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Pourquoi devez-vous Prendre 
un traitement Par avK ?

Le traitement par antivitamine K (AVK) est un 
traitement anticoagulant. 

Votre médecin vous l’a prescrit parce que vous 
présentez un risque de thrombose ou que vous 
souffrez d’une thrombose.

Une thrombose est un caillot de sang qui 
bloque partiellement ou totalement un vaisseau 
sanguin (veine ou artère), ce qui peut entraîner 
des conséquences graves sur votre santé.

COMPRENDRE

Le traitement par aVK Vise :

•  à prévenir la formation d’un caillot sanguin, 
•  ou, s’il est déjà présent, à limiter son développe

ment, le « dissoudre » ou encore empêcher sa 
migration dans d’autres vaisseaux (embolie).



Prévenir la formation d’un caillot sanguin, limiter son développement 
ou sa migration dans d’autres vaisseaux (embolie).
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Coagulation, vitamine K 
et avK

Quand vous vous coupez, une série de phéno-
mènes vont s’enchaîner pour stopper 
l’hémorragie. Pour ce faire, le sang doit 
pouvoir coaguler et former un caillot. 

La coagulation sanguine est un phénomène 
très complexe, qui implique de très nombreuses 
étapes en cascade. 

La vitamine K est indispensable au fonction
nement de cette cascade de la coagulation.

Comme son nom l’indique, un médicament 
antivitamine K (AVK) agit en s’opposant à 
l’action de la vitamine K. Ce qui a pour effet de 
fluidifier le sang. 

COMPRENDRE



La coagulation sanguine est un phénomène  
qui implique de nombreuses étapes en cascade.
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indiCations des avK : 
la Phlébite (1)

la phlébite, dite aussi thrombose veineuse 
profonde (tvP), correspond à la formation d’un 
caillot dans une veine profonde de la jambe. 

Une TVP peut survenir dans certains contextes :
> opération chirurgicale, 
> insuffisance veineuse chronique (varices), 
>  immobilisation prolongée (postfracture, autre),
> maladie (cancer…), 
> anomalies de la coagulation,
> etc. 

La zone touchée est souvent douloureuse, 
rouge et dure.

COMPRENDRE

Le risque principal de la phlébite est que le caillot 
se détache et migre vers les artères des poumons, 

provoquant ainsi une embolie pulmonaire.



Formation 
d’un caillot

Caillot 
obstruant 
une veine
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indiCations des avK : 
l’embolie Pulmonaire (2)

Lorsqu’un caillot se détache de la paroi d’une 
veine de la jambe et migre jusque dans les 
poumons, il vient obstruer les artères des 
poumons ; c’est l’embolie pulmonaire.

Cette complication est potentiellement 
mortelle et nécessite un traitement d’urgence : 
SAMU (15 ou 112). 

douleur d’un côté du thorax et difficultés à 
respirer en sont les principaux symptômes. 

La thrombose veineuse profonde et l’embolie 
pulmonaire constituent une maladie appelée la 

maladie thromboembolique veineuse.

COMPRENDRE



embolie 
pulmonaire

caillot dans une veine

Le caillot se détache de la veine  
et vient boucher une artère pulmonaire.
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indiCations des avK : 
les maladies Cardiaques (3)

>  la fibrillation auriculaire 
La fibrillation auriculaire est la contraction irré
gulière et rapide d’une partie du cœur appelée 
oreillette. Elle peut favoriser la formation d’un 
caillot au niveau du cœur. Le traitement par AVK 
permet de prévenir la formation de ce caillot 
ou sa migration vers le cerveau, provoquant un 
accident vasculaire cérébral.

>  maladies des valves/valve cardiaque 
artificielle

Si vous êtes porteur d’une valve cardiaque arti
ficielle ou atteint d’une maladie des valves car
diaques, la prise d’un traitement anticoagulant par 
AVK permet de prévenir la formation de caillots. 

