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MON MEDICAMENT AVK

Association AVK Control’
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Livret d’informations
Ce livre est destiné à encourager, et non à remplacer,

les relations existantes entre patient et médecin.

Il peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://www.avkcontrol.com

Si vous trouvez ce carnet, ayez la gentillesse de prévenir
les parents de l’enfant au numéro de téléphone mentionné page 3
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CE LIVRET APPARTIENT À :   

Mon nom :..........................................................         Mon prénom :................................................
   
Ma date de naissance : .....................................

Ma rue : .............................................................................................................................................

Code Postal: ......................................................

Ville: ...................................................................................................................................................

� domicile :........................................................

 � maman :..........................................................   � Travail maman : .......................................

 � papa : .............................................................   � Travail papa : ...........................................

 Mes médecins:

 Cardiopédiatre :.........................................            � :.................................................................... 

 Hôpital :......................................................   � : ...................................................................

 Laboratoire :...............................................   � : ...................................................................

 Pédiatre : ...................................................            � :....................................................................

colle
ta photo

ici
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1UE�SIGNIÚE��!6+��

               A =  Anti (contre)
               V = Vitamine
               K =  Lettre indiquant la vitamine concernée
           (ici, la vitamine K) 

                   AVK  = !NTIVITAMINE�+

Ton antivitamine K ou AVK est un médicament anticoagulant. 
*M�ÚVJEJÙF�UPO�TBOH�BÙO�EmFNQÂDIFS�MB�GPSNBUJPO�EF�DBJMMPUT

(sortes de petits bouchons) dans tes veines, tes artères ou ton cœur. 
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./-�$%�-/.��!6+�� ................................................................................

Son nom international (molécule)........................................................................................

   *E�LE�PRENDS���FOIS�PAR�JOUR�¿����������������������(EURES

    
   
Pourquoi je prends ce médicament :.........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Mes autres médicaments :........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Mes allergies :...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Mon groupe sanguin:................................................................................................................................................

Autres :......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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4U�DOIS�ABSOLUMENT�PRENDRE�TON�MÂDICAMENT�CHAQUE�JOUR�
AVANT�LE�DINER�PAR�EXEMPLE�

Utilise un réveil, une montre avec alarme, une sonnerie sur un téléphone portable...

En cas d’oubli un jour : Tu ne dois absolument pas doubler la dose le lendemain, tu risquerais d’avoir une hémorragie,
c’est-à-dire saigner beaucoup. Dès que tu t’aperçois de cet oubli, préviens tes parents ou un adulte qui te connaît bien.

Des petites boites, nommées «pilulier semainier» permettent de ranger et de préparer à l’avance tes médicaments
pour toute la semaine. Elles sont vendues en pharmacie.
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!6+�EFÚCACE����!6+�BIEN�DOSÂ��

Il est important que ton AVK soit correctement dosé car :

0OUR�ÂVITER�CES�RISQUES��IL�EST�INDISPENSABLE�DE�VÂRIÚER�RÂGULIÅREMENT
LE�BON�DOSAGE�DE�TON�MÂDICAMENT�

Si la dose de ton médicament est trop faible,
un caillot peut  se former dans tes veines
ou dans tes artères et cela peut être dangereux.

Si sa dose est trop forte,
tu peux saigner très facilement
et parfois même avoir des hémorragies. 
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#OMMENT�VÂRIÚER�LE�BON�DOSAGE�DE�MON�!6+��

1PVS�WÁSJÙFS�MF�CPO�EPTBHF�EF�UPO�NÁEJDBNFOU
une analyse de ton sang est nécessaire.

Elle  permet de connaître le temps que met ton sang à coaguler
(c’est à dire à former des caillots) et se nomme  « dosage de l’INR ».

 0OUR�CELA���MÂTHODES�EXISTENT��

Soit une automesure de l’INR:
A l’aide d’un petit appareil que tu auras à ton domicile,
tes parents contrôleront eux même ton taux de coagula-
tion. 
Avec une sorte de gros stylo,
ils piqueront le bout d’un des doigts de ta main
et tu déposeras la goutte de sang obtenue sur
une bandelette introduite auparavant dans l’appareil.

