INFO-MÉDICAMENT

Document préparé par le département de
pharmacie à l’intention des usagers
ANTIPLAQUETTAIRES
□ Prasugrel (Effientmd)

□ Ticagrelor (Brilintamd)

□ Clopidogrel (Plavixmd)

POSOLOGIE : ___________________________________________________________________

1. ACTION DU MÉDICAMENT :
 Ce médicament diminue la capacité des plaquettes sanguines à adhérer les unes aux autres. Ainsi,
le sang a moins tendance à faire des caillots. On peut l’utiliser pour prévenir la formation d’un
caillot de sang suite à la pose d’un tuteur coronarien (stent) ou d’un événement coronarien (angine,
infarctus). De plus, il peut être également prescrit pour réduire le risque d’avoir un accident
vasculaire cérébral (caillot de sang au cerveau).
2. CONSEILS :
 Prenez ce médicament régulièrement à la même heure chaque jour tel que prescrit par votre
médecin. Il est important de respecter la durée du traitement fixée.
 Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-là dès que vous vous en rendez compte. Si vous n'y
penser que le lendemain, ne doublez pas la dose.
 Des tests sanguins pourraient vous être prescrits par votre médecin afin de surveiller l'efficacité et la
sécurité de votre médicament. Il est important de respecter ces rendez-vous.
 Effientmd : Le comprimé ne doit pas être coupé, croqué ou écrasé et il doit être conservé dans son
emballage d’origine.
 Brilintamd et Plavixmd : Évitez de consommer du pamplemousse et son jus, des oranges de Séville,
des limettes et des pomélos lors de la prise de votre médicament. Ces fruits causent une
interaction avec ces médicaments.
3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :
 Il est important d’aviser tout professionnel de la santé (dentiste, médecin) que vous prenez ce
médicament, particulièrement si vous devez subir une chirurgie, car il peut causer un saignement
prolongé.
 Si vous devez utiliser un médicament contre la douleur, les maux de tête ou la fièvre, il est
préférable de choisir l’acétaminophène (Tylénolmd). Évitez d’utiliser des anti-inflammatoires tels
Motrinmd, Advilmd ou ibuprofène car ils peuvent augmenter les risques de saignement.
 Vérifiez toujours auprès de votre pharmacien avant d’utiliser ce médicament en association avec
des médicaments en vente libre et des produits de santé naturels.
4. EFFETS QUE VOUS POURRIEZ NOTER :
 Troubles digestifs et nausées : Dans ce cas, prenez le médicament avec de la nourriture.
 Ecchymoses (bleus) en présence de coups.
 Diarrhées
5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :
 Des ecchymoses (bleus) exagérés sans raison particulière.
 Du sang dans votre urine ou des selles noires ou rouges.
 Des saignements de nez qui ne se résorbent pas spontanément.
 Une éruption cutanée avec ou sans démangeaison. Ne cessez pas votre médicament.
Communiquez immédiatement avec votre cardiologue ou dirigez-vous à l’urgence de
l’IUCPQ (Hôpital Laval) afin qu’on puisse déterminer avec vous une mesure alternative.
 Brilintamd : de la toux importante ou de la difficulté à respirer.
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