>  infarctus cardiaque 
Certains infarctus du myocarde compliqués 
nécessitent un traitement par AVK. 

COMPRENDRE



Fibrillation auriculaire
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Pourquoi faut-il bien 
équilibrer le traitement 
Par aVK ? 

Il est essentiel de bien doser les AVK. 

En cas de déséquilibre de la coagulation, il y a 
deux dangers : 

>  le sous-dosage : si vous ne prenez pas assez 
d’AVK, le traitement est inefficace et votre 
risque de thrombose augmente à nouveau 
car votre sang coagule trop ;

>  le surdosage : si vous en prenez une dose 
trop importante pour vous, votre sang 
est trop fluide ce qui augmente le risque 
d’hémorragie. 

Il est donc fondamental de respecter  
les doses prescrites.

TRAITEMENT



Sous-dosage :
augmentation du risque  

de thrombose

Surdosage :
risque accru d’hémorragie

Saignement de nezAccident vasculaire cérébral
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qu’est-ce que l’inr ?

Pour évaluer l’effet des AVK, une simple prise 
de sang suffit. Le test effectué est appelé INR 
(International Normalized Ratio) et permet de 
mesurer la coagulation de votre sang. 

>  Pour chaque pathologie, l’INR doit se trouver 
dans une zone thérapeutique définie qui est 
le plus souvent comprise entre 2 et 3.

>  Le bon contrôle de l’INR permet d’éviter le 
sous- et surdosage de l’AVK.

TRAITEMENT

Demandez à votre médecin quelle est la valeur 
cible que votre INR doit atteindre et donc, 

entre quelle valeur minimum et quelle valeur 
maximum votre INR doit se situer.



Sous-dosage : 
risque de 

thrombose

Pour un patient dont la zone thérapeutique se situe entre 2 et 3

Zone thérapeutique : 
mon traitement est 

équilibré

Surdosage :  
risque 

d’hémorragie

Un INR > 5 représente un risque hémorragique accru.
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une dose adaPtée à chaque 
Patient 

Le contrôle de votre INR permet de savoir si 
votre traitement par AVK est bien équilibré. 

Les doses nécessaires pour atteindre l’INR 
cible varient d’un individu à l’autre et sont 
influencées par de nombreux facteurs : médica-
ments, poids, métabolisme individuel, etc. 

TRAITEMENT

Les prises de sang ou comment 
surveiLLer Le traitement ?

>  Au début du traitement, les contrôles sont 
fréquents (de une à plusieurs fois par semaine) 
car il faut atteindre l’INR cible et déterminer 
ainsi le dosage des AVK qui convient le mieux. 

>  Lorsque l’INR se situe dans la zone thérapeu-
tique, les contrôles s’espacent mais devront 
être réalisés au minimum une fois par mois et 
ce, durant toute la durée du traitement.



Votre médecin 
adaptera votre 
dose d’AVK en 
fonction de vos 
résultats d’INR.
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comment bien Prendre 
Votre traitement Par aVK ? 

Le traitement par AVK est un traitement oral, qui se 
présente sous la forme de comprimé(s) à avaler. 

Il est important de le prendre quotidienne ment 
et à heure fixe, de préférence le soir, pendant ou 
en dehors du repas. 

une dose oubliée peut être prise jusqu’à 
8 heures après l’heure habituelle. Au-delà de cet 
intervalle de temps, sautez cette prise. Prenez 
la prise suivante (sans la doubler) au jour et à 
l’heure prévus et signalez cet oubli dans votre 
carnet de traitement. 

Si vous oubliez de prendre votre traitement AVK, 
ne doublez Jamais la dose à la prise suivante ! 
De manière générale, ne modifiez Jamais les 
doses prescrites de votre propre chef.

TRAITEMENT



Quotidiennement

à heure fixe



24

et en cas de surdosage ?

