
Mon traitement Anticoagulant (A.V.K)

Définition: Un anticoagulant est un médicament oral qui fluidifie le
sang et empêche ainsi la formation de caillot.

J'entoure le nom de mon anticoagulant:
- Préviscan - Sintron/Mini-sintron    - Coumadine

Je souligne pourquoi mon médecin me l'a prescrit:
– Phlébite  (caillot  dans  1  veine)  ou  embolie

pulmonaire
–  Troubles du rythme cardiaque (arythmie)
– Insuffisance cardiaque
–  Anomalie ou remplacement d'une valve cardiaque
– Infarctus (I.D.M)
– Artériopathie avec pontage à risque d'occlusion

Comment contrôler l'efficacité de mon Anticoagulant
– En évaluant l' I.N.R (résultat en chiffre)
– Par 1 prise de sang, non à jeun

           Dans la majorité des cas, l'I.N.R doit être compris entre 2 et 3 

 Renseignez-vous auprès de votre médecin ou
cardiologue qui vous donnera votre résultat d'I.N.R cible.

Recommandations particulières:
Je respecte la dose prescrite et l'heure de mon A.V.K
Je n'arrête pas mon traitement sans avis médical
En cas d'oubli > à 8h, je ne double pas la dose, je reprends

mon traitement à l'heure habituelle
Je contrôle régulièrement mon taux d'I.N.R dans le même

laboratoire
J'informe  tout  professionnel  de  santé  que  je  suis  sous

anticoagulant (dentiste, chirurgien, infirmière...)
En cas, de douleurs, je ne prends pas d'aspirine
Je garde une alimentation variée et équilibrée



J'adapte une surveillance particulière
en fonction de la zone ou se situe mon dosage d'I.N.R

Je suis en zone I.  N.R est atteint
il est équilibré, mon traitement est adapté

Je suis en zone I.N.R est trop bas
Je  peux  augmenter  mon  A.V.K  d'1/4  de
comprimé ou appeler mon médecin

Je suis en zone I.N.R est trop haut
Je  peux  diminuer  mon  A.V.K  d'1/4  de
comprimé ou j'appelle mon médecin

I.N.R est > à 5
j'appelle mon médecin.

NB : Toute modification de la posologie de votre anticoagulant
nécessite une surveillance de votre INR prochainement.

Dans tous les cas : Je reste vigilant dans les actes de la vie
quotidienne

-  Activités  utilisant  des  objets  tranchants  (travaux  de  jardinage,
bricolage, cuisine, rasage....)
- Sport/Activités avec risque de chutes, de coups
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