Les anticoagulants sont un type de médicament qui réduit la capacité du corps à former
des caillots dans le sang.
Pourquoi vous pourriez avoir besoin d’anticoagulants ?
Vous pouvez avoir besoin de prendre des anticoagulants,
si vous avez reçu un diagnostic ou un traitement pour un ou plusieurs des éléments
suivants:
1. La fibrillation auriculaire (FA) VOIR LE Score CHA2DS2-VASc
2. La thrombose veineuse profonde (TVP)
3. Embolie pulmonaire (EP

Parfois, il est seulement nécessaire de prendre des anticoagulants pendant quelques
mois.
Dans d'autres circonstances que vous prendrez pour la vie.
Votre professionnel de la santé vous dira combien de temps les prendre pour.et ne pas
cesser de les prendre sans son avis
Ces médicaments anticoagulants affectent la capacité du sang à coaguler et donc il y a
un risque accru de saignement pour les personnes qui les prennent.
En raison de ce risque, il est extrêmement important de prendre les comprimés
exactement comme indiqué
Ne prenez pas des doses plus élevées ou plus fréquentes.
Les personnes qui prennent des médicaments anticoagulants doivent informer tous
les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les autres professionnels de la
santé qui fournissent des traitements ou des services médicaux .
Ils doivent également porter une identification indiquant qu'ils utilisent un
médicament anticoagulant.
Ne prenez pas d'autres médicaments sur ordonnance ou en vente libre (notamment
l'aspirine), sans parler d'abord au pharmacien que vous prenez un traitement
anticoagulant. Ceci s'applique également aux médicaments que vous pouvez penser
inoffensif comme des médicaments contre la toux.

Le traitement est-il sûr?
Le traitement anticoagulant est en sécurité tant que vous suivez les conseils de votre
clinique des anticoagulants et / ou les conseils de votre médecin.
Y a t-il des effets secondaires?

Les effets secondaires les plus communs des anticoagulants sont les saignements et
des ecchymoses.
Cela se produira lorsque vous sortez de votre zone thérapeutique. Mais parfois les
saignements peuvent se produire lorsque vous êtes dans la bonne zone.et peut être
sous la forme d'un saignement prolongé des coupures, des saignements qui ne s'arrête
pas par eux-mêmes, saignements de nez, grandes ou petites ecchymoses sous la peau,
saignement des gencives lors du brossage des dents, urine rouge ou brun foncé,
selles rouges ou noires ou tousser ou vomir du fluide sanglant
N'importe lequel de ces cas devraient être signalés à votre clinique.
En cas de saignement prolongé, vous devez en informer votre médecin ou hématologue,
ou aller au service des urgences le plus proche pour un traitement d'urgence.

Les nouveaux anticoagulants oraux ont été rapportés comme ayant moins d'effets
secondaires, et à causer moins de saignements mais restent toujours des anticoagulants
Vous auriez besoin de discuter de ces nouveaux médicaments avec votre médecin pour
savoir si elles peuvent vous convenir.

