Passage de la warfarine
à ELIQUIS® (apixaban)

Livret d’information du patient
Ce livret a été rédigé et publié pour le compte de Bristol-Myers Squibb et de Pfizer.
À remettre uniquement aux patients auxquels Eliquis est prescrit.
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Livret d’information
sur ELIQUIS® (apixaban)
Ce livret vous a été remis
parce que vous avez décidé
avec votre médecin de
passer de la warfarine à un
Nouvel Anti-Coagulant Oral
(NACO) pour aider à réduire
votre risque d’accident
vasculaire cérébral (AVC) lié à
la fibrillation auriculaire (FA).
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Le NACO qui vous a été prescrit
est l’apixaban. Ce livret présente
ce médicament et explique quels
bénéfices l’apixaban peut
vous apporter.
Veuillez lire également la notice
d’information du patient fournie
dans l’emballage d’Eliquis.
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POURQUOI PASSER
À ELIQUIS® (apixaban) ?
Avec votre médecin, vous
avez décidé de passer de
la warfarine à l’apixaban.
Eliquis, dont le principe actif
est l’apixaban, appartient à
un groupe de médicaments
appelés anticoagulants. Ces
médicaments aident à prévenir
la formation de caillots sanguins
en bloquant un des agents qui
déclenche la coagulation sanguine
(appelé facteur Xa).
Ceci est important, car un caillot
sanguin qui se forme dans le
cœur peut se déplacer jusqu’au
cerveau et provoquer un AVC.
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Un caillot peut aussi se déplacer
vers d’autres organes et bloquer la
circulation sanguine normale vers cet
organe (on parle d’embolie systémique).
Apixaban :
n La surveillance de l’INR ou
l’ajustement fréquent de la posologie
n’est pas nécessaire
n Réduction démontrée du risque
d’AVC et de saignements
n Posologie de deux fois par
jour constante
n Peut être pris pendant ou en
dehors des repas
n Les comprimés peuvent être
écrasés en cas de difficulté pour
les avaler
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COMMENT PASSER
À ELIQUIS® (apixaban) ?
Vous déciderez avec votre médecin
du jour où vous arrêterez de
prendre la warfarine. Le médecin
vous donnera aussi une ordonnance
pour vous procurer de l’apixaban
afin que vous soyez prêt(e) pour
la transition lorsque le moment
sera venu, comme décrit dans les
étapes suivantes.
Le médecin surveillera régulièrement
vos niveaux d’INR au cours des
prochains jours pour évaluer si vous
êtes prêt(e) à commencer l’apixaban.
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Quand l’INR sera inférieur à 2,0,
vous pourrez commencer à prendre
l’apixaban.
La dose habituelle d’apixaban est de
5 mg deux fois par jour, une fois le
matin et une fois le soir. Certains
groupes de patients peuvent se voir
prescrire 2,5 mg deux fois par jour.
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COMMENT PRENDRE
ELIQUIS® (apixaban) ?
Vous devez toujours prendre
l’apixaban exactement comme
votre médecin vous l’a indiqué
afin de garantir son effet. Si vous
avez un doute, demandez conseil
à votre médecin, pharmacien
ou infirmier.
L’apixaban doit toujours être pris
deux fois par jour. Par exemple,
un comprimé le matin et un le soir.
Essayez de le prendre aux mêmes
heures tous les jours.
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Pour vous aider à vous en
souvenir, tentez d’associer la
prise des comprimés à une
activité habituelle qui survient
deux fois par jour, par exemple le
brossage des dents. Vous devez
aussi lire la notice d’information du
patient fournie dans l’emballage
de l’apixaban.
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La dose habituelle d’apixaban est de
5 mg deux fois par jour, une fois le
matin et une fois le soir. Certains
groupes de patients peuvent se voir
prescrire 2,5 mg deux fois par jour.
Vous devez avaler le comprimé
d’apixaban avec un verre d’eau.
Il peut être pris pendant ou en
dehors des repas. Si vous avez des
difficultés pour avaler les comprimés
entiers, parlez-en à votre médecin
qui vous indiquera d’autres
méthodes pour prendre l’apixaban.
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COMBIEN DE TEMPS PRENDRE
ELIQUIS® (apixaban) ?
La durée du traitement par apixaban
peut varier : certaines personnes
peuvent avoir besoin de le prendre
indéfiniment. Vous devez systématiquement
suivre les instructions de votre médecin et
continuer à prendre vos médicaments aussi
longtemps qu’il vous l’a indiqué.

