
LE TRAITEMENT ANTICOAGULANT 
 

 

LE TRAITEMENT ANTICOAGULANT EST DESTINE A DISSOUDRE: 
Les caillots qui se trouvent dans votre artère pulmonaire 

si vous êtes atteint d’une embolie pulmonaire; ou les 

caillots qui se trouvent dans les veines des jambes si 

vous avez une phlébite 

Avec ce traitement, votre coagulation est diminuée (votre 

sang est donc plus « fluide »), vous pouvez mener une 

vie normale. Faites simplement attention à ne pas vous 

trouver dans une situation propice aux traumatismes, qui 

provoqueraient chez vous un saignement plus important 

que chez les personnes qui ne prennent pas 

d’anticoagulant 

COMMENT PRENDRE LE TRAITEMENT? 
Le médicament doit être pris de façon régulière, tous les jours, une seule fois par jour de préférence le soir 

au moment du repas ; ne modifiez pas vous-même la dose. Si vous avez oublié de prendre votre 

médicament, ne prenez pas deux doses le lendemain, reprenez votre dose habituelle. Si vous ne savez plus si 

vous l’avez pris ou non, dans le doute, mieux vaut ne pas en reprendre 

De très nombreux médicaments modifient l’efficacité des anticoagulants. Tous les médicaments à base 

d’aspirine augmentent l’effet du traitement anticoagulant. En cas de douleur, ne prenez donc pas de 

médicament à base d’aspirine mais des médicaments à base de paracétamol (Doliprane, Di-Antalvic…) 

Si un pharmacien vous conseille un médicament, si un médecin ou un dentiste vous en prescrit un, rappelez-

lui systématiquement que vous êtes traité par les anticoagulants 

 

FAUT-IL SURVEILLER SON ALIMENTATION? 

Les anticoagulants agissent en empêchant le foie de fabriquer les facteurs de coagulation; le foie fabrique 

ces facteurs avec l’aide d’une vitamine, la vitamine K contenue dans l’alimentation, et principalement dans 

les légumes. Il est possible de manger des légumes en quantité normale, mais il faut les consommer de façon 

régulière sans modifier de façon importante la quantité de légumes consommée d’une semaine à l’autre. 

Évitez simplement de manger de grandes quantités de choux 

 

LA MESURE DE L’INR 

L’efficacité du traitement peut varier d’un jour à l’autre, c’est pourquoi une surveillance par prise de sang 

est nécessaire. L’examen par lequel se surveille le traitement anticoagulant s’appelle INR (ce qui veut dire 

rapport international normalisé). Normalement, le chiffre de l’INR est de 1 

Sous anticoagulant, il est nécessaire d’obtenir un INR entre 2 et 3 

Plus le chiffre est élevé, plus la coagulation est diminuée (plus le sang est « fluide »). En dessous de 2, il y a 

un risque que le caillot grossisse; au-dessus de 3, il y a un risque de saignement. Ce risque est évidemment 

progressif en fonction du chiffre; par exemple, un INR à 3,2 n’est absolument pas dangereux; en revanche, 

au-delà de 4 ou 4,5, le risque de saignement apparaît et devient réellement important pour les chiffres au-

delà de 5 

Vous ferez cet examen de façon régulière, tout d’abord fréquemment (deux fois par semaine), puis de façon 

plus espacée, avec un minimum d’une fois par mois 

Cet examen est réalisable dans tous les laboratoires de biologie; c’est un examen de routine. Il faut faire cet 

examen le matin et en communiquer le résultat à votre médecin traitant ou au service hospitalier qui vous 

suit (au numéro indiqué sur votre carnet), dès que vous en aurez pris connaissance, de façon à ce que la dose 

d’anticoagulant puisse être adaptée dès le soir même 
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