
 

 

 

QUELS SONT LES RISQUES DES TRAITEMENTS PAR  

AVK ? 

 

Le principal risque des traitements AVK est le risque de 

saignements (hémorragie). Il est lié à l’action même du 

médicament ; il faut donc être vigilant.  

Une hémorragie doit être suspectée dans les circonstances 

suivantes : 

-INR > à la valeur haute fixée par votre médecin 

traitant. 

-L’apparition d’un saignement, même s’il semble mineur : 

saignement des gencives, du nez ou œil rouge 

(hémorragie conjonctivale), présence de sang dans les urines, 

règles anormalement abondantes, apparition de « bleus » 

(hématomes), présence de 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.  

 

Dans toutes ces situations, vous devez contacter 

rapidement un médecin qui prendra les mesures nécessaires. 

MON TRAITEMENT 

ANTICOAGULANT PAR AVK 
 

 

 

Le traitement de votre maladie nécessite la prise d’un médicament 

anticoagulant. 
  

Un traitement antivitamine K (AVK) est un traitement 

anticoagulant. Les médicaments AVK utilisés en France sont la 

Coumadine® (warfarine), le Préviscan® (fluindione), le 

Sintrom® ou le Minisintrom® (acénocoumarol).  

 

 

Ces médicaments « fluidifient » votre sang afin d’empêcher la 

formation de caillots (thrombose) ou de dissoudre ces 

caillots, s’ils existent déjà, et d’empêcher leur migration dans les 

vaisseaux (embolie). L’AVK agit en s’opposant à l’action de la 

vitamine K. Il est prescrit dans certaines situations comme la 

phlébite, l’embolie pulmonaire, les troubles du 

rythme cardiaque, certains infarctus du myocarde ou si 

vous êtes porteur d’une valve cardiaque artificielle. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIEUX COMPRENDRE VOTRE TRAITEMENT 

AVK 
 

Comment commencer votre traitement par AVK ? 

 

Généralement, ce traitement débute par des injections d’héparine 
; il est suivi par la prise d’un ou plusieurs comprimés (ou fractions de 

comprimés) d’antivitamine K.  

 

L’efficacité d’un traitement par AVK varie selon les 

personnes et, chez une même personne, elle dépend aussi d’un 

grand nombre de facteurs (coexistence d’une maladie, prise 

d’autre(s) médicament(s), alimentation...). Pour déterminer 

précisément la dose efficace que vous devez prendre, il faut 

réaliser des prises de sang régulièrement afin d’adapter 

les doses (ni trop faible, ni trop forte). Lors de ces prises de sang, 

on mesure l’INR (International Normalised Ratio). L’INR évalue 

l’action de l’AVK sur la fluidité du sang.      

   

 

 

 

 

LES 7 REGLES D’OR A RESPECTER 

 

1.  Respecter la dose prescrite et les heures de prise. 

2. N’oubliez pas de faire pratiquer les contrôles d’INR qui 

vous sont prescrits par votre médecin, à la date indiquée. 

3. Signalez que vous prenez un traitement par AVK à tout 

professionnel de santé que vous consultez, (médecin, pharmacien, 

biologiste, infirmière, dentiste, kinésithérapeute, pédicure…). 

4. Pendant votre hospitalisation, si vous présentez un 

saignement, contactez rapidement l’infirmière, sinon à domicile 

contacter votre médecin traitant. 

Vous pouvez présenter des Saignements mineurs (gencives, nez, œil, 

hématomes, sang dans les selles et urines, vomissements ou crachats 

sanglants) voir des saignements internes (fatigue, pâleur 

essoufflement, malaise, maux de tête persistants) 

5.  Noter sur votre carnet de suivi les résultats de chaque INR 

6.  Ayez une alimentation équilibrée et éviter la consommation 

excessive d’alcool. Méfiez-vous des brocolis , choux fleurs, 

épinards , laitue, carottes, tomates, avocats, 

fenouil, foie et abats ; ces aliments diminuent l’effet de l’anti-

vitamine K 

7.  Prenez l’avis de votre médecin AVANT toute prise de 

nouveaux médicaments, injection, extraction dentaire, petite 

chirurgie et si vous devez partir en voyage également. 


