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TICLID est un antiagrégant plaquettaire et 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 arrêt du 

médicament . 

Dosage Présentation 

Ticlid® 250 mg Comprimé pelliculé blanc. Boîte de 30.  

 

 Au début du traitement, procéder à des numérations-formules sanguines puis toutes les 2 semaines 
pendant les 3 premiers mois de traitement. Dans le cas d'une neutropénie (< 1 500 neutrophiles/mm3) ou 
d'une thrombopénie (< 100 000 plaquettes/mm3), il est nécessaire d'arrêter le traitement. 
 

 Des cas d’agranulocytose, de pancytopénie et des rares cas de leucémie ont été rapportés 

 
Indications 

•Prévention des complications thrombotiques artérielles (accident vasculaire cérébral, infarctus du 

myocarde, mort de cause vasculaire) après un premier accident ischémique cérébral lié à 

l'athérosclérose.  

Une étude clinique a mis en évidence une efficacité quelque peu supérieure de la ticlopidine par rapport à l'aspirine 

dans la prévention secondaire de ces complications thrombotiques, efficacité qu'il convient de mettre en balance 

avec les effets indésirables de la ticlopidine 

 

•Prévention des accidents ischémiques majeurs, en particulier coronariens, chez les patients 

souffrant d'une artérite chronique oblitérante des membres inférieurs au stade de la claudication 

intermittente authentifiée.  

 

•Prévention des thromboses itératives des abords artérioveineux en hémodialyse chronique. 

 

•Prévention de la thrombose subaiguë sur endoprothèse coronaire (stent). 

Présentation et caractéristiques  
 

  Posologie et mode d’administration  

 

Indications 

 
 

Mode d’administration chez l’adulte : 

 

Ensemble 
des 

indications 

 
2 comprimés par jour (500mg) 
à prendre pendant les repas  

Endoprothèse 
coronaire  

 
Traitement institué juste avant ou le jour de la pose de l’endoprothèse 

Et poursuivi pendant 4 à 6 semaines à la posologie de 2 comprimés par jour (500mg), en 
association avec l’aspirine (100 à 325 mg/j) 

La prescription sera relayée par l’aspirine seule (75 à 100 mg, dose maximale : 300/325 mg) 
 

 



Principaux effets indésirables 

Effets 

secondaires 
Prévention et conduite à tenir 

Saignement 

 

Apparition de saignements  

même mineur :  

 -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  

 

 Baisse du 

nombre de 

globules 

blancs ou 

plaquettes 

 

Effectuer régulièrement des 

analyses 

Hypersensibilité 

 

Urticaires, rash cutanée 

maculopapulaire ,… 

 

Troubles 

digestifs 

Manger lentement.  

Faire des petits repas. 

Boire entre les repas. 

Evitez les aliments épicés. 

 

 

 

Conseils à donner aux patients  

 Surveiller étroitement le risque de 
saignement.  
 
 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 Ticlid®, ne pas doubler 
la dose pour compenser la dose oubliée.  
 

 Des sensations vertigineuses, cephalées 
peuvent survenir avec ce médicament, cela 
peut altérer l'aptitude à conduire des 
véhicules et à utiliser des machines. 
 

 En cas d’intervention chirurgicale, signalez la 
prise de ce médicament au médecin  ou à 
l’anesthésiste au moins 1 semaine avant 
l’opération 

 
 Contacter rapidement le médecin en cas de :  

 Signes hémorragiques 

 Signes d’allergie 
 

 

 

Interactions médicamenteuses 

Ticlid® interagit avec les autres anti-

coagulants, AINS et antiagrégants 

plaquettaires. 

Il faut éviter de prendre Ticlid® avec 

des médicaments contenant de l’acide 

acétylsalicylique ; cela augmenterait le 

risque de saignement. 

Il est aussi déconseillé d’associer Ticlid® 

avec Anagrélide et Défibrotide 

Liste non exhaustive. Pour voir la liste 

complète, regarder le Vidal  

Contre-indications 
 
•Hypersensibilité à la ticlopidine ou à l'un des 
excipients  
•Diathèses hémorragiques.  
•Lésions organiques susceptibles de saigner : 
ulcère gastroduodénal en période d'activité ou 
accident vasculaire cérébral hémorragique en 
phase aiguë.  
•Hémopathies comportant un allongement du 
temps de saignement.  
•Antécédents de troubles hématologiques 
(leucopénie, thrombopénie ou agranulocytose). 
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Grossesse  

Il est déconseillé de prendre Ticlid® lors 

de la grossesse ou de l’allaitement sauf en 

cas nécessité absolue 
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