Comment aider à éviter les accidents
vasculaires cérébraux provoqués par
la fibrillation auriculaire non valvulaire
Cette brochure est destinée aux patients adultes atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire
à qui l’on a prescrit de l’ELIQUIS® (apixaban) afin de prévenir un accident vasculaire cérébral (AVC).
Veuillez toujours lire la notice d’information du patient contenue
dans l’emballage du médicament.
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ELIQUIS® (apixaban)
INFORMATION BOOKLET
Cette brochure vous a été remise car
il vous a été prescrit de l’ELIQUIS®
(apixaban) afin de réduire votre risque
d’AVC dû à un type de fibrillation
auriculaire (FA) appelée fibrillation
auriculaire non valvulaire (FANV).
Cette brochure vous expliquera
comment la FANV peut entraîner
un AVC et comment ce médicament
agit pour éviter que cela n’arrive.
Veuillez également lire la notice
d’information du patient fournie
dans l’emballage du médicament.
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QU’EST-CE QUE LA FIBRILLATION
AURICULAIRE (FA) ?
La FA est une maladie cardiaque
qui altère le rythme cardiaque si bien
qu’il peut parfois être trop rapide.
Certaines personnes atteintes de FA
ne présentent pas de symptômes même
si elles ressentent une accélération
des battements de coeur (décrite par
certains comme des « palpitations »).
Les autres symptômes possibles sont :
n

fatigue

n

essoufflement

n

douleur thoracique (angine de poitrine)

n

vertiges

La FA peut également être décrite
comme étant « persistante », lorsque
les épisodes durent au moins sept jours,
ou « permanente », lorsque le trouble
du rythme cardiaque est continu.
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oreillette

oreillette

Cavités supérieures
du cœur
6

Le cœur comporte quatre cavités :
les oreillettes gauche et droite
(les deux cavités supérieures),
et les ventricules gauche et droit
(les deux cavités inférieures).
La FA survient lorsque l’activité
électrique des oreillettes devient
chaotique, ce qui trouble le rythme
cardiaque naturel. Il en résulte que
les oreillettes ne se contractent
pas correctement et que votre
cœur ne peut plus pomper le sang
aussi efficacement que d’habitude.
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QU’EST-CE QUI
PROVOQUE LA FA ?
La cause exacte de la FA n’est
pas encore bien comprise mais
le risque augmente avec l’âge
et la FA est plus courante chez
les personnes atteintes d’autres
maladies cardiaques.
Par exemple :
n		

hypertension

n		épaississement/blocage
des vaisseaux sanguins
qui alimentent le cœur
n		

crise cardiaque

n		maladie cardiaque dès
la naissance
n		
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après chirurgie cardiaque

Y A-T-IL DES COMPLICATIONS
ASSOCIÉES À LA FA ?
Le principal risque associé
à la FA est l’AVC.
Comme le sang n’est pas bien
pompé hors du coeur, il peut
s’accumuler ou former un
« amas » si bien qu’un caillot
pourra se développer dans
le coeur. Si le caillot est expulsé
du coeur et pénètre dans les
petits vaisseaux sanguins du
cerveau, le flux sanguin peut
se bloquer et provoquer un AVC.
Les personnes atteintes
de FA sont plus susceptibles
d’avoir un AVC que les
personnes qui ne souffrent
pas de FA.
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1. U
 n caillot
se forme dans
le coeur

2. L
 e caillot
est expulsé
du coeur
4. L
 e caillot
bloque un
vaisseau
sanguin
dans le
cerveau
et peut
provoquer
un AVC
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3. L
 e caillot est
transporté
jusqu’au cerveau

QUELS SONT LES SIGNES
ET LES SYMPTÔMES D’AVC ?
Un AVC peut survenir de manière
soudaine et avoir des conséquences
immédiates et durables. Vous devez
agir rapidement, alors voici quelques
signes simples à repérer pour vous
aider à reconnaître un AVC :
n		perte de sensibilité, faiblesse
ou paralysie d’un côté du corps
(par exemple, un bras ou une
jambe qui perd sa tonicité, une
paupière inférieure qui tombe,
ou la bouche ou le visage qui
s’affaisse d’un côté)
n		difficulté d’élocution, ou difficulté
à trouver ses mots ou à
comprendre des paroles
(suite au verso)
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n		vision soudainement trouble
ou perte de la vue
n		confusion ou instabilité, ou
n		

mal de tête soudain et important

Si vous ressentez l’un de ces
signes ou symptômes, vous devez
immédiatement obtenir des soins
médicaux en appelant 999.
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UN MÉDICAMENT POUR AIDER
À ÉVITER LES ACCIDENTS
VASCULAIRES CÉRÉBRAUX
CHEZ LES PERSONNES ATTEINTES
DE FA NON VALVULAIRE
Les anticoagulants sont des médicaments
qui agissent en modifiant le temps que
prend le sang avant de se coaguler et sa
manière de se coaguler.
Ceci peut contribuer à éviter la formation
de caillots de sang qui pourraient
provoquer un AVC.
Votre médecin a évalué avec attention
votre risque d’AVC et a décidé de vous
prescrire l’anticoagulant appelé
ELIQUIS® (apixaban).
Ce médicament est prescrit pour
réduire le risque d’AVC provoqués par
la fibrillation auriculaire non valvulaire.
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AU SUJET D’ELIQUIS® (apixaban)
Comment prendre
ELIQUIS® (apixaban)
Vous devez toujours prendre votre
médicament exactement comme vous
l’a indiqué votre médecin afin de vous
assurer qu’il agira.
Le médicament doit toujours être
pris deux fois par jour. Par exemple,
un comprimé le matin et un le soir.
Essayez de prendre les 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.
Veuillez également lire la notice
d’information du patient fournie avec
le médicament.
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L’image n’est pas une représentation exacte
des comprimés d’ELIQUIS®.

