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1- ACTION DU MÉDICAMENT :
• Ce médicament aide à « éclaircir » votre sang. Il diminue la coagulation et prévient la formation de caillots. 

On l’utilise chez les patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) OU ayant fait une thrombose veineuse 
profonde (TVP ou "phlébite") ou une embolie pulmonaire. 

2- CONSEILS : 
• Ce médicament doit se prendre deux fois par jour. Il est important de prendre votre médicament 

régulièrement et de ne pas oublier de dose. Votre observance au traitement est essentielle. Sinon, vous 
risquez d'être moins bien protégé contre la formation d'un caillot.

• Prendre avec ou sans aliment.
• Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. S’il est presque l’heure

de votre dose suivante, laissez tomber la dose oubliée. Ne doublez jamais la dose pour tenter de vous 
rattraper. 

3- PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : 
• Éviter la consommation de pamplemousse (ou de son jus), d'orange de Séville, de limette et de pomélo. Ces 

fruits causent une interaction pouvant modifier l'efficacité de ce médicament.
• Ce médicament peut interagir avec d’autres médicaments ou produits naturels (ex : millepertuis). Vérifiez 

toujours auprès de votre pharmacien avant d’utiliser ce médicament en association avec d’autres produits.  
• Ce médicament peut augmenter les risques de saignement. Soyez prudent lorsque vous utilisez des 

instruments coupants ou lorsque vous effectuez des travaux manuels dangereux. 
• Toujours aviser les professionnels de la santé (pharmacien, médecin, infirmière ou dentiste) de la prise de ce 

médicament. Si vous devez subir une chirurgie ou une intervention, vous devez aviser le médecin qui 
vous prescrira cette procédure. Il est alors possible qu’on vous demande d’arrêter le médicament 
pendant quelques jours. Informez vous ensuite de la façon de le reprendre. 

• Il est important d’aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre à votre 
médecin et votre pharmacien de s’assurer que ce traitement est sécuritaire pour vous. Ces prises de sang 
doivent se faire au moins une fois par année. Dans certains cas, votre médecin ou votre pharmacien 
pourra vous prescrire des prises de sang plus fréquemment.

• Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte (ou souhaitez le devenir) ou si vous allaitez.
• Portez sur vous un bracelet ou ayez dans votre portefeuille une liste à jour de vos médicaments. Informez 

vos proches que vous êtes anticoagulé et connaissez le nom de votre anticoagulant et son dosage. 

4- EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER : 
• Des ecchymoses (bleus) en présence de coups.
• Chez les femmes, des règles un peu plus abondantes qu’habituellement. 

5- CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ : 
• Du sang dans votre urine ou des selles noires ou rouges.
• Des ecchymoses (bleus) exagérés sans raison particulière.
• Des saignements de nez qui ne se résorbent pas spontanément.
• Chez les femmes, des saignements anormalement abondants et prolongés lors des règles.
• Des maux de tête inhabituels, de la faiblesse d'un bras ou d'une jambe, la bouche croche ou de la difficulté

à parler.
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• Dose prescrite:_________  • Début de traitement:__________  • Première prise de sang:__________