Prendre trop d’AVK augmente le risque hémor-
ragique. Une hémorragie doit être suspectée* si :

>  inr supérieur à la valeur haute fixée par 
le médecin.

>  Apparition d’un saignement, même mineur :
•  saignement des gencives, du nez ou œil rouge,
•  présence de sang dans les urines,
•  règles anormalement abondantes,
•  apparition de « bleus » (hématomes),
•  sang rouge dans les selles ou selles noires,
•  vomissements ou crachats sanglants,
•  saignement qui ne s’arrête pas.

>  Apparition de signes pouvant évoquer un 
saignement interne, non visible :
•  fatigue inhabituelle, essoufflement anormal,
•  pâleur inhabituelle,
•  mal de tête ne cédant pas au traitement,
•  malaise inexpliqué.

TRAITEMENT

*  Carnet d’information et de suivi du traitement par AVK de l’ANSM.



Hématome

Si vous remarquez l’un de ces signes,  
informez-en rapidement votre médecin ! 
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TraiTemenT par aVK 
eT alimenTaTion*

Certains légumes sont naturellement riches 
en vitamine K :

• brocolis, 
• épinards, 
• laitue, 
• choux, 

• choux-fleurs, 
• choux de Bruxelles, 
•  huiles de colza et de 

soja. 

Ils ne vous sont pas interdits, mais  
consommez-les sans excès et de façon régulière.

Informez votre médecin si vous envisagez de faire 
un régime amaigrissant ou de prendre des 
compléments alimentaires car cela peut avoir 
des conséquences sur l’équilibre du traitement. 
Ne consommez de l’alcool que modérément.

Vie quotidienne

*  Carnet d’information et de suivi du traitement par AVK de l’ANSM.



Adoptez ou conservez une alimentation saine et équilibrée  
et n’abusez pas de l’alcool.
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inTeracTions aVec d’auTres 
médicamenTs

De nombreux médicaments sont susceptibles 
d’interagir avec votre traitement et donc 
d’augmenter le risque hémorragique ou, au 
contraire, d’en diminuer l’effet. Certains sont 
d’ailleurs contre-indiqués et ne doivent donc 
pas être utilisés. 

Vie quotidienne

Ne prenez jamais d’autres traitements (même 
ceux disponibles sans ordonnance) sans en 

parler au préalable avec votre médecin.



En cas de changement d’un de vos traitements,  
une vérification de votre INR peut être nécessaire.
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sporT eT Vie quoTidienne 

le sport est bon pour la santé, mais si 
vous prenez un traitement par AVK, soyez 
prudent(e) ! 

Évitez les disciplines où vous êtes susceptible 
de tomber ou de subir des chocs violents. 

Par exemple, 

> les sports de combat : judo, karaté, etc., 

> escalade, rugby, squash, etc.

Au quotidien, au travail ou à la maison, évitez 
les situations où vous risquez de vous blesser. 

Vie quotidienne



Pensez à la marche, au vélo, à la natation…
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Voyage eT grossesse 

Certaines circonstances de vie nécessitent 
des précautions.

>  en voyage :  
Prévoyez la quantité nécessaire pour toute 
la durée du voyage.  
Ne vous séparez pas de votre traitement 
– gardez-le dans votre sac ou bagage à main – 
et soyez attentif(-ve) à tout décalage horaire 
important, qui pourrait vous faire changer 
l’heure de prise de votre AVK. 

>  grossesse :  
Informez votre médecin si vous découvrez 
que vous êtes enceinte ou si vous souhaitez 
l’être. En général, l’utilisation des AVK est 
déconseillée pendant la grossesse. Il existe 
d’autres types de traitement anticoagulant, 
que votre médecin pourra alors vous prescrire.

Vie quotidienne
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chez le denTisTe ou le 
chirurgien

informez toujours votre dentiste que vous 
êtes sous AVK avant le moindre traitement 
dentaire. 

Au quotidien, utilisez une brosse à dents 
« douce ».