Boîte non représentée à
l’échelle réelle

N’ARRÊTEZ PAS DE PRENDRE L’APIXABAN
SANS EN DISCUTER D’ABORD AVEC
VOTRE MÉDECIN !
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FOIRE AUX QUESTIONS
Que dois-je faire si j’oublie
de prendre une dose ?
Si vous oubliez une dose d’apixaban,
prenez le médicament dès que
vous constatez l’oubli puis prenez
le comprimé d’apixaban suivant
à l’heure habituelle et poursuivez
normalement. Si vous ne savez
pas avec certitude ce que vous
devez faire ou si vous avez oublié
plusieurs doses, demandez conseil
à votre médecin, pharmacien
ou infirmier.
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Que dois-je faire si je prends
trop d’ELIQUIS® (apixaban) ?
Informez immédiatement votre
médecin si vous avez pris plus que la
dose d’apixaban prescrite. Prenez la
boîte avec vous, même s’il ne reste
aucun comprimé. Si vous prenez plus
d’apixaban que recommandé, vous êtes
susceptible de présenter un risque
hémorragique accru.
Si vous ne savez pas
avec certitude ce
que vous devez
faire ou si vous
avez oublié
plusieurs doses,
demandez conseil
à votre médecin,
pharmacien
ou infirmier.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
FOURNIES DANS
L’EMBALLAGE
D’ELIQUIS® (apixaban)
Vous trouverez une notice
d’information du patient ainsi
qu’une carte d’alerte du patient
dans l’emballage de l’apixaban. Vous
devez lire la notice d’information du
patient et remplir la carte d’alerte
du patient (ou demander au
médecin de le faire). Vous devez
conserver la carte d’alerte du
patient sur vous à tout moment.
Cette carte explique l’importance
de prendre l’apixaban régulièrement
selon les instructions du médecin,
répertorie les principaux signes et
symptômes d’un saignement et
quand consulter un médecin.
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ÉLÉMENTS À CONNAÎTRE
LORSQUE VOUS PRENEZ
ELIQUIS® (apixaban)
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n

Informez votre médecin et
votre dentiste que vous prenez
de l’apixaban si vous devez subir
des interventions chirurgicales
ou dentaires. Il est possible que
vous deviez réduire ou arrêter
temporairement l’apixaban.

n

Veillez à indiquer à votre médecin
et à votre dentiste les éventuels
autres médicaments que vous
prenez, y compris ceux que vous
achetez vous-même à la
pharmacie (par exemple de
l’aspirine pour lutter contre les

maux de tête et les rhumes)
et les remèdes à base de plantes
médicinales (p. ex. millepertuis,
un complément à base de plante
utilisé pour la dépression).

n

Certains médicaments et

compléments peuvent interférer
avec les effets anticoagulants de
ce médicament, augmentant le
risque d’hémorragie ou réduisant
l’efficacité du traitement. Vous
trouverez une liste des
médicaments pouvant avoir un
effet sur l’apixaban dans la notice
d’information du patient fournie
dans l’emballage du médicament.
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n

 omme avec tous les
C
anticoagulants, quand vous
prenez ce médicament, il est
important de prêter attention
à tout signe de saignement
et de consulter un médecin
immédiatement en cas de signe
de saignement.

n

 ous ne devez pas prendre
V
d’apixaban si vous êtes allergique
à l’un de ses ingrédients,
si vous êtes sujet(te) à des
saignements excessifs,
si vous avez (ou pensez avoir)
une maladie qui augmente le
risque de saignement grave,t
si vous avez une maladie du foie
conduisant à un risque accru
de saignement ou si vous
prenez des médicaments pour
prévenir les caillots sanguins.

n

 e plus, ce médicament n’est pas
D
recommandé dans d’autres cas
comme la grossesse, l’allaitement,
chez les patients porteurs de
prothèses valvulaires cardiaques
(avec et sans fibrillation auriculaire)
et chez les patients prenant certains
autres médicaments (veuillez lire
la notice d’information du patient
pour connaître la liste complète).
Veuillez informer votre médecin
immédiatement si vous pensez
que l’une de ces situations
vous concerne.