La dose habituelle est de
1 comprimé de 5 mg deux fois par
jour. (Pour certains groupes de
patients, le médecin peut prescrire
2,5 mg deux fois par jour.)
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 les comprimés, parlez-en
à votre médecin.
Ce médicament ne traite pas
les symptômes de FA tels que
l’accélération de la fréquence
cardiaque. Vous devrez donc
continuer à prendre tout autre
médicament que vous a prescrit
votre médecin pour cela ou pour
une autre maladie.
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COMBIEN DE TEMPS
DOIT-ON PRENDRE
ELIQUIS® (apixaban)
La durée du traitement peut
varier : certaines personnes
peuvent avoir besoin de le
prendre à long terme. Vous
devez toujours suivre les
instructions de votre médecin
et continuer à prendre votre
médicament pendant la durée
indiquée par le médecin.
N’ARRÊTEZ PAS 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 ?
Si vous sautez une dose, prenez
le médicament dès que vous vous
en rappellerez, prenez le comprimé
suivant à l’heure habituelle, puis
continuez normalement. Si vous
n’êtes pas sûr(e) de ce que vous
devez faire, ou si vous avez sauté
plus d’une dose, demandez conseil
à votre médecin, pharmacien
ou infirmier/ère.
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Que dois-je faire si j’ai pris trop
de médicament ?
Appelez votre médecin
immédiatement si vous avez
pris plus que la dose prescrite.
Prenez la boîte de médicament
avec vous, même s’il ne reste
plus de comprimés. Si vous
avez pris plus que la dose
recommandée, vous pourriez
avoir un risque de saignement
plus important.
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CE QU’IL FAUT SAVOIR QUAND
ON PREND DE L’ELIQUIS® (apixaban)
n A
 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
n 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
et votre médecin ou votre dentiste vous
indiqueront comment le faire
n A
 ssurez-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 et le rhume)
et toute plante médicinale que vous prenez
(par ex. le millepertuis)
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n C
 ertains 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
n C
 omme avec tous les anticoagulants,
il est important de déceler les signes
de saignement lorsque l’on prend
ce médicament et de demander
immédiatement conseil à un médecin
en cas de signes de saignement
n V
 ous ne devez pas prendre ELIQUIS®
(apixaban) si vous êtes allergique à l’un
ou l’autre des ingrédients, si vous saignez
de manière excessive, si vous avez
(ou si l’on pense que vous avez)
une maladie qui augmente le risque
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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
n E
 n 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 la liste
complète). Veuillez informer immédiatement
votre médecin si vous pensez que l’une
de ces situations s’applique à vous
n V
 euillez vous assurer de lire intégralement
la notice d’information du patient (contenue
dans l’emballage du médicament) avant
de prendre le médicament
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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.
Parmi d’autres effets secondaires
fréquents, on compte :

Saignement oculaire (y compris yeux
rouges), au niveau de l’estomac
(sang foncé ou noir dans les selles),
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de l’intestin, du rectum, du nez,
des gencives, ou sang retrouvé dans
les urines (par un test).
Parmi les autres effets secondaires
possibles, se trouvent l’anémie
qui provoque fatigue ou pâleur,
hématomes et gonflement, tension
artérielle faible qui peut vous affaiblir
ou accélérer votre rythme cardiaque,
nausée et des analyses sanguines
peuvent révéler une augmentation de
la gamma glutamyltransférase (GGT).
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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 s’il n’est pas inclus
dans la liste de la notice d’information
du patient ou dans cette brochure.
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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 fibrillation auriculaire et ayant subi
un AVC.
Voici les coordonnées de certaines
organisations qui pourraient vous
être utiles :
Atrial Fibrillation Association
(Association de fibrillation auriculaire)
Tél. : 01789 867 502 (24 heures sur 24)
Site Internet : www.afa.org.uk
E-mail : info@afa.org.uk
L’Association de FA fournit des informations
et offre un soutien et des conseils sur
l’accès au traitement pour la fibrillation
auriculaire (FA)
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Anticoagulation UK
Site Internet : www.anticoagulationuk.org
Email : info@anticoagulationuk.org
Fournit des informations et offre un soutien
pour les personnes sous traitement
anticoagulant et pour les professionnels
de santé.
Arrhythmia Alliance (Alliance arythmie)
Tél. : 01789 867501 (24 heures sur 24)
Site Internet : www.heartrhythmalliance.org
E-mail : info@heartrhythmalliance.org
Arrhythmia Alliance regroupe des patients,
des professionnels, des organisations
caritatives, des agences gouvernementales,
des fournisseurs de soins et des professionnels
associés. Ce groupement vise à promouvoir
le diagnostic en temps et en heure et la prise
en charge efficace de l’arythmie afin d’étendre
et d’améliorer la vie de millions de personnes
à travers le monde.
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Stroke Association
(Association contre l’AVC)
Assistance téléphonique : 0303 3033 100
Site Internet : www.stroke.org.uk
Fournit des informations sur l’AVC,
offre un soutien émotionnel et donne les
coordonnées de services et de groupes
de soutien au niveau local. Les notes
d’information disponibles comprennent
les effets de l’AVC et comment réduire
le risque d’AVC.
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Vos rendez-vous à venir
Date

Heure Avec/Où
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