Si vous devez subir une opération chirurgicale, 
une incision ou même une injection intra-
veineuse ou intramusculaire, informez 
toujours le personnel soignant (médecin, 
pharmacien, biologiste, infirmière, kiné, etc.) 
que vous prenez des AVK. 

Si ces actes sont prévus à l’avance, demandez 
conseil à votre médecin : votre traitement devra 
peut-être être adapté pendant quelques jours. 

Vie quotidienne



Informez toujours le personnel soignant que vous êtes  
sous AVK. Pensez à lui montrer votre carnet de suivi.
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que faire en cas de 
blessure ? 

Si vous vous blessez, deux cas de figure :

>  soit la blessure est petite et/ou superfi
cielle. Appuyez dessus jusqu’à ce que le sang 
cesse de couler. Attention, cela peut prendre 
plusieurs minutes !

>  soit la blessure est étendue et/ou 
profonde et le saignement ne s’arrête 
pas, même après avoir exercé une pression 
dessus pendant plus de 10 minutes*. Dans 
ce cas, appelez les secours ou rendez-vous 
immédiatement aux urgences. 

Vie quotidienne

*  WebMD. Warfarin and other blood thinners for Heart Disease. 
National Institutes of Health.



Un saignement de plus de 10 minutes nécessite  
une prise en charge médicale.
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➊  Prenez votre traitement par AVK tous les 
jours, à heure fixe, et respectez la dose 
prescrite.

➋  Faites régulièrement contrôler votre INR 
aux dates indiquées par votre médecin.

➌  Complétez votre carnet de traitement en y 
consignant les détails de votre traitement. 

➍  Informez tout professionnel de santé 
que vous consultez que vous prenez un 
traitement par AVK.

➎  Vous présentez un saignement ? Contactez 
rapidement votre médecin ou les urgences.

➏  Demandez toujours l’avis de votre médecin 
AVANT toute prise d’autre médicament, 
injection, soins dentaires, soins de pédicure, 
petite chirurgie, voyage, grossesse. 

➐  Ayez une alimentation équilibrée et ne 
consommez de l’alcool que modérément.

sept règles d’or*

*  Carnet d’information et de suivi du traitement par AVK de l’ANSM.



Vous et votre traitement 
anticoagulant par AVK 

(antivitamine K)

Carnet d’information  
et de suivi du traitement

Février 2013

Carte à découper  
et à insérer dans  
votre portefeuille

Je prends un traitem
ent  

anticoagulant par AVK

Comment se procurer  
 le carnet AVK ? 

Patients 
Auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre biologiste.

Médecins 
Auprès de la Fédération Française de Cardiologie (FFC)
5, rue des Colonnes du Trône, 75012 Paris
Fax : 01 43 87 98 12
Mail : infos@fedecardio.com

Biologistes ou pharmaciens
Auprès du Comité d’éducation sanitaire et sociale  
de la pharmacie française (Cespharm)
17 rue Margueritte, 75017 Paris
Mail : cespharm@ordre.pharmacien.fr

Commande en ligne sur le site www.cespharm.fr
(pour les pharmaciens inscrits à l’Ordre national des Pharmaciens).
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trois principes à respecter*

➊  N’arrêtez ou ne modifiez jamais votre 
traitement sans l’accord préalable de votre 
médecin.

➋  Ne prenez jamais un autre médicament 
sans en parler au préalable à votre médecin 
ou à votre pharmacien.

➌  Ne pratiquez pas de sport violent ou des 
travaux pouvant entraîner une coupure ou 
une chute.

*  Carnet d’information et de suivi du traitement par AVK de l’ANSM.
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carnet de suivi et carte « Je prends 
un traitement anticoagulant par avK »

L’Agence nationale de sécurité du médica-
ment et des produits de santé (ANSM) met 
à votre disposition un carnet de suivi qui vous 
accompagnera au jour le jour.

