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Votre médecin vous a 
prescrit l’édoxaban pour 
prévenir la formation de 
caillots dans le sang

CONSEILSCONSEILS

Prenez l’édoxaban 
1 fois par jour1 fois par jour avec 
ou sans nourriture

La fibrillation 
auriculaire est une 

raison courante 
de prendre ce 
médicament

La plupart des gens qui prennent l’édoxaban pour prévenir les AVC doivent le prendre pour le reste de leur viedoivent le prendre pour le reste de leur vie

Il faut une prise de sang 
pour vérifier la santé des 

reins avant de commencer avant de commencer 
l’édoxabanl’édoxaban, puis au moins 

une fois par année

La fibrillation auriculaire 
est un rythme cardiaque 

irrégulier qui peut favoriser la 
formation de caillots de sang 

et ainsi causer un AVCcauser un AVC

L’édoxaban, pris avec 
d’autres médicaments, 
aide à prévenir les AVC

Il s’agit d’un anticoagulant à 
prendre par la bouche et qui 
aide à « éclaircir » le sang

Prenez l’édoxaban à la même heure Prenez l’édoxaban à la même heure 
chaque jour. chaque jour. 
• N’arrêtez pas de le prendre sans d’abord 

en parler à votre médecin
• Si vous manquez une dose, vous courez le 

risque d’avoir des caillots de sang

Si vous oubliez une dose :Si vous oubliez une dose :
• Retard de 12 heures ou moins; prenez la 

dose oubliée
• Retard de plus de 12 heures; ne prenez pas 

la dose oubliée
• Ne prenez jamais 2 doses à la fois
• Ne prenez jamais une dose supplémentaire 

pour rattraper la dose oubliée

Prenez rendez-vous avec votre médecin avant Prenez rendez-vous avec votre médecin avant 
d’en manquer.d’en manquer.

Portez un bracelet d’alerte médicale pour Portez un bracelet d’alerte médicale pour 
signaler que vous prenez de l’édoxaban. signaler que vous prenez de l’édoxaban. En cas 
d’urgence, l’équipe de soins doit le savoir.

InformezInformez votre pharmacien ou médecin de tous  votre pharmacien ou médecin de tous 
les médicaments que vous prenez – les médicaments que vous prenez – vitamines, 
produits naturels et drogues à usage récréatif 
compris.

SignalezSignalez tout effet secondaire à votre médecin  tout effet secondaire à votre médecin 
ou pharmacien afin ou pharmacien afin qu’ils puissent vous donner 
des conseils sur la façon de les minimiser

• Avant toute intervention, avertissez votre médecin 
ou dentiste que vous prenez de l’édoxaban

*

SYMPTÔMES À SIGNALER SYMPTÔMES À SIGNALER 
À VOTRE MÉDECIN À VOTRE MÉDECIN 

APPELEZ VOTRE MÉDECIN OU ALLEZ APPELEZ VOTRE MÉDECIN OU ALLEZ 
À L’URGENCE POUR CES SYMPTÔMES À L’URGENCE POUR CES SYMPTÔMES 

saignements 
des gencives 

saignements 
du nez 

ecchymoses 
(bleus) 

fréquentes 

difficulté à respirer 
/ respiration 

sifflante 

mal de ventre 
/ vomissement 

contenant du sang 

selles noires 
ou contenant 

du sang 

mal de tête 
intense avec 

nausées

PARLEZ À VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ SI VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS SUR VOS MÉDICAMENTS OU DE LA DIFFICULTÉ À LES PRENDRE


