
1

Informations à l'usager

Par exemple : XareltoMD, EliquisMD, CoumadinMD, PradaxaMD

Prendre un anticoagulant
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À quoi sert un anticoagulant?
 •  Rendre le sang un peu plus clair pour diminuer 

la formation de caillot :

  o  au cerveau (accident vasculaire cérébral  
ou AVC); 

  o  aux jambes (thrombophlébite);

  o  au cœur (crise cardiaque ou infarctus);

  o  ou dans les poumons (embolie pulmonaire).

 •  Diminuer le risque de complications après une 
intervention médicale.

Quoi faire si je prends un anticoagulant?
 •  Limitez votre consommation d’alcool.

 •  En cas d’oubli d’une dose :

  o  Prenez-la dès que vous y pensez. 

  o  S’il est presque l’heure de votre dose 
suivante, ne prenez pas la dose oubliée. 

   Ne prenez jamais 2 doses en même temps.  

  o  Au besoin, consultez votre pharmacien.

 •  Consultez un médecin ou un pharmacien si :

  o  vous prenez un médicament en vente libre  
ou un produit naturel;

  o  vous êtes enceinte, souhaitez le devenir  
ou vous allaitez;

  o  vous songez à cesser le médicament.

 •  Spécifique au CoumadinMD (warfarine) :

  o  Des prises de sang seront faites fréquemment 
pour ajuster la dose.

  o  Évitez le pamplemousse et le jus de 
canneberge.

  o  La vitamine K affecte l’efficacité du 
CoumadinMD. 

    Mangez environ la même quantité d’aliments 
riches en vitamine K à tous les jours. 
Par exemple : les légumes verts, le foie de 
bœuf ou de porc, le thé vert, le brocoli, les 
pois chiches, le chou vert, les feuilles de 
navet, les produits de soja, l’huile de canola, 
etc. (en cas de doute à discuter avec votre 
pharmacien).

Quelles sont les précautions à prendre?
Un anticoagulant augmente les risques de 
saignement. Il faut réduire toute activité pouvant 
causer des blessures, des coupures ou des chutes.

 •  Utilisez les couteaux avec précaution en 
préparant les repas.

 •  Évitez les activités dangereuses, les sports de 
contact et la plongée sous-marine.

 •  Portez un casque lorsque vous faite un sport à 
risque de blessure à la tête.

 •  Discutez avec un professionnel de la santé 
avant d’entreprendre un nouveau sport ou 
activité physique.

Afin de vous aider dans la prise de votre médicament, voici quelques réponses 
aux questions que vous pourriez avoir.
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Quelles sont les précautions à prendre? 
(Suite)
En cas de saignement :

 •  Faites une pression sur la blessure avec un linge 
propre. Si vous n’en avez pas, utilisez votre 
main en pressant avec les doigts.

 •  Si le linge se rempli complètement de sang,  
ne l’enlevez pas. Appliquez un second linge  
par-dessus et maintenez la pression.

 •  Surélevez le membre qui saigne pour qu’il soit 
plus élevé que le cœur.

 •  Ne frottez pas.

 •  N’enlevez pas le caillot ou la couche protectrice.

Si la blessure saigne plus de 10 minutes ou si 
votre état vous inquiète, appelez Info-Santé 
au 811.

Qui contacter si j’ai d’autres questions?
 •  Si vous avez des inquiétudes, communiquez 

avec votre médecin de famille, votre pharma-
cien ou dans une clinique médicale sans ren-
dez-vous. 

 •  Si vous n’avez pas de réponse ou que votre 
préoccupation est urgente, appelez Info-Santé 
au 811 ou présentez-vous à l’urgence.

Rendez-vous immédiatement à l’urgence 
si vous présentez un ou plusieurs de ces 
symptômes :

 •  Tout saignement qui ne s’arrête pas après  
10 minutes (nez, gencives, etc.)

 •  Sang rouge dans les selles, selles noires, 
vomissement de sang ou brunâtre (comme 
des grains de café)

 •  Perte de sang qui n’est pas comme vos 
menstruations habituelles ou perte de sang  
si vous êtes ménopausée

 •  Urine foncée, rouge ou brunâtre

 •  Ecchymoses ou bleus sans raison particulière

 •  Chute ou si vous vous frappez la tête 

 •  Présence de sang dans les crachats de  
la toux

 •  Douleur au ventre ou à la tête surtout si  
à la suite d'un trauma

 •  Étourdissement ou faiblesse sans raison 
particulière

 •  Apparition de mal de tête inhabituel ou  
des signes d’AVC (V-I-T-E) :

  o  Visage dévié

  o  Incapacité à lever les deux bras

  o  Trouble de la parole

  o  Extrême urgence

Ce document ne remplace pas une consultation 
auprès d’un professionnel de la santé.
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