Comment aider à traiter la thrombose
veineuse profonde et l’embolie pulmonaire
et à prévenir leur récurrence
Cette brochure est destinée aux patients adultes à qui l’on a prescrit de l’ELIQUIS® (apixaban) afin de traiter
la thrombose veineuse profonde (TVP) et l’embolie pulmonaire (EP) et/ou prévenir leur récurrence
Veuillez toujours lire la notice d’information du patient contenue
dans l’emballage du médicament.
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BROCHURE D’INFORMATION
CONCERNANT ELIQUIS® (apixaban)
Cette brochure vous a été remise
car on vous a prescrit de l’ELIQUIS®
(apixaban) pour traiter la thrombose
veineuse profonde (TVP) et/ou l’embolie
pulmonaire (EP), ou contribuer à prévenir
la récurrence de ces caillots sanguins.
Cette brochure vous expliquera
ce que sont la TVP et l’EP et comment
ce médicament agit pour les traiter
et contribuer à prévenir leur récurrence.
Veuillez également lire la notice
d’information du patient fournie dans
l’emballage du médicament.
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QU’EST-CE QUE LA
THROMBOEMBOLIE
VEINEUSE (TEV) ?
Des caillots se forment lorsque les cellules
sanguines s’accumulent et se collent ensemble.
Le corps forme des caillots sanguins
naturellement pour arrêter les saignements
lors de blessures. Parfois cependant,
un caillot sanguin peut se former à l’intérieur
d’une veine.
La thromboembolie veineuse (ou TEV)
est un terme qui recouvre deux maladies
apparentées ; la thrombose veineuse profonde
(ou TVP) et l’embolie pulmonaire (ou EP).
Lorsqu’un caillot sanguin bloque un vaisseau,
la plupart du temps dans les veines profondes
de la jambe, on parle de TVP. Une partie du
caillot sanguin de TVP peut aussi se détacher
et migrer vers les poumons, provoquant ainsi
une EP.
La TVP est relativement courante.
Environ 1 personne sur 20 souffrira
d’une TVP au cours de sa vie.
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Formation d’une TVP
1

Circulation normale
2

3
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Une partie du caillot se détache
pour former une embolie

QU’EST-CE QUE
LA THROMBOSE VEINEUSE
PROFONDE (TVP) ?
Une thrombose veineuse profonde
(ou TVP) se produit lorsqu’un caillot
sanguin (thrombus) se forme dans
une veine profonde du corps.
Les TVP se produisent généralement
dans la partie inférieure de la jambe,
la cuisse ou la région pelvienne.
Le caillot arrête ou restreint
le flux sanguin normal dans la veine,
entraînant une accumulation
de sang en-dessous du caillot.
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QU’EST-CE QUE L’EMBOLIE
PULMONAIRE (EP) ?
Une embolie pulmonaire (ou EP) se produit
lorsqu’un vaisseau sanguin des poumons
est bloqué par un caillot sanguin ou une
partie de caillot (embolus) qui s’est détaché
d’une TVP et a migré jusqu’aux poumons
via la circulation sanguine.
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■

S’il est gros, le caillot peut restreindre
le flux sanguin vers les poumons
et provoquer des difficultés respiratoires

■

Si une TVP n’est pas traitée, le risque
de développement d’une EP augmente

■

Une EP est plus grave qu’une TVP
et peut s’avérer fatale si elle n’est pas
immédiatement diagnostiquée et traitée

Formation d’une EP

TVP au niveau
de la jambe

La TVP se forme dans
la jambe. Une partie
du caillot peut se
détacher et migrer
vers les poumons
via la circulation
sanguine ; c’est
ce que l’on appelle
une embolie
pulmonaire (EP).
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SIGNES ET SYMPTÔMES
DE TVP
The most common symptoms and signs of a
DVT in a leg are:
■

douleur

■

sensibilité

■

gonflement

■

modification de la coloration de la peau
(bleu/rouge/violet) ou chaleur au niveau
du membre affecté

