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PLAVIX 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 

Plavix® 75 mg Comprimé pelliculé. Boîte de 30 ou 50 

Plavix® 300 mg Comprimé pelliculé. Boîte de 30 

 
Indications 

Prévention secondaire des événements athérothrombotiques : Le clopidogrel est indiqué : 

•Chez les patients adultes souffrant d'un infarctus du myocarde (datant de quelques jours à moins de 35 jours), 

d'un accident vasculaire cérébral ischémique (datant de plus de 7 jours et de moins de 6 mois) ou d'une 

artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie. 

•Chez les patients adultes souffrant d'un syndrome coronaire aigu : 

•Syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST (angor instable ou infarctus du myocarde sans 

onde Q), y compris les patients bénéficiant d'une angioplastie coronaire avec pose de stent, en association à l'acide 

acétylsalicylique (AAS). 

•Infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST, en association à l'AAS chez les patients traités 

médicalement et éligibles à un traitement thrombolytique. 

Prévention des événements athérothrombotiques et thromboemboliques dans la fibrillation auriculaire : 

Chez les patients adultes souffrant de fibrillation auriculaire, qui présentent au moins un facteur de risque 

d'événements vasculaires, qui ne peuvent être traités par un antivitamine K (AVK) et qui présentent un faible risque 

de saignements, le clopidogrel est indiqué, en association avec l'AAS, dans la prévention des événements 

athérothrombotiques et thromboemboliques, incluant l'AVC. 

Présentation et caractéristiques  
 

  Posologie et mode d’administration  

Indications 
Posologie 

(Plavix®  peut être pris au cours ou en dehors des repas) 

 

Syndrome 
coronaire aigu 

sans sus-décalage 
du segment ST 

 

 
 

Dose de charge unique de 300 mg. 
Puis poursuivi par une prise quotidienne de 1 comprimé Plavix® à 75 mg (en association à 

l'AAS à la dose quotidienne de 75 mg à 325 mg). 

Infarctus du 
myocarde aigu 

avec sus-décalage 
du segment ST 

 
 

Dose de charge unique de 300 mg , associé ou non à un traitement thrombolytique.  
Puis poursuivi par une prise quotidienne d'un comprimé à 75 mg en association à l'AAS. 
Chez les patients de plus de 75 ans, le traitement doit être initié sans dose de charge. 

Fibrillation 
auriculaire 

 
Le clopidogrel doit être administré en une prise quotidienne de 75 mg.  

L'AAS (75 à 100 mg/jour) doit être administré en association avec le clopidogrel, dès 
l'initiation du traitement 

 

 



 

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 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  

 

 Troubles 

digestifs 

 

Manger lentement.  

Faire des petits repas. 

Boire entre les repas. 

Evitez les aliments épicés. 

 

Hypersensibilité(

rare) 

 

Signes d’une allergie : 

urticaires, oedèmes, asthme 

 

 

 

 

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 : La prise est possible 

dans les 12 heures après l’heure habituelle. 

Passé ce délai, ne pas rattraper la dose 

oubliée. Prendre la dose suivante à l’heure 

habituelle. Ne pas doubler la dose pour 

compenser 

 

 Contacter rapidement le médecin en cas de :  

 Signes hémorragiques 

 Signes d’allergie 

 

 

 

Interactions médicamenteuses 

Plavix® interagit avec les autres anti-

coagulants, AINS et antiagrégants 

plaquettaires. 

Il faut éviter de prendre Plavix® avec 

des AINS, de l’oméprazole ou 

esoméprazole , fluoxetine 

Liste non exhaustive. Pour voir la liste 

complète, regarder le Vidal  

Contre-indications 
 
 •Hypersensibilité à la substance active ou à 
l'un des excipients  

 
•Insuffisance hépatique sévère. 
 
•Lésion hémorragique évolutive telle qu'un 

ulcère gastroduodénal ou une hémorragie 
intracrânienne. 

 

Grossesse  

Il est préférable de ne pas prendre Plavix® 

au cours de la grossesse et pendant  

l’allaitement 
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