
Les gélules ou comprimés sont à prendre au cours ou en dehors des repas, sans 
oubli, de préférence à la même heure, en respectant la dose prescrite par le 
médecin. Conservez le traitement à température ambiante, à l’abri de l’humidité.

En cas d’oubli d’une dose datant de moins de 6 h par rapport à l’heure de prise 
habituelle, prenez immédiatement le comprimé/gélule oublié(e) et poursuivre le 
traitement aux heures habituelles. 
Si l’oubli date de plus 6 h par rapport à l’heure de prise habituelle, ne pas 
doubler la dose, continuer le traitement aux heures et posologies habituelles.

Signalez que vous prenez un traitement par Pradaxa®, 
Xarelto® ou Eliquis® à tout professionnel de santé (médecin, 
chirurgien, pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme…). 
Si vous disposez d’une carte patient signalant la prise 
d’anticoagulants oraux, gardez-la sur vous. 

Demandez l’avis de votre médecin avant toute prise d’un nouveau médicament, 
injection, extraction dentaire, soins de pédicurie, petite chirurgie, projet de voyage.
Ne prenez jamais un nouveau médicament, même disponible sans ordonnance 
ou à base de plantes sans l’accord du médecin ou le conseil d’un pharmacien.

Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être 
prise par le médecin. Ne prenez jamais l’initiative seul.

Redoublez de vigilance concernant les sports, travaux ou autres activités 
pouvant entrainer des coupures ou des chutes.

En cas de vertiges, ne pas conduire de véhicule ou utiliser de machines.

Ne laissez pas les comprimés à la portée des enfants.

Ne jetez pas les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. 
Rapportez-les à votre pharmacien.

Si vous présentez un saignement, contactez rapidement votre médecin ou 
appelez le 15.

Votre médecin vous a prescrit 
un anticoagulant oral

FICHE N° 2
Anticoagulant oral

Pour PREVISCAN® SINTROM® 
MINI-SINTROM® et COUMADINE®, 
se référer à la fiche n° 1.

Parmi lesquels on trouve

PRADAXA®  Dabigatran Etexilate
XARELTO® Rivaroxaban

ELIQUIS® Apixaban

Qu’est-ce qu’un anticoagulant oral ?

Les anticoagulants oraux sont des médicaments sous forme de 
comprimés ou de gélules. Ils ont pour but de « fluidifier » le sang, 
autrement dit de ralentir la coagulation donc la formation de caillots. 

Pourquoi prendre un anticoagulant oral ?

- Prévention de l’accident vasculaire cérébral et de l’embolie 
systémique chez les patients adultes avec fibrillation auriculaire non 
valvulaire associée à un ou plusieurs facteurs de risque.

- Prévention des événements thrombo-emboliques veineux chez les 
patients adultes ayant bénéficié d’une chirurgie programmée pour prothèse 
totale de hanche ou prothèse totale de genou.

- Traitement de la thrombose veineuse profonde (TVP) et des embolies 
pulmonaires (EP), et prévention des récidives sous forme de TVP et d’EP 
chez l’adulte.

Conseils à suivre lors du traitement 

Carte de patient sous anticoagulant
Cette carte contient des informations importantes 

concernant votre traitement anticoagulant oral.

Cette carte est à montrer aux professionnels de santé 
qui prennent en charge.

Elle est à conserver sur vous avec 
votre carte de groupe sanguin.



Posologie

Attention les posologies ne sont pas les mêmes en fonction de 
l’indication pour laquelle ce médicament vous a été prescrit.

Le respect des posologies et du moment des prises lors du traitement 
anticoagulant par Pradaxa®, Xarelto® ou Eliquis® relève d’une 
importance vitale.

Il est donc essentiel de respecter la dose journalière indiquée sur 
l’ordonnance par votre médecin.

Liste des médicaments ayant une influence sur 
l’efficacité du traitement

Ce médicament peut interagir avec d’autres molécules.

N’oubliez pas de donner la liste complète de vos médicaments 
à votre médecin, même ceux vendus sans ordonnance, ainsi que 
ceux à base de plantes. 

Ne pas prendre de nouveau médicament sans l’accord de votre 
médecin ou votre pharmacien.

Le principal effet, rare et parfois grave, résulte de son mécanisme d’action. Une 
fluidification trop importante du sang conduit au risque de saignement = risque 
hémorragique. Il faut donc être très vigilant pendant toute la durée du traitement, 
et contacter rapidement votre médecin dans les situations suivantes, pouvant faire 
évoquer un signe de surdosage :

• Apparition de signes pouvant faire évoquer un saignement interne, non 
visible
- Pâleur
- Fatigue ou essoufflement inhabituels
- Maux de tête persistants
- Malaise inexpliqué

• Apparition d’un saignement même mineur
- Saignement de nez ou des gencives
- Hématomes
- Présence de sang dans les urines
- Présence de sang dans les selles ou selles noires et malodorantes
- Vomissements ou crachats sanglants
- Saignements qui ne s’arrêtent pas (toutefois sous anticoagulants une plaie 

superficielle peut saigner plus longtemps)

Xarelto® et Eliquis® induisent fréquemment des vertiges, des nausées et peuvent 
donner de la fièvre.

Prévenez votre médecin en cas de démangeaisons, d’urticaire pendant votre 
traitement.

Grossesse et allaitement

Il est important d’informer votre médecin si vous découvrez que 
vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l’être. 
L’utilisation d’un anticoagulant oral est fortement déconseillée 
voire contre-indiquée pendant la grossesse. 
Il existe d’autres types de traitement anticoagulant, que votre médecin pourra 
alors vous prescrire.

L’allaitement est contre-indiqué durant le traitement.

Principaux effets indésirables et suivi du traitement