n

Assurez-vous de lire attentivement
la notice d’information du patient
(insérée dans l’emballage du
médicament) avant de prendre
le médicament.
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EFFETS SECONDAIRES
POSSIBLES
Comme tous les médicaments,
ELIQUIS® (apixaban) peut entraîner des
effets secondaires, bien que tout
le monde n’y soit pas sujet.
Comme d’autres médicaments
similaires (anticoagulants),
ce médicament est susceptible
d’entraîner des saignements qui
peuvent éventuellement menacer
le pronostic vital et nécessiter
des soins médicaux immédiats.
Les autres effets secondaires
incluent : Saignement oculaire
(y compris yeux rouges), au niveau
de l’estomac (sang foncé ou noir
dans les selles), de l’intestin, du nez, des
gencives, du rectum ou sang retrouvé
dans les urines (par un test).
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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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De plus amples informations
sur les effets secondaires possibles
sont disponibles dans la notice
d’information du patient fournie
dans l’emballage du médicament.
Informez votre médecin, infirmier
ou pharmacien de tout effet
secondaire que vous ressentez,
même s’il n’est pas répertorié
dans la notice d’information
du patient ou dans ce livret.
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Vous pouvez contribuer à fournir
plus d’informations sur la sécurité
de ce médicament en signalant tout effet
secondaire dont vous pouvez souffrir.
Consultez le site www.mhra.gov.
uk/yellowcard pour savoir comment
signaler les effets secondaires. Les
effets secondaires doivent aussi être
signalés au Service d’Information
médicale de Bristol-Myers Squibb par
téléphone au 0800 731 1736 ou par
e-mail à medical.information@bms.com
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UN MODE DE VIE SAIN AVEC LA
FIBRILLATION AURICULAIRE
Le fait de rester en bonne santé,
parallèlement au traitement
médicamenteux, vous aidera à prendre
en charge votre FA. Tenez compte des
facteurs suivants liés au style de vie
et de la façon dont ils sont
susceptibles de vous affecter.

n Régime alimentaire : mangez

beaucoup de fruits et de légumes frais
et évitez les viandes grasses
et les plats préparés en trop grande
quantité pour aider à contrôler vos
taux de cholestérol. Réduisez votre
consommation de sel pour mieux
contrôler votre hypertension artérielle,
autre trouble contribuant à la FA.
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n Activité physique : une activité
physique régulière aide non
seulement à éviter la prise
de poids mais également à
conserver une attitude positive.
Consultez votre médecin avant
de commencer toute nouvelle
forme d’activité physique pour
vérifier qu’elle ne nuira pas à
votre condition physique.
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OBTENIR DU SOUTIEN
Il existe plusieurs organisations britanniques
qui apportent une aide, des informations
et un soutien précieux aux personnes
atteintes de fibrillation auriculaire et d’AVC.
Voici les coordonnées de certaines
organisations qui pourront vous être utiles :
Atrial Fibrillation Association
Tél. : 01789 867 502 (24 heures)
Site Web : www.afa.org.uk
E-mail : info@afa.org.uk
L’AF Association offre des informations,
un accompagnement et des conseils sur
l’accès aux traitements de la fibrillation
auriculaire (FA).
Anticoagulation UK
Site Web : www.anticoagulationuk.org
E-mail : info@anticoagulationuk.org
L’organisation fournit des informations et un
soutien aux personnes sous médicaments
anticoagulants et à leurs professionnels
de santé.
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Arrhythmia Alliance
Tél. : 01789 867501 (24 heures)
Site Web : www.heartrhythmalliance.org
E-mail : info@heartrhythmalliance.org
Arrhythmia Alliance est une association
de patients, de professionnels,
d’organisations caritatives, d’organismes
gouvernementaux, de prestataires de soins
et de professionnels de domaines connexes.
Elle agit pour promouvoir un diagnostic
en temps voulu et une prise en charge
efficace des arythmies afin de prolonger et
d’améliorer la vie de millions de personnes
dans le monde.
Stroke Association
Assistance téléphonique : 0303 3033 100
Site Web : www.stroke.org.uk
L’organisation fournit des informations sur
l’AVC, un accompagnement émotionnel,
ainsi que les coordonnées de services et
de groupes de soutien locaux. Les fiches
d’information disponibles incluent les effets
de l’AVC et la réduction des risques d’AVC.
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Vos rendez-vous à venir
Date
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Heure

Avec/Lieu

Remarques
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