Dans certains cas de TVP, il peut n’y avoir
aucun symptôme.
Les TVP peuvent être difficiles à
diagnostiquer car les symptômes ne sont
pas spécifiques et sont semblables à ceux
de douleurs musculaires ou de douleurs dues
à des crampes ou à des courbatures.
Les symptômes peuvent apparaître
soudainement ou lentement sur plusieurs
jours ou semaines.
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SIGNES ET SYMPTÔMES D’EP
Comme pour la TVP, les symptômes
d’EP sont non spécifiques et dépendent
de la sévérité du blocage.
Les signes et symptômes d’EP peuvent inclure :
■

essoufflement/difficultés respiratoires

■

toux (avec/sans sécrétion de mucus taché
de sang)

■

douleur/gêne au niveau de la poitrine

■

anxiété

■

vertiges

■

battements cardiaques irréguliers ou plus
rapides que la normale, ou faible tension
artérielle

Cependant, les personnes atteintes d’une
EP ne présentent parfois aucun symptôme.
Les symptômes d’une EP peuvent être similaires
à ceux d’autres maladies telles qu’une pneumonie
ou une crise cardiaque. Il est important d’obtenir
une aide médicale immédiatement si vous
ressentez l’un de ces symptômes.
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QU’EST-CE QUI PROVOQUE
LA TEV ?
Toute personne peut développer une TEV mais
certaines choses peuvent en augmenter le
risque d’incidence. Par exemple, une blessure
due à un traumatisme ou à une intervention
chirurgicale déclenche dans le corps un
processus naturel de coagulation, comme le
font par ailleurs les concentrations hormonales
élevées d’oestrogène et le tabagisme.
Plus vous avez de facteurs de risque, plus la
probabilité de développer un TEV est élevée.
La thrombose veineuse profonde (TVP) est
généralement causée par une combinaison
de maladies sous-jacentes ou de situations
qui augmentent le risque de survenue.
■

Un flux sanguin lent en raison d’une
absence de mobilité due à :
● une maladie grave
● une hospitalisation
● un repos au lit (plus de 3 jours)
● un voyage au long cours (impliquant de
rester assis pendant plus de 4 heures)
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● un style de vie sédentaire

■

Une tendance à la coagulation sanguine
rapide due à :
● une maladie héréditaire
● une augmentation de la concentration
d’oestrogène
• la grossesse et jusqu’à 6 semaines après
la naissance
• les traitements de substitution hormonale
et les contraceptifs oraux combinés

■

Une blessure ou une inflammation :
● une opération chirurgicale ou une blessure
importante récente (dans les 3 derniers mois)

■

Certaines maladies chroniques :
● maladies cardiaques, pulmonaires
ou rénales
● cancer et ses thérapies

■

Autres facteurs :
● antécédents personnels de problèmes
de coagulation ou de TVP/EP antérieure
● antécédents familiaux de TVP/EP
● âge (plus de 40 ans)
● tabagisme
● surpoids ou obésité
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PEUT-IL Y AVOIR UNE
RÉCURRENCE DE TEV ?
Si vous avez eu une TEV, les chances
de récurrence sont plus élevées que celles
d’en avoir pour la première fois.
Le risque de récurrence est de :
■

environ 3 % par an chez les personnes
qui n’ont plus de facteurs de risque de
TEV (par ex. qui ont récupéré après une
intervention chirurgicale ou ne voyagent
plus sur de longs trajets)

■

environ 10 % par an ou plus chez les
personnes qui ont encore des facteurs de
risque (par ex. cancer ou maladie héréditaire)
ou dont la cause de la VET était inconnue

■

le risque de récurrence varie pour chaque
personne en fonction des facteurs de
risque individuels

Étant donné que la détection précoce est
importante pour réduire le risque, il est vital
de reconnaître les signes et les symptômes
d’un nouveau cas ou d’une récurrence de VET
et de la traiter rapidement.
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COMPLICATIONS DE LA TVP
Le syndrome post-thrombotique (SPT) est une
complication qui peut survenir suite à une TVP.
Les veines ont des valves qui contrôlent la direction
du flux sanguin et un SPT se produit lorsque ces
valves sont endommagées par le caillot.
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■

Un SPT est plus susceptible de se produire si
le caillot sanguin se situe au-dessus du genou,
si vous avez eu plus d’un caillot dans la même
jambe plus d’une fois ou si vous êtes en surpoids

■

Entre un tiers et la moitié environ des patients
souffrant d’une TVP développeront un SPT,
dans la plupart des cas sous 1 à 2 ans après
la TVP aiguë

■

Le SPT peut causer un gonflement, des douleurs,
une décoloration et des ulcères à la jambe

