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Qu’est-ce qu’un traitement anticoagulant oral ?

Pourquoi suis-je sous anticoagulant oral ?

Un traitement anticoagulant oral est prescrit dans certaines 
situations comme :
• Une phlébite, 
• Une embolie pulmonaire, 
• Certains troubles de la coagulation,
•  Chez les personnes avec un trouble du rythme cardiaque 

(fibrillation atriale) afin de les protéger contre l’accident 
vasculaire cérébral (AVC).

Il existe actuellement 2 types d’anticoagulants à prendre 
par voie orale :
• Les anticoagulants oraux directs (AOD),
• Les antivitamine K (AVK).

Un traitement anticoagulant oral 
est un traitement qui fluidifie le sang.
Son objectif est d’empêcher 
la formation de caillots.

Il est important de bien prendre votre 
traitement anticoagulant oral, même en 
l’absence de symptômes de votre 
maladie. 
Votre médecin vous prescrira le 
traitement le plus adapté à votre profil.
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La phlébite, ou thrombose 
veineuse, est la formation d’un 
caillot de sang dans une veine qui 
survient le plus souvent au niveau 
des jambes.

L’embolie pulmonaire est une 
obstruction d’une artère des 
poumons par un caillot de sang. 
Il s’agit d’une urgence absolue.

L’accident vasculaire cérébral (AVC) 
survient lorsque le cerveau est 
brusquement privé de sang en raison 
d’un arrêt brutal de la circulation 
sanguine dans cette région. 
Il s’agit d’une urgence absolue.

La FA (fibrillation auriculaire 
ou atriale) est un trouble du rythme 
cardiaque : le cœur bat 
irrégulièrement et rapidement.

En cas de FA, le cœur joue moins bien son rôle de pompe 
augmentant ainsi le risque de formation de caillots 
sanguins. 

Les caillots de sang peuvent migrer du cœur vers le 
cerveau. Le flux sanguin destiné au cerveau est alors 
interrompu, le privant d’oxygène. 

C’est ce processus qui est à l’origine de 
l’Accident Vasculaire Cérébral communément 
appelé AVC.

En moyenne 
75 000 cas 
de phlébites/an 
en France
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Environ 40 000 cas 
d’embolies 
pulmonaires/an 
en France
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En France, 1 AVC 
toutes les 4 minutesIN

FO
La FA multiplie par 5 
le risque d’AVCIN

FO

Les maladies à l’origine de 
votre traitement anticoagulant oral
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J’ai oublié mon traitement, que dois-je faire ?

Puis-je prendre d’autres médicaments en 
association avec mon anticoagulant oral ?
Ne pratiquez pas l’automédication. 
En effet, il ne faut jamais prendre un autre médicament sans 
avis médical. Des interactions médicamenteuses existent et 
peuvent augmenter ou diminuer l’effet anticoagulant de votre 
traitement. 
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À quel moment dois-je prendre mon traitement 
anticoagulant oral ?

De préférence 
à heure(s) 

fixe(s)

Certains anticoagulants oraux 
peuvent interférer avec la prise 
des aliments, référez-vous aux 
instructions de votre médecin.

Pour savoir si vous pouvez prendre la dose oubliée, demandez 
conseil à votre médecin traitant ou à votre pharmacien. 
Notez ici le délai accordé pour prendre votre dose oubliée :

 H maximum après l’heure habituelle.

Si ce temps est dépassé, attendez la prise suivante.

À RETENIR : Sans avis médical, ne prenez jamais de 
médicaments autres que ceux prescrits pas votre médecin, 
même pour une cause banale (fièvre, douleur, mal de tête...).

ATTENTION : En cas d’oubli de traitement, il ne faut jamais 
prendre une double dose à la prise suivante.
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1 à 2 fois par jour selon 
l’anticoagulant prescrit.

Respectez la prescription 
de votre médecin.
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Que dois-je faire en cas de soins 
médicaux ou dentaires ?
Il est important de toujours informer les 
professionnels de santé que vous prenez un 
traitement anticoagulant car certains soins 
peuvent nécessiter l’arrêt momentané de votre 
traitement.

Existe-t-il des restrictions alimentaires 
avec mon traitement ?
Il n’y a aucune restriction alimentaire si votre 
médecin vous a prescrit un anticoagulant oral 
direct.
Si votre médecin vous a prescrit un antivitamine K : 
certains aliments riches en vitamine K (brocolis, 
laitue, épinards, choux, …) ne doivent pas être 
consommés en excès car ils peuvent diminuer 
les effets de votre traitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien.