Il sera votre compagnon idéal pour le suivi 
de votre traitement par AVK puisque vous 
y trouverez d’une part des réponses à toutes 
les questions pratiques que vous vous posez 
et d’autre part, vous y rassemblerez toutes les 
données indispensables au suivi de votre 
traitement (dose prescrite, résultats de vos 
examens de laboratoire (INR), date du prochain 
contrôle…). 

Il permettra de mieux informer les pro-
fessionnels de santé qui vous suivent, ne 
l’oubliez pas !



Il contient également une carte « Je prends un 
traitement anticoagulant par AVK » à glisser 
dans votre portefeuille qui reprend les informa-
tions essentielles utiles en cas d’urgence.

Demandez-le à votre médecin, à votre pharma-
cien, ou à votre biologiste !

Aujourd’hui, votre pharmacien peut également 
vous accompagner et vous conseiller person-
nellement dans votre traitement par AVK, 
parlez-lui-en!

Vous et votre traitement 

anticoagulant par AVK 

(antivitamine K)

Carnet d’information  

et de suivi du traitement

Février 2013

Carte à découper  

et à insérer dans  

votre portefeuille
Je prends un traitem

ent  

anticoagulant par AVK

Comment se procurer  

 

le carnet AVK ? 

Patients 

Auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre biologiste.

Médecins 

Auprès de la Fédération Française de Cardiologie (FFC)

5, rue des Colonnes du Trône, 75012 Paris

Fax : 01 43 87 98 12

Mail : infos@fedecardio.com

Biologistes ou pharmaciens

Auprès du Comité d’éducation sanitaire et sociale  

de la pharmacie française (Cespharm)

17 rue Margueritte, 75017 Paris

Mail : cespharm@ordre.pharmacien.fr

Commande en ligne sur le site w
ww.cespharm.fr

(pour les pharmaciens inscrits à l’
Ordre national des Pharmaciens).
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comment remplir  
votre carnet de suivi ?

Date Dose journalière 
avant prise de sang

Résultat 
INR

Dose journalière modifiée après 
prise de sang (si nécessaire)

Remarques (oubli, événement particulier, prise simultanée 
d’un autre médicament)

Date du prochain 
contrôle

10/10 1 comprimé 1,1
13/10 1 comprimé 1,5 1+1/2 comprimé
16/10 1+1/2 comprimé 2,2
20/10 1+1/2 comprimé 2,2

…
…
…

12/11 1+1/2 comprimé 2,3
12/12 1+1/2 comprimé 2,1

…

…

Exemple pour un patient dont l’INR doit se 
trouver entre 2 et 3.



Date Dose journalière 
avant prise de sang

Résultat 
INR

Dose journalière modifiée après 
prise de sang (si nécessaire)

Remarques (oubli, événement particulier, prise simultanée 
d’un autre médicament)

Date du prochain 
contrôle

10/10 1 comprimé 1,1 13/10
13/10 1 comprimé 1,5 1+1/2 comprimé 16/10
16/10 1+1/2 comprimé 2,2 20/10
20/10 1+1/2 comprimé 2,2
…
…
…
12/11 1+1/2 comprimé 2,3 oubli de prise le 6/11 12/12
12/12 1+1/2 comprimé 2,1 30/1
…
…



Date : 

Notes du patient



Date : 

Notes du patient



Date : 

Notes du patient



Date : 

Notes du patient



Imprimé en Lituanie par Standartų Spaustuvė
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Les antivitamines K
Qu’est-ce qu’un médicament antivitamine K ? à quoi 
sert-il ? Pourquoi faut-il adapter le dosage à chaque 
patient ? Quelles sont les règles à respecter ? 
Ce Guide Visuel du Patient va vous permettre, par le 
texte et l’image, de mieux comprendre votre traitement 
par médicaments anticoagulants.

Avec le soutien de

31
34

34
0

0
0

1-
0

2-
20

14

www.guide-visuel-avk.fr