■

Vous pouvez réduire le risque de SPT
en portant des bas de contention élastiques
qui appliquent une légère pression
et améliorent votre circulation en aidant
à faire remonter le sang dans la/les jambe(s).
Les bas de contention peuvent aussi être
conseillés ou prescrits pour soulager la douleur
et le gonflement occasionnés par la TVP

COMPLICATIONS DE L’EP
L’hypertension pulmonaire
thromboembolique chronique (HTPC)
correspond à une augmentation de la
pression dans les artères pulmonaires qui
transportent le sang du cœur vers les
poumons. Elle est provoquée par un caillot
qui augmente la résistance au flux sanguin.
■

Les symptômes de la HTPC comprennent
essoufflement, fatigue, douleurs
thoraciques et accélération des
battements du cœur

■

Après une EP, environ 5 % des personnes
sont confrontées à la HTPC

■

La HTPC peut causer d’autres maladies
et peut s’avérer fatale
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COMMENT PEUT-ON
TRAITER LA TEV ET
RÉDUIRE LE RISQUE
DE SA RÉCURRENCE ?
Les anticoagulants sont des médicaments qui
agissent en augmentant le temps que prend
le sang pour coaguler. Ils sont utilisés pour
traiter la TEV (TVP ou EP) et prévenir sa
récurrence en empêchant le caillot de grossir
et donc en aidant le corps à l’éliminer de
manière naturelle. Ils aident également à
empêcher la formation d’autres caillots.
Le principal risque lié à la prise d’anticoagulants
est le saignement : en augmentant le délai
de coagulation du sang, vous êtes plus à risque
d’avoir des saignements. Les saignements
peuvent survenir à l’extérieur du corps
(par ex. au niveau du nez ou suite à une
blessure) ou à l’intérieur du corps (par ex.
dans l’estomac ou le cerveau).
Votre médecin a examiné avec attention votre
risque de subir une autre TEV et l’a évalué par
rapport à votre risque de saignement.
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Si vous avez des questions, parlez-en à votre
médecin.

Rester en bonne santé et prendre ses
médicaments peut aussi contribuer à prévenir
la récurrence d’une TEV.
■

Alimentation : mangez beaucoup de fruits
et de légumes et évitez les viandes grasses
et les aliments transformés pour contrôler
votre taux de cholestérol et veiller à ce que
votre poids reste sain. Buvez beaucoup
d’eau et limitez votre consommation d’alcool

■

Exercice physique : évitez d’avoir un style de
vie principalement sédentaire en pratiquant
une activité physique régulièrement, ce qui
vous aidera non seulement à contrôler
votre poids mais aussi à garder une attitude
positive. Consultez votre médecin avant
de commencer une nouvelle forme d’exercice
physique afin d’établir si cela est sûr dans
votre cas et quand vous pourrez commencer
compte tenu de votre récente maladie

■

Tabagisme : étant donné que fumer
augmente le risque de coagulation, l’arrêt
du tabac réduira le risque de TVP/EP

■

Œstrogène : les femmes qui prennent des
contraceptifs oraux ou des hormones de
substitution doivent parler à leur médecin
pour envisager d’autres options
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AU SUJET D’ELIQUIS®
(apixaban):
Pourquoi vous a-t-on prescrit
de l’ELIQUIS® (apixaban) ?
ELIQUIS® (apixaban) contient
la substance active apixaban
et appartient au groupe
de médicaments appelés
anticoagulants. Ce médicament
contribue à prévenir la formation
de caillots sanguins en bloquant
le facteur Xa qui est un composant
important du processus
de coagulation sanguine.
Ce médicament vous a été prescrit
pour traiter un caillot sanguin dans
les veines de votre jambe (thrombose
veineuse profonde) et/ou dans les
vaisseaux sanguins de vos poumons
(embolie pulmonaire), ou pour
contribuer à prévenir la récurrence
de caillots sanguins.
21
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COMMENT PRENDRE
ELIQUIS® (apixaban)
Vous devez toujours prendre ce médicament
exactement comme vous l’a indiqué votre
médecin afin de vous assurer qu’il agira
efficacement.
ELIQUIS® (apixaban) doit toujours être pris
deux fois par jour. Essayez de prendre vos
comprimés à la même heure tous les jours.
■

