Passez votre BAK
Baccalauréat des Anti-vitamines K

Votre médecin vous a prescrit un traitement
anti-vitamine K. Celui-ci requiert une surveillance
particulière et donc une connaissance du traitement.
	Ce livret va vous permettre de vous informer
sur tout ce que vous devez savoir pour bien
comprendre et suivre votre traitement.
Afin de tester vos connaissances, vous pourrez
passer votre BAK (Baccalauréat des Anti-vitamines
K) qui comporte plusieurs niveaux :

niveau 1

niveau 2

niveau 3
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Les AVK en question
Voici quelques informations de base à connaître

Qu’est-ce qu’un anti-vitamine K (AVK) ?
•U
 n anti-vitamine K est un médicament anticoagulant c’est-à-dire un
médicament qui ralentit la coagulation.
• I l agit en s’opposant à l’action de la vitamine K qui favorise la
coagulation sanguine. C’est la raison pour laquelle il s’appelle
« anti-vitamine K ».

Quel est le rôle d’un AVK ?
•U
 n anti-vitamine K est prescrit pour empêcher la formation,
l’extension ou la récidive d’une « thrombose » ou d’une
« embolie ».
•U
 ne thrombose correspond à la formation d’un caillot de sang au
niveau d’un vaisseau sanguin ou au niveau du cœur.
•U
 ne embolie correspond au détachement du caillot de son lieu de
formation et à sa migration, par l’intermédiaire de la circulation
sanguine, dans un vaisseau sanguin situé à distance : par exemple
au niveau du poumon lorsque le caillot se forme dans une veine
profonde, ou dans le cerveau lorsque le caillot se forme dans le cœur.

poumons

cœur

embolie :
caillot sanguin qui vient se
loger dans les poumons

veine cave inférieure

veine fémorale

aorte
caillot
sanguin

3

Dans quels cas prescrit-on un AVK ?
 es principales circonstances nécessitant la prescription d’un anti-vitamine K
L
sont :
• t hrombose veineuse profonde communément appelée phlébite
(caillot dans une veine)
• embolie pulmonaire,
•c
 ertains troubles du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire),
anomalies ou prothèse des valves cardiaques,
• certains infarctus du myocarde compliqués.

Votre médecin vous a prescrit un AVK pour l’indication
décrite dans votre carnet d’information et de suivi du
traitement par AVK (cf page 9).
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1

Un AVK
a) Augmente le temps de coagulation
b) Diminue le temps de coagulation
Réponse
a

2

Un AVK s’oppose à l’action de la vitamine K
a) Vrai
b) Faux
Réponse
a

3

L’embolie correspond à un détachement du caillot de son lieu de
formation et à sa migration, par l’intermédiaire de la circulation
sanguine,dans un vaisseau sanguin situé à distance
a) Vrai
b) Faux
Réponse
a

Votre médecin vous a prescrit un AVK
pour la maladie suivante
a) Thrombose veineuse profonde (phlébite)
b) Embolie pulmonaire
c) Troubles du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire)
d) Anomalies ou prothèse des valves cardiaques
e) Infarctus du myocarde compliqués
Réponse
regardez dans votre carnet d’information
et de suivi du traitement par AVK
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Continuez sur
la bonne voie

Le traitement anti-vitamine K requiert une surveillance
particulière. Voici quelques indications sur le suivi de
votre traitement.
Pourquoi est-ce important de surveiller votre traitement ?
•C
 hez un patient traité, la prise d’anti-vitamine K exposeà deux
risques principaux :
- l’hémorragie liée à un surdosage,
- la récidive de thrombose liée à un sous-dosage
I l est important de bien surveiller votre traitement AVK pour qu’il soit équilibré.
Cette surveillance passe par le contrôle de l’INR.

Qu’est-ce que l’INR ?
•L
 ’INR (International Normalized Ratio) est un examen de laboratoire
réalisé à partir d’une prise de sang.
•L
 ’INR permet d’évaluer l’activité du traitement AVK.
• I l mesure le temps de coagulation d’un patient et le compare à celui
d’un sujet témoin qui ne reçoit pas de traitement AVK.
•C
 hez une personne traitée par un AVK, la coagulation est ralentie (le
sang est plus « fluide ») , le temps de coagulation s’allonge donc
l’INR augmente.
• I l est conseillé de toujours faire mesurer son INR dans le même
laboratoire.
•L
 ’INR cible est l’INR à rechercher pour obtenir un traitement
équilibré (sans risque hémorragique ou de thrombose).

Qu’est-ce que la zone thérapeutique ?
•L
 a zone thérapeutique est définie au départ par le médecin en
fonction de l’indication du traitement AVK.
•L
 ’INR contrôlé au laboratoire doit toujours se situer dans cette zone
thérapeutique.
•L
 ’INR cible est au milieu de la zone.
•L
 orsque l’INR est au-dessus de la zone thérapeutique, c’est un
surdosage.
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•L
 orsque l’INR est inférieur à la zone thérapeutique,
c’est un sous-dosage.

Votre « zone thérapeutique » est décrite dans votre
carnet d’information et de suivi du traitement par AVK
ainsi que sur la carte à découper qui s’y trouve et qui doit
être insérée dans votre portefeuille.
Quand doit-on mesurer l’INR ?
•T
 out au long du traitement, selon la prescription du médecin.
•A
 l’initiation jusqu’à l’obtention d’un équilibre (INR dans la zone
thérapeutique).
• En suivi, au moins une fois par mois.
•C
 haque fois que nécessaire, par exemple lors de la prise d’autres
médicaments prescrits par votre médecin.