8 Puis-je faire du sport ?
Oui, il est même conseillé de pratiquer certains 
sports comme la marche ou la natation.
Avant de pratiquer un sport, demandez l’avis de 
votre médecin.
Les sports à risques de chutes ou de chocs (sports 
extrêmes et sports de contacts) doivent être évités 
en raison du risque hémorragique.
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Puis-je voyager ?
En cas de déplacement, pensez à emporter votre ordonnance ainsi 
que votre traitement en quantité suffisante (vos médicaments ne 
sont pas forcément commercialisés à l’étranger).
Par ailleurs en cas de décalage horaire important risquant de 
modifier significativement votre horaire de prise, demandez 
conseil à votre médecin .
Si vous voyagez en avion pour une longue durée, préférez des 
vêtements larges, portez une contention élastique (bas, chaussettes 
ou collant de contention,…), bougez les pieds très souvent, ne 
croisez pas les jambes, marchez et buvez régulièrement .

Que dois-je faire si je saigne ou si j’ai 
anormalement des “bleus” ?
Tout saignement n’est pas obligatoirement dû à votre traitement 
anticoagulant, mais doit attirer votre attention.
En cas de saignement suspect ou anormal, même mineur, 
appelez rapidement votre médecin :
• saignement du nez ou des gencives
• dépôt de sang sur le blanc de l’œil
• bleu survenant sans cause apparente
• sang dans les urines ou dans les selles
• vomissements ou crachats sanguinolents
• règles anormalement abondantes

En cas de saignements importants, appelez le 15 
ou faites-vous conduire aux urgences.

En cas de saignement, il est important de toujours avoir votre carte 
anticoagulant sur vous. Cette carte permet de savoir que vous êtes 
traité par anticoagulant oral et de connaître le nom de votre 
médicament.
Dans des situations d’urgences, ces informations sont indispensables 
pour permettre à l’équipe soignante d’optimiser votre prise en charge, 
et notamment utiliser le cas échéant un antidote existant pour certains 
anticoagulants oraux. 
Vous trouverez cette carte dans votre boîte d’anticoagulant ou elle 
vous sera remise par votre médecin ou pharmacien.
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Points de vigilance sous anticoagulant oral

Acquérir les bons réflexes : de manière générale, si vous 
ressentez des symptômes anormaux, n’hésitez pas à contacter 
votre médecin traitant, en particulier en cas de :

Chute brutale ou choc à la tête : appelez votre médecin 
traitant et rendez-vous aux urgences car vous avez un 
risque de saignement que vous ne percevez pas 
forcément.

Fatigue intense ou pâleur : contactez immédiatement 
votre médecin traitant qui vérifiera que vous n’êtes pas 
anémique (manque d’hémoglobine). En effet, une anémie 
peut être un signe de saignement invisible.

Essoufflement brutal, forte gêne respiratoire ou douleur 
au mollet : il faut toujours suspecter une embolie 
pulmonaire ou une phlébite. Appelez immédiatement le 15.

Si un des symptômes suivants apparait brutalement :

•  Paralysie, engourdissement d’un côté du visage.

•  Paralysie, engourdissement, faiblesse d’un bras ou 
d’une jambe.

•  Perte soudaine de la parole, difficulté pour parler, 
pour articuler ou pour comprendre ce qui est dit.

Ces signes peuvent être associés ou non à l’apparition 
soudaine, sans cause connue : de troubles de l’équilibre, 
de maux de tête intenses ou d’une baisse de la vision.

Appelez immédiatement le 15 car il s’agit peut être 
d’un AVC nécessitant une prise en charge immédiate.
L’AVC est souvent responsable de décès et 
de handicap lourd. Chaque minute compte !



N’interrompez jamais votre 
traitement sans avis médical
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Prenez votre traitement tous 
les jours, respectez la dose 
prescrite et ne doublez jamais 
la dose en cas d’oubli

1

Ne prenez jamais d’autres 
médicaments sans avis 
médical
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Signalez tout saignement 
suspect ou anormal à votre 
médecin et faites-vous 
conduire aux urgences ou 
appelez le 15 en cas de 
saignement important
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Portez toujours sur vous 
votre carte anticoagulant. 
Elle est indispensable dans 
les situations d’urgence 
notamment si l’utilisation d’un 
antidote s’avère nécessaire.
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Mon traitement
anticoagulant oral

en 5 points clés

Pour plus d’informations, 
consultez le site ou la page facebook

au cœur de l’AVCaucoeurdelavc.fr