Pour vous aider à vous en souvenir,
tâchez de prendre vos comprimés dans
le cadre d’une activité habituelle qui
se déroule deux fois par jour (par ex.
au petit-déjeuner et au dîner)

■

Veuillez également lire la notice d’information
du patient fournie avec le médicament

Vous devez prendre le médicament comme
indiqué par votre médecin. Si vous n’êtes
pas sûr(e) de la dose que vous devez prendre
ou si vous avez des questions au sujet de
ce médicament, vous devez demander conseil
à votre médecin ou à votre pharmacien.
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Vous devez avaler le comprimé avec un verre
d’eau. Il peut être pris pendant ou en dehors
des repas. Si vous avez des difficultés pour
avaler vos comprimés, parlez-en à votre
médecin.

PENDANT COMBIEN DE
TEMPS DOIS-JE PRENDRE
ELIQUIS® (apixaban)
La durée du traitement de la TEV peut varier.
Vous devez toujours suivre les instructions
de votre médecin et continuer à prendre
votre médicament pendant la durée indiquée
par le médecin.
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N’ARRÊTEZ
JAMAIS DE
PRENDRE
ELIQUIS®
(apixaban)
SANS EN
PARLER AU
PRÉALABLE
AVEC VOTRE
MÉDECIN !
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FOIRE AUX QUESTIONS
Que dois-je faire si je saute une
dose d’ELIQUIS® (apixaban) ?
Si vous sautez une dose, prenez
le médicament dès que vous vous
en rappellerez, prenez la dose suivante
à l’heure habituelle, puis continuez
normalement. Si vous n’êtes pas sûr(e)
de ce que vous devez faire, demandez conseil
à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que dois-je faire si j’ai pris trop
d’ELIQUIS® (apixaban) ?
Appelez votre médecin immédiatement
si vous avez pris plus que la dose prescrite
de ce médicament. Emportez la boîte
de médicament avec vous, même s’il
ne reste plus de comprimés. Si vous avez
pris plus de comprimés que le nombre
recommandé, vous pourriez avoir un risque
de saignement plus important.
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CE QU’IL FAUT PRENDRE EN
COMPTE QUAND ON PREND
DE L’ELIQUIS® (apixaban)
■

À l’intérieur de la boîte de comprimés, outre
la notice, vous pourriez trouver une carte
d’avertissement destinée au patient, ou il se peut
que votre médecin vous remette une carte similaire.
Il est important de conserver cette carte sur
vous à tout moment pendant que vous prenez
ce médicament. Présentez la carte d’avertissement
à votre pharmacien, votre dentiste ou tout autre
professionnel de santé susceptible de vous traiter

■

Informez votre médecin et votre dentiste que vous
prenez de l’ELIQUIS® (apixaban) si vous devez subir
une intervention chirurgicale ou recevoir des soins
dentaires. Vous devrez peut-être réduire la dose
de médicament ou arrêter temporairement
de le prendre. Votre médecin ou votre dentiste
vous indiqueront comment le faire

■

Assurez-vous d’informer votre médecin,
votre pharmacien ou votre dentiste de tout autre
médicament que vous prenez, y compris des
médicaments que vous avez achetés vous-même
en pharmacie sans ordonnance (par ex. de l’aspirine
pour les maux de tête ou le rhume) et toute plante
médicinale que vous prenez (par ex. le millepertuis)
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■

Certains médicaments et suppléments
peuvent altérer les effets anticoagulants
de ce médicament, en augmentant le risque
de saignement ou en rendant le médicament
moins efficace. Une liste de médicaments
pouvant affecter ELIQUIS® (apixaban) est
disponible dans la notice d’information du patient
à l’intérieur de la boîte de médicament