Soit une prise de sang:
Faite dans un laboratoire
PV�QBS�VOF�JOÙSNJÀSF�
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#ONTRÌLE�RÂGULIÅREMENT�TON�).2�

L’INR est un chiffre obtenu après l’analyse de ton sang,
RVJ�QFSNFU�EF�WÁSJÙFS�TJ�UPO�NÁEJDBNFOU�FTU�DPSSFDUFNFOU��EPTÁ�

*M�EPJU�TF�TJUVFS�EBOT�MmJOUFSWBMMF�EÁÙOJ�QBS�UPO�NÁEFDJO��

-ON�).2�DOIT�SE�SITUER

%NTRE������������������ET�����������������������

Les contrôles de l’INR sont indispensables car ils permettent de surveiller

L�EFÛCACITÂ�DE�TON�TRAITEMENT�
Il faut éviter les risques de thromboses (aussi appelés caillots) et les hémorragies

!PRÅS�CHAQUE�CONTRÌLE�DE�TON�).2��TES�PARENTS�CONTACTERONT�TON�MÂDECIN�
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1UE�FAIRE�SI�MON�).2�N�EST�PAS�DANS
�L�INTERVALLE�DÂÚNI�PAR�MON�MÂDECIN��

Tes parents contacteront impérativement ton médecin car :

 Un INR  inférieur à l’intervalle recommandé indique que le dosage
 de ton médicament dans ton sang n’est pas assez fort. 
 Ton médecin augmentera probablement la dose de ton AVK
 et ajoutera éventuellement un second médicament, l’héparine.

 Un INR  supérieur à l’intervalle recommandé signale que le dosage de ton médicament
 est trop fort. Ton médecin diminuera vraisemblablement ta dose.

N’oublie pas d’inscrire sur ton carnet de suivi la nouvelle dose
que ton médecin t’aura donnée et la date du prochain contrôle INR !

%N�CAS�DE�MODIÛCATION�DU�DOSAGE�DE�TON�!6+��IL�FAUT�S�ASSURER�QUELQUES�JOURS�PLUS�TARD
que ton INR se situe dans  l’intervalle recommandé par ton médecin.

!TTENTION��
 /F��NPEJÙF�KBNBJT�EF�UPJ�NÂNF�UPO�EPTBHF�"7,�

cela peut être très dangereux 
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$ÂTECTE�LES�INDICES

Certains signes peuvent t’avertir que
ton AVK n’est pas correctement dosé.

 Les bleus également appelés hématomes.
 Les saignements: gencives, nez, urines,
 selles, crachats, vomissements...
 L’intérieur de l’oeil très rouge
 Des selles noires
 Des règles anormalement abondantes
� 6O�FTTPVGÚFNFOU�JOIBCJUVFM�
 Une fatigue anormale
 Un mal de tête ne cédant pas après
 la prise de ton antalgique ou antidouleur habituel
 Des malaises inexpliqués
 Une pâleur inhabituelle

Dans tous ces cas,  tes parents contacteront ton

médecin et tu feras un contrôle de ton INR
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!,,/�$/#4%52 

Ton médecin doit être prévenu :
 4J�UPO�*/3�OmFTU�QBT�EBOT�MmJOUFSWBMMF�EÁÙOJ

 Si tu as oublié de prendre ton médicament AVK
 ou si tes parents se sont trompés dans son dosage

� &O�DBT�EF�ÙÀWSF�EF�NBMBEJF�EmJOGFDUJPO�EF�EPVMFVS
 de diarrhée, de vomissements, de diète...

 Avant de prendre des médicaments
� !TTENTION��
 -mBTQJSJOF�MFT�BOUJ�JOÚBNNBUPJSFT�NÂNF�FO�QPNNBEF�MFT�MBYBUJGT�FU
 de nombreux autres médicaments sont contre indiqués avec les AVK
 donc ATTENTION : Jamais d’automédication.

