
Information à
destination des
professionnels de santé :

♦ Les	valeurs	de	l’INR	ne	doivent
pas	être	utilisées	car	elles	ne
représentent	pas	une	valeur
fiable	de	la	mesure	de	l’activité
anticoagulante	de	Xarelto.

Que faut-il savoir sur
Xarelto ?

♦ Xarelto	fluidifie	le	sang,	ce	qui
protège	de	la	formation	de	caillots
sanguins	dangereux	pour	la	santé.

♦ Xarelto	doit	être	pris	exactement
comme	le	médecin	l’a	prescrit.
Ne jamais sauter une dose du
médicament	afin	d’assurer	une
protection	optimale	contre	les	caillots
sanguins.

♦ Vous	ne	devez	jamais	arrêter	de
donner/prendre	Xarelto	sans	en
parler	d’abord	au	médecin,	car
le	risque	de	formation	de	caillots
sanguins	peut	être	augmenté.

♦ Informez	le	médecin	ou	pharmacien
si	vous/l’enfant	prenez/prend,	avez/a
récemment	pris	ou	pourriez/pourrait
prendre	tout	autre	médicament,	avant	de
prendre	Xarelto.

♦ Informez	le	médecin	que	vous/l’enfant
êtes/est	traité	par	Xarelto	avant	toute
intervention	chirurgicale	ou	tout	geste
invasif.

Quand dois-je demander
conseil à un médecin ou à
un pharmacien ?

Lors	de	la	prise	d’un	médicament	fluidifiant
le	sang	comme	Xarelto,	il	est	important	de
connaître	les	éventuels	effets	indésirables.

Les saignements sont l’effet indésirable le plus
fréquent. Si vous/l’enfant présentez/présente un
risque de saignement inhabituel, il ne faut pas
commencer à donner/prendre Xarelto sans en
avoir parlé d’abord avec un médecin. Prévenez
immédiatement un professionnel de santé si
vous/l’enfant présentez/présente des signes ou
des symptômes de saignements tels que :

♦ douleurs

♦ gonflement	ou	sensations	d’inconfort

♦ maux	de	tête,	sensations	vertigineuses	ou
faiblesse

♦ ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements
du	nez,	saignements	des	gencives,	ou
saignement	d’une	plaie	difficile	à	stopper

♦ menstruations	(règles)	ou	saignements
vaginaux	plus	abondants	que	d’ordinaire

♦ sang dans les urines pouvant les colorer en rose
ou	marron,	selles	rouges	ou	noires

♦ si	vous	crachez	du	sang,	ou	vomissez	du
sang	ou	des	substances	ressemblant	à	du
marc	de	café

Comment dois-je donner
Xarelto à l’enfant ? / Comment
dois-je prendre Xarelto ?

♦ Pour	garantir	une	protection	optimale,
Xarelto	1mg/mL	doit	être	donné/pris	au
cours	de	l’alimentation	(lait	maternel	ou	lait
infantile)	ou	au	cours	d’un	repas.

Il	peut	être	administré	via	une	sonde
nasogastrique	ou	une	sonde	gastrique.
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Informations aux aidants/patients :
♦ Gardez toujours cette carte sur vous
♦ Montrez cette carte à tout médecin

ou dentiste avant de commencer un
traitement pour le patient

Regardez la vidéo éducationnelle
montrant comment préparer
et administrer la suspension
buvable

go.bayer.com/junior

Carte de Surveillance
du Patient

0 1mg/mL
Granulés pour
suspension buvable Nom	:

Téléphone	:

Lien	avec	le	patient	:

Nom	du	médecin	:

Téléphone	du	médecin	:

Cachet	du	médecin	:

En cas d’urgence, 
veuillez prévenir :

Veuillez aussi prévenir :Le patient qui est sous traitement 
anticoagulant par Xarelto (rivaroxaban).

Autres	médicaments/Pathologies	:Nom :

Adresse	:

Date	de	naissance	: Poids	:
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♦ Les	valeurs	de	l’INR	ne	doivent
pas	être	utilisées	car	elles	ne
représentent	pas	une	valeur
fiable	de	la	mesure	de	l’activité
anticoagulante	de	Xarelto.

Que faut-il savoir sur
Xarelto ?

♦ Xarelto	fluidifie	le	sang,	ce	qui
protège	de	la	formation	de	caillots
sanguins	dangereux	pour	la	santé.

♦ Xarelto	doit	être	pris	exactement
comme	le	médecin	l’a	prescrit.
Ne jamais sauter une dose du
médicament	afin	d’assurer	une
protection	optimale	contre	les	caillots
sanguins.

♦ Vous	ne	devez	jamais	arrêter	de
donner/prendre	Xarelto	sans	en
parler	d’abord	au	médecin,	car
le	risque	de	formation	de	caillots
sanguins	peut	être	augmenté.

♦ Informez	le	médecin	ou	pharmacien
si	vous/l’enfant	prenez/prend,	avez/a
récemment	pris	ou	pourriez/pourrait
prendre	tout	autre	médicament,	avant	de
prendre	Xarelto.

♦ Informez	le	médecin	que	vous/l’enfant
êtes/est	traité	par	Xarelto	avant	toute
intervention	chirurgicale	ou	tout	geste
invasif.

Quand dois-je demander
conseil à un médecin ou à
un pharmacien ?

Lors	de	la	prise	d’un	médicament	fluidifiant
le	sang	comme	Xarelto,	il	est	important	de
connaître	les	éventuels	effets	indésirables.

Les saignements sont l’effet indésirable le plus
fréquent. Si vous/l’enfant présentez/présente un
risque de saignement inhabituel, il ne faut pas
commencer à donner/prendre Xarelto sans en
avoir parlé d’abord avec un médecin. Prévenez
immédiatement un professionnel de santé si
vous/l’enfant présentez/présente des signes ou
des symptômes de saignements tels que :

♦ douleurs

♦ gonflement	ou	sensations	d’inconfort

♦ maux	de	tête,	sensations	vertigineuses	ou
faiblesse

♦ ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements
du	nez,	saignements	des	gencives,	ou
saignement	d’une	plaie	difficile	à	stopper

♦ menstruations	(règles)	ou	saignements
vaginaux	plus	abondants	que	d’ordinaire

♦ sang dans les urines pouvant les colorer en rose
ou	marron,	selles	rouges	ou	noires

♦ si	vous	crachez	du	sang,	ou	vomissez	du
sang	ou	des	substances	ressemblant	à	du
marc	de	café

Comment dois-je donner
Xarelto à l’enfant ? / Comment
dois-je prendre Xarelto ?

♦ Pour	garantir	une	protection	optimale,
Xarelto	1mg/mL	doit	être	donné/pris	au
cours	de	l’alimentation	(lait	maternel	ou	lait
infantile)	ou	au	cours	d’un	repas.

Il	peut	être	administré	via	une	sonde
nasogastrique	ou	une	sonde	gastrique.
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