Que faire en cas d’oubli de traitement ?
•N
 e jamais prendre 2 fois votre médicament dans la même journée
pour rattraper un oubli.
•L
 a prise « oubliée » peut être rattrapée dans un délai de 8 heures
après l’heure habituelle d’administration.
•P
 assé ce délai, il est préférable de « sauter » cette prise et de
prendre la suivante à l’heure habituelle, le lendemain.
• I l faudra alors indiquer l’oubli de prise dans votre carnet
d’information et de suivi du traitement par AVK (cf page 9) pour en
informer votre médecin.
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Que se passe-t-il en cas de surdosage de votre traitement ?
a) Il y a un risque d’hémorragie

2

Réponse
a

b) Il y a un risque de récidive de thrombose

L’INR mesure le temps de coagulation : plus le temps de
coagulation s’allonge, plus l’INR est faible
a) Vrai
Réponse
b. Plus le temps de coagulation s’allonge, plus l’INR augmente.

b) Faux

3

Votre zone thérapeutique est :

4

Dans quel(s) cas devez-vous mesurer votre INR ?

Réponse
regardez dans votre carnet d’information
et de suivi ou sur votre carte patient.

a) A l’initiation du traitement
b) Pendant le suivi, au moins une fois par an
c) En cas de prise d’autres traitements
Réponse
a et c, la réponse b est fausse car la mesure de l’INR
est d’au moins une fois par mois après initiation.
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En cas d’oubli de traitement
a) V
 ous prenez tout de suite votre traitement quel que soit le moment
où vous vous en apercevez
b) V
 ous sautez la prise de traitement quel que soit le moment où vous
vous en apercevez
c) V
 ous calculez le temps depuis la dernière prise pour prendre votre
décision
Réponse
c
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Atteindre le sommet
de la connaissance

Voici une liste des points essentiels à retenir :
•U
 n traitement anti-vitamine K :
-d
 oit être pris tous les jours à la même heure (le soir de
préférence),
-d
 oit être surveillé par le contrôle de l’INR au moins une fois par
mois, si possible effectué dans le même laboratoire,
-d
 oit être équilibré : un surdosage est lié à un risque d’hémorragie
et un sous-dosage à un risque de thrombose.
•L
 a zone thérapeutique se situe généralement entre 2 et 3.
•E
 n cas de signes d’hémorragie, il faut immédiatement prendre
contact avec un médecin.
• I l ne faut pas prendre d’autres médicaments de sa propre initiative.
• I l ne faut jamais arrêter ou modifier votre traitement AVK sans avoir
demandé l’avis de votre médecin.
•L
 ’INR doit être communiqué à votre médecin.
•L
 a posologie doit être adaptée par votre médecin, selon le résultat
de l’INR.

 ous ces points vous sont rappelés
T
dans le carnet d’information
et de suivi remis par votre médecin,
votre biologiste ou votre pharmacien.
 ous devez le lire attentivement
V
et le remplir systématiquement.
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Bonus

Les précautions à prendre :
•E
 n cas de grossesse ou allaitement :
- En général, l’utilisation des AVK est déconseillée pendant la
grossesse parce qu’ils peuvent avoir une influence néfaste sur le
bon déroulement de celle-ci.
Il est important que vous préveniez votre médecin si vous
souhaitez entreprendre une grossesse ou si vous découvrez être
enceinte.
- L’allaitement est contre-indiqué ou déconseillé selon votre AVK.
• Alimentation et boissons :
- Certains aliments sont riches en vitamine K (brocolis, laitue,
épinards, choux…). En théorie, ces aliments peuvent diminuer
l’effet de l’AVK.
Cependant, en pratique, ils ne sont pas interdits, à condition de les
répartir régulièrement dans l’alimentation et de ne pas changer
votre alimentation équilibrée habituelle en les consommant en
excès.
-V
 ous devez limiter votre consommation d’alcool. En effet, une
consommation excessive d’alcool va modifier et déséquilibrer votre
INR.
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Vous pouvez prendre votre traitement AVK à n’importe quel
moment chaque jour
a) Vrai b) Faux

Vous pouvez prendre certains traitements sans en informer
votre médecin
a) Vrai b) Faux

Vous pouvez modifier ou arrêter votre traitement AVK sans
l’avis de votre médecin
a) Vrai b) Faux

(Si vous êtes une femme en âge de procréer)
Vous devez prendre un moyen de contraception
a) Vrai b) Faux

Réponse
a. L’utilisation des AVK est déconseillée pendant la grossesse.
Il est important de prévenir votre médecin
si vous souhaitez entreprendre une grossesse
ou si vous découvrez être enceinte.
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Réponse
b. Il ne faut jamais arrêter ou modifier votre traitement AVK
sans avoir demandé l’avis de votre médecin.

3

Réponse
b. Vous devez impérativement prévenir votre médecin
si vous devez prendre d’autres médicaments.

2

Réponse
b. Vous devez prendre votre traitement AVK
tous les jours à la même heure.

1

5

Un régime alimentaire est nécessaire lorsqu’on est sous AVK
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Il faut éviter les écarts et changements d’alimentation mais je
ne dois pas modifier mes habitudes alimentaires
Réponse
a. Vrai.

a) Vrai b) Faux

Réponse
b. Mais certains aliments, dont les brocolis, riches en vitamine K,
diminuent l’effet de votre AVK. Ils ne sont pas interdits à condition
de les répartir régulièrement dans l’alimentation
et de les consommer sans excès.

a) Vrai b) Faux

Si vous avez répondu juste à tous les niveaux de votre
BAK, bravo ! Sinon, il est préférable de relire ce livret
attentivement et de repasser votre BAK.
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