
 

 

 

Si votre traitement habituel comporte déjà des 

traitements anticoagulants ? 

 

(previscan, coumadine, sintrom, pradaxa, 

eliquis, ou xarelto) 

 

Si votre traitement habituel comporte déjà des 

traitements anticoagulants, il vous a sans doute 

été demandé d’interrompre votre traitement 24 

ou 48h avant l’intervention.  

 

Le médecin effectuera un relais de votre 

traitement anticoagulant voie orale, par un 

anticoagulant injectable.  

 

Puis un retour aux anticoagulants par voie orale 

sera mis en place pour le retour à votre 

traitement habituel. 

 

 

Pour toutes questions relatives à votre traitement 

n’hésitez pas à en parler à l’équipe médicale. 

 

 

MON TRAITEMENT 

ANTICOAGULANT  

PAR HEPARINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lors de votre séjour au sein d’une des cliniques 

du groupe Axe santé, des injections d’héparine 

(lovenox ou calciparine) vous ont été prescrites. 

 

 

A quoi servent-elles ? 
Ces injections « fluidifient » votre sang afin 

d’empêcher la formation de caillots (thrombose), 

de les dissoudrent s’ils existent déjà, et 

d’empêcher leur migration dans les vaisseaux 

(embolie). Elles peuvent éviter ou guérir une 

thrombose. 

 

 

Ces caillots peuvent se former lors 

d’immobilisation prolongée, liée par exemple à 

une intervention chirurgicale. 

 

 

Comment ? à quelle fréquence ? 

Quelle durée ? 
Les injections d’héparine sont généralement 

prescrites dès le post opératoire. Elles sont 

effectuées en sous cutané et sont peu 

douloureuses. 

La fréquence des injections peut varier de 1 à 3 

fois par jour selon l’indication (traitement ou 

prévention) et le type d’héparine. 

 

La durée dépend du type d’intervention, et de la 

reprise de la marche. Le médecin déterminera 

cette durée et s’assurera s’il est besoin que les 

injections soit faites à domicile. 

 

 

Quels sont les effets secondaires ? 
Elles entrainent un risque plus élevé de 

saignements, il est donc recommandé d’être 

prudent, d’éviter les coupures et la survenue 

d’hématomes. 

 

Une prise de sang à fréquence variable permettra 

le suivi des plaquettes dans le sang. 

 

Informez votre médecin en cas de survenue 

d’hématome au point d’injection, et veillez à 

modifier les zones d’injection. 