 Avant de se soigner par les plantes (phytothérapie, homéopathie...)
 car certains de ces produits sont aussi contre indiqués
� DPNNF�MF�NJMMFQFSUVJT�IVJMF�EF�QBSBGÙOF���

 En cas de tous saignements.

 Si tu dois partir en voyage.
� $ANS�CE�CAS��N�OUBLIE�PAS�D�EMPORTER��SUFÛSAMMENT�DE�MÂDICAMENTS�POUR�TON�SÂJOUR�ET�SI�TU�PARS�¿�L�ÂTRANGER�
� IL�FAUT�CONNAÇTRE�LE�NOM�INTERNATIONAL�DE�TON�!6+��IL�TE�SERA�UTILE�SI�TES�MÂDICAMENTS�SONT�PERDUS�
� �#ERTAINS�!6+�N�EXISTENT�PAS�¿�L�ÂTRANGER�	
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1UELQUES�PETITES�CONSIGNES�¿�RESPECTER

$PNNF�UPO�TBOH�FTU�QMVT���ÚVJEF���UPO�USBJUFNFOU�QFVU�QSPWPRVFS�EFT�TBJHOFNFOUT�PV�EFT�IÁNPSSBHJFT
qui ne sont d’ailleurs pas toujours visibles.

 Évite donc :

Les jeux et les sports brutaux
qui peuvent provoquer des chocs,
comme la boxe, le rugby, le judo...
� 3I�TU�VEUX�JOUER��¿�LA�BALLE�AUX�PRISONNIERS�
 utilise un ballon en mousse !

Les situations qui peuvent te faire tomber
comme l’équitation, l’escalade...
 Si tu fais du vélo, porte un casque !

Les grands manéges comme le « grand 8 »
à cause de leurs accélérations brutales.

Et si tu utilises des objets tranchants,
fait très attention à ne pas te couper.
 N’oublie pas de les ranger

� DE�FA�ON�¿�NE�PAS�TE�BLESSER
 lors d’une nouvelle utilisation.
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!LIMENTATION

Ton traitement par AVK ne nécessite pas de régime particulier. 
5V�EPJT�NBOHFS�EF�GB¿PO�ÁRVJMJCSÁF�BÙO�EmBQQPSUFS�¸�UPO�PSHBOJTNF
tous les éléments indispensables à ta croissance, à ta santé (vitamines, protéines, minéraux...)

 Aussi :
Ne saute pas de repas et mange de tout

(si ton médecin te l’autorise) mais, de façon raisonnable !

Tu dois savoir que ton médicament est un antivitamine K:
c’est à dire qu’il s’oppose à l’action de la vitamine K.
Cette vitamine se trouve en plus ou moins grande quantité
dans certains aliments. Evite de manger, dans une même journée,
plusieurs aliments riches en vitamine K :
MFT�CSPDPMJT�MF�DIPV�MF�DIPV�ÚFVST�MFT�DIPVY�EF�#SVYFMMFT
les épinards et la laitue... car ils peuvent diminuer ton INR.

!TTENTION��
.E�PAS�MANGER��DIÅTE��JEÒNE	��BOIRE�OCCASIONNELLEMENT�DE�L�ALCOOL�

CONSOMMER�PLUS�D�UN�LITRE�PAR�JOUR�DE�JUS�DE�PAMPLEMOUSSE�OU�DE�JUS�D�ORANGE�SANGUINE
risquent d’augmenter ton INR.
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.�OUBLIE�PAS�DE�TE�BROSSER�LES�DENTS�

#SPTTF�UPJ�DPSSFDUFNFOU�MFT�EFOUT�BÙO�EmÁWJUFS
les caries et les infections.
(Si tu saignes des gencives : regarde à la page 16)

Si tu portes une valve mécanique cardiaque :
une visite, tous les 6 mois, chez ton dentiste est conseillée.

!TTENTION� un traitement antibiotique pourra t’être donné
avant des soins dentaires (détartrage inclus) pour éviter les risques d’infection.

$ÂSINFECTE�TOUTES�PLAIES�
Il est aussi important de désinfecter tes blessures pour éviter que des bactéries

(des sortes de microbes) créent des infections.

