10 mg n'est pas recommandée.  

Insuffisance 
rénale 

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire (même pour IR terminale) 

Insuffisance 
hépatique 

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire pout légère à modérée. 
 Efient® est contre-indiqué chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère 

 



 

Principaux effets indésirables 

Effets 

secondaires 
Prévention et conduite à tenir 

Saignement 

 

Dire au patient d’appeler le 

médecin en cas de 

saignements  

 

Apparition de saignements  

même mineurs :  

- saignement de nez ou 

gencives  

- hématomes 

- hémorragie digestive 

- saignement au point 

d’injection en cas de piqûre 

- saignement oculaire, 

cérébral, pulmonaire ou 

articulaire 

- saignement dans les urines  

 

 Anémie 

 

Signes : fatigue, teint pâle, 

mains et pieds froids… 

 

Hypersensibil

ité 

 

Signes d’allergie : éruption 

cutanée, démangeaisons, 

gonflement des lèvres/de la 

langue, difficultés à respirer 

 

 

 

 

Conseils à donner aux patients  

 Surveiller étroitement le risque de 
saignement. Utiliser une brosse à dent 
souple pour éviter les saignements. 
 

 Ce médicament peut interagir avec d'autres 
médicaments, plantes ou tisanes. Le patient 
doit préciser à son médecin, la liste de ces 
médicaments avec ou sans ordonnance 

 
 Ne pas jeter les emballages ni les comprimés 

à la poubelle. Les rapporter au pharmacien 
 

 Si oubli d'une prise, prendre Efient® dès 
qu’on se rend compte de l’oubli. Ne pas 
doubler la dose pour compenser. Si oubli de 
plus d’un jour, prendre Efient® normalement 
le lendemain, sans rattraper la dose oubliée 
 

 Prendre la prise quotidienne Efient® pendant 
ou en dehors des repas. Ne pas écraser ou 
couper les comprimés. 

 
 Contacter rapidement le médecin en cas de :  

 Signes hémorragiques 

 Signes d’allergie 

 

 

 

Interactions médicamenteuses 

Efient® interagit avec les autres anti-

coagulants, AINS et antiagrégants 

plaquettaires. 

Il faut éviter de prendre Efient® avec des 

médicaments contenant de l’acide 

acétylsalicylique ; cela augmenterait le risque 

de saignement 

Liste non exhaustive. Pour voir la liste 

complète, regarder le Vidal  

Contre-indications 
 
 •Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des 
excipients  
 
•Saignement pathologique avéré. 
 
•Antécédent d'accident vasculaire cérébral ou 

d'accident ischémique transitoire (AIT). 
 
•Insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-

Pugh). 
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Grossesse  

Il est déconseillé de prendre Efient® lors de la 

grossesse ou de l’allaitement 


