LES ANTICOAGULANTS

(Médicaments Antiplaquettaires)

ASA Kératinisé 81 ou 325 mg
(Aspirin®)

Clopidogrel 75 mg
(Plavix®)

Les anticoagulants (médicaments antiplaquettaires) réduisent le risque d’avoir une
autre crise cardiaque. Ils préviennent la formation de caillots dans les artères du
cœur, ce qui est particulièrement important si vous avez une endoprothèse dans
une artère ou plus. Vous devrez prendre l’ASA (Aspirin®) et le clopidogrel (Plavix®)
après la pose d’endoprothèses. Il est important de prendre ces médicaments suivant
l’ordonnance à la lettre. ASSUREZ-VOUS DE REMPLIR VOS ORDONNANCES POUR
L’ASA (Aspirin®) ET LE CLOPIDOGREL (Plavix®) en quittant l’hôpital. NE CESSEZ JAMAIS
de prendre ces médicaments sans d’abord en parler avec le cardiologue, même si un
autre professionnel de la santé vous dit d’arrêter.
1. Il faut prendre ces médicaments UNE
FOIS par jour. Prenez-les chaque jour
à la même heure, une heure qui vous
convient. Si vous manquez une dose,
prenez-la dès que vous y pensez à
moins qu’il soit presque l’heure de la
dose suivante. NE PRENEZ PAS plus de
médicament pour compenser la dose
manquée.
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2. Il n’est pas nécessaire de prendre ces
médicaments avec de la nourriture,
mais certaines personnes trouvent
que l’ASA (Aspirin®) est mieux toléré
avec la nourriture puisqu’il peut irriter
l’estomac.

3. L’ASA (Aspirin®) et le clopidogrel
(Plavix®) peuvent augmenter le risque
de saignements. Si vous vous coupez
ou si vous avez un saignement de nez,
mettez-y de la pression pendant plusieurs
minutes jusqu’à ce que le saignement
s’arrête. Appelez immédiatement votre
fournisseur de soins de santé si vous avez
l’un des effets secondaires suivants :
• Maux d’estomac intenses
• Vomi sanglant ou qui ressemble au
café moulu
• Selles ou urine sanglantes, selles
noires et goudronneuses
• Saignements ou ecchymoses
inhabituels ou excessifs
Les effets secondaires moins graves
incluent le mal d’estomac, une tendance
aux ecchymoses et des brûlures
d’estomac (reflux d’acide). Si ces effets
secondaires vous causent des problèmes,
discutez-en avec le pharmacien ou un
autre fournisseur de soins de santé.
4. Les personnes qui prennent le
clopidogrel (Plavix®) présentent un
risque limité d’avoir une éruption
cutanée. Normalement, l’éruption peut
être traitée sans que le patient doive
cesser de prendre le médicament.
Communiquez avec votre fournisseur

de soins de santé si vous avez une
éruption cutanée. NE CESSEZ PAS de
prendre le clopidogrel (Plavix®) à moins
qu’on ne vous l’exige.
5. Certains médicaments, y compris ceux
en vente libre et ceux à base d’herbes
médicinales, contiennent des substances
anticoagulantes ou interagissent avec
l’ASA (Aspirin®) ou le clopidogrel (Plavix®).
Il est important de ne pas prendre
d’autres anticoagulants à part ceux
prescrits par votre fournisseur de soins de
santé, car cela augmentera le risque de
saignements. Consultez le pharmacien
ou un autre fournisseur de soins de
santé avant de commencer à prendre
un nouveau médicament. Si vous devez
prendre un médicament antidouleur en
vente libre, l’acétaminophène (Tylenol®)
est le choix le plus sûr.
6. Assurez-vous que tous vos médecins,
dentistes ou autres fournisseurs
de soins de santé savent que vous
prenez ces médicaments. Vous devrez
peut-être cesser de les prendre avant
de subir certaines chirurgies ou
interventions dentaires. Consultez
d’abord votre cardiologue avant de
cesser de prendre ces médicaments.

N.B. : Ces renseignements ne sont pas destinés à couvrir tous les usages, précautions,
interactions ou effets négatifs possibles de ces médicaments. Consultez le pharmacien
d’hôpital ou communautaire pour obtenir plus d’information et les réponses à vos questions.