!TTENTION��
En cas d’infection de la peau (coupure infectée, furoncle, acné infecté..)
tes parents contacteront ton médecin et un traitement adapté te sera donné. 
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� #E�QUE�TU�DOIS�FAIRE��

     Prend tous les jours ton médicament à la même heure.
 
     Contrôle régulièrement ton INR et inscris le résultat et
     la date du prochain contrôle sur ton carnet de suivi

     Si ton INR n’est pas dans l’intervalle recommandé,
     ton médecin doit être impérativement averti.

     Lors de tes déplacements, emporte ton carnet de suivi
     (ou une carte) indiquant ton traitement
     et tes coordonnées, ainsi que celles de tes parents.

     Evite les jeux ou les sports violents,
     les situations qui peuvent provoquer une chute.
   
     Fais très attention si tu manipules des objets tranchants.

     Tes parents ou toi-même doivent prévenir toutes les
     personnes qui s’occupent de toi (médecins, dentistes, 
�����JOÙSNJÀSFT�QSPGFTTFVST�FUD���
�RVF�UV�FT�TPVT�"7,�

#E�QUE�TU�NE�DOIS
JAMAIS�FAIRE�

     .PEJÙFS�EF�UPJ�NÂNF�MB�EPTF�EF�UPO�"7,�

     Prendre des médicaments et des produits
     de phytothérapie ou des produits homéopathiques,
     sans l’accord de ton médecin ou celui de tes parents.

     Suivre des séances d’acupuncture, faire des piercings,  
     des tatouages, se percer les oreilles.

     Recevoir une piqûre intramusculaire
     (contre-indiquée avec ton traitement).
     Les vaccins seront fait en sous cutanés.
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0ETITS�CONSEILS�PRATIQUES�EN�CAS�DE�SAIGNEMENTS

     3I�TU�SAIGNES�DES�GENCIVES��
     Ces saignements arrivent souvent lors du brossage des dents
     et dans la plupart des cas s’arrêtent tout seul.
     Si le saignement ne cesse pas, comprime (appuie très fort) à l’aide
     d’une compresse stérile la zone qui saigne.

� � � � � � � � � � 3I�TU�SAIGNES�DU�NEZ���
       Mouche toi, puis penche la tête EN AVANT 
       en pinçant la narine qui  saigne pendant 10 minutes. 
    Si le saignement continue : Allo SAMU (Tél : 15) 

� � � � � 3I�TU�TE�BLESSES��
� � � � � 7ÁSJÙF�EmBCPSE�RVmJM�OmZ�B�QBT�EF�DPSQT�ÁUSBOHFS
     (bout de verre,…) au niveau de ta plaie.
     Comprime ensuite la plaie à l’aide une compresse stérile
     imbibée de désinfectant pendant au moins 3 minutes.
     Si la plaie saigne abondamment : Allo SAMU (Tel : 15)

N’oublies pas, ton médecin doit être averti en cas de tous saignements importants.
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*EUX

Voila quelques petits jeux pour mieux connaitre ton médicament AVK.

15)::�

LES�RÂPONSES�¿�CE�QUIZZ�SE�TROUVE�PAGE����

���1UE�SIGNIÚE�!6+��
 a) Anti Vitamine K
 b) Avec Vitamine K

���4U�DÂCOUVRES�DES�BLEUS��OU�HÂMATOMES	
�����SUR�TES�JAMBES� 1UE�FAIS�TU��
 a) Rien, j’attends qu’ils disparaissent
 b) Je préviens mes parents

���4ON�).2�EST�SUPÂRIEUR�¿�L�INTERVALLE�RECOMMANDÂ
����PAR�TON�MÂDECIN��#ELA�SIGNIÚE��
 (Plusieurs réponses possibles) 
� B
�RVF�UPO�TBOH�FTU�USPQ�ÚVJEF
� C
�RVF�UPO�TBOH�OmFTU�QBT�BTTF[�ÚVJEF
 c) que le dosage de ton AVK est trop faible
 d) que le dosage de ton AVK est trop fort