Comme avec tous les anticoagulants,
■	
il est important de déceler tout signe
de saignement lorsque l’on prend
ce médicament et de demander
immédiatement conseil à un médecin
en cas de signes de saignement
■	
Les signes et les symptômes de saignement
comprennent hématomes ou saignements
sous la peau, selles d’une couleur
de goudron, sang dans les urines,
saignements du nez, vertiges, fatigue,
pâleur ou faiblesse, maux de tête sévères
et soudains, toux avec crachat de sang
ou vomissements de sang ou de substance
ressemblant à du café moulu, etc.
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■	
Vous ne devez pas prendre ELIQUIS® (apixaban)
si vous êtes allergique à l’un de ses
composants, si vous saignez de manière
excessive, si vous avez (ou si l’on pense que
vous avez) une maladie qui augmente le risque
de saignement important, si vous avez une
maladie hépatique entraînant une augmentation
du risque de saignement ou si vous prenez
des médicaments pour éviter la formation
de caillots de sang.
■	
En outre, ce médicament est déconseillé
dans d’autres cas tels que la grossesse,
l’allaitement, chez les patients porteurs de
prothèses valvulaires cardiaques (atteints
ou non de fibrillation auriculaire), et chez les
patients prenant certains autres médicaments
(veuillez lire la notice d’information du patient
pour obtenir plus d’informations). Veuillez
informer immédiatement votre médecin
si vous pensez que l’une de ces situations
s’applique à vous.
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EFFETS SECONDAIRES
POSSIBLES
Comme tous les médicaments, ELIQUIS® (apixaban)
peut provoquer des effets secondaires, mais ces
derniers ne surviennent pas systématiquement
chez tout le monde.
Comme d’autres médicaments similaires
(anticoagulants), ce médicament peut provoquer
des saignements qui peuvent éventuellement
engager le pronostic vital et nécessitent une
attention médicale immédiate.
D’autres effets secondaires fréquents comprennent
saignement au niveau de l’estomac (sang foncé
ou noir dans les selles), des intestins, du rectum,
du nez, des gencives, de la bouche, du vagin ou
du sang trouvé dans les urines (par un test).
Parmi les autres effets secondaires possibles,
se trouvent l’anémie qui provoque fatigue ou pâleur,
hématomes et gonflement, baisse du nombre
de plaquettes dans le sang (ce qui peut affecter
la coagulation), nausée, éruption cutanée
et des analyses sanguines peuvent révéler une
augmentation de la gamma glutamyltransférase
(GGT) de l’alanine aminotransférase (ALT).
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D’autres informations sur les effets secondaires
possibles sont disponibles dans la notice
d’information du patient à l’intérieur de la boîte
de comprimés.
Informez votre médecin, votre infirmier/ère
ou votre pharmacien de tout effet secondaire que
vous ressentez, même si celui-ci n’est pas inclus
dans la liste de la notice d’information du patient
ou dans cette brochure.
Vous pouvez contribuer à fournir plus
d’informations sur la sécurité de ce médicament
en signalant les effets secondaires que vous
pourriez ressentir. Voir www.mhra.gov.uk/yellowcard
sur la manière de signaler les effets secondaires.
Les effets secondaires doivent être signalés
au Service d’information médicale
de Bristol-Myers Squibb au numéro
0800 731 1736 ou par e-mail à l’adresse
medical.information@bms.com
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INFORMATION IMPORTANTE
CONTENUE A L’INTERIEUR DE
VOTRE BOÎTE DE ELIQUIS®
(apixaban)
A l’intérieur de votre boîte de
comprimés ELIQUIS® (apixaban),
outre la notice, vous trouverez
une carte d’avertissement destinée
au patient. Lisez la notice d’information
du patient et remplissez la carte
d’avertissement destinée au patient
(ou demandez à votre médecin
de le faire). Vous devez conserver
sur vous à tout moment la carte
d’avertissement destinée au patient.
Cette carte informe sur l’importance
de prendre ELIQUIS® (apixaban)
régulièrement selon les indications
de votre médecin, établit une liste
des signes et symptômes principaux
de saignement et à quel moment
demander conseil à un médecin.
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OBTENIR UN SOUTIEN
Il existe plusieurs organisations
au RU qui peuvent fournir une aide,
des informations et un soutien
précieux pour les personnes atteintes
de thrombose veineuse profonde
et d’embolie pulmonaire.
Voici les coordonnées de certaines
organisations qui pourraient vous
être utiles :
Anticoagulation UK
Site Internet : www.anticoagulationuk.org
E-mail : info@anticoagulationuk.org
Fournit des informations et offre
un soutien aux personnes sous
traitement anticoagulant et aux
professionnels de santé.
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Thrombosis UK (Thrombose RU)
Téléphone : 0300 772 9603
(Du lundi au jeudi 10h00 – 16h00)
Site Internet : www.thrombosisuk.org
E-mail : admin@thrombosisuk.org
Dédié à la promotion de la sensibilisation,
de la recherche et de la prise en charge
de la thrombose.
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