� � �������������4U�ES�MALADE�ET�UN�AMI�TE�PROPOSE
���������������������������������UN�MÂDICAMENT��1UE�FAIS�TU��
     a) Je le prends
     b) Je le refuse et lui demande
         de contacter mes parents
         ou mon médecin

� � � �������/N�TE�PROPOSE�UNE�TISANE�¿�BASE
������������������������������������DE�MILLEPERTUIS� 1UE�FAIS�TU��
     a) J’accepte, c’est peut être bon !
     b) Je refuse
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*%58�$%�,%442%3

,ES�MÂDICAMENTS��LES�MALADIES��LES�DIARRHÂES��LES�VOMISSEMENTS��LA�DIÅTE��L�ALCOOL������PEUVENT�MODIÚER�TON�).2�

2ETROUVE��DANS�LA�GRILLE�CIDESSOUS��LES�MOTS�SUIVANTS��

-%$)#!-%.4�k�-!,!$)%��$)!22(%%�k�6/-)33%-%.4k�$)%4%�k�!,#//,��!6+
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2ÂPONSES

15)::�

����B
�#SBWP�UPO�"7,�FTU�VO�BOUJWJUBNJOF�,��*M�TmPQQPTF�¸�MmBDUJPO�EF�MB�WJUBNJOF�,�

����C
�#SBWP�MFT�CMFVT�QFVWFOU�UmBWFSUJS�RVF�MF�EPTBHF�EF�UPO�"7,�FTU�USPQ�GPSU��
        D’autres indices existent, voir  la page  .... « Détecte les indices».

���B
�FU�E
�#SBWPTJ�UPO�*/3�FTU�TVQÁSJFVS�¸�MmJOUFSWBMMF�SFDPNNBOEÁ�MF�EPTBHF
        de ton médicament est trop fort. Ton médecin doit être impérativement contacté.

���C
�#SBWP�UV�OF�EPJT�KBNBJT�QSFOESF�EF�NÁEJDBNFOUT�NÂNF�DFVY�EÁMJWSÁT�
      sans ordonnance, sans l’accord de  ton médecin ou celui de tes parents.

���C
�#SBWP�MF�NJMMFQFSUVJT�FTU�DPOUSF�JOEJRVÁ�BWFD�MFT�"7,��*M�EJNJOVF�EBOHFSFVTFNFOU��Mm*/3�
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,IVRET�CON�U�PAR�L�!SSOCIATION�!6+�#ONTROL�
Toute l’équipe d’AVK Control’ remercie:

LE�#�2�%�!�4�)�&
Centre de Référence et d’Éducation aux Antithrombotiques d’Ile de France

(ÌPITAL�,ARIBOISIÅRE����RUE�!MBROISE�0ARÂ���������0ARIS�
 pour ses relectures et ses corrections.

#ENTRE�DE�2ÂFÂRENCE�-ALFORMATIONS�#ARDIAQUES�#ONGÂNITALES�#OMPLEXES��-�#
(ÌPITAL�.ECKER%NFANTS�-ALADES������RUE�DE�3ÅVRES��������0ARIS�

0TILUC, qui a réalisé bénévolement les illustrations de ce livret.
Il est également scénariste et dessinateur de:

2AT�S���.I�$IEU�NI�BÃTE���&RIGO���0ACUSH�"LUES���!MOURS�VOLATILES���&ACES�DE�RAT
,A�'ESTE�DE�'ILLES�DE�#HIN�ET�DU�$RAGON�DE�-ONS���2ICTUS���,A�-URGE���0AS�D�BON�SENS

,A�&OIRE�AUX�COCHONS���&AHRENHEIT�������-ÂMOIRES�D�UN�MOTARD���!CCROS

4ITWAN Alias�%RWAN�,EPORT pour le travail d’infographie.
http://myspace.com/titwan

AVK Control’ 2009.
La reproduction ou l’utilisation intégrale ou partielle de ce livret est soumise à conditions.

Pour toute utilisation, merci de prendre contact avec l’association AVK Control’ sur le site web www.avkcontrol.com.


