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CARTE DE SURVEILLANCE DU PATIENT 
 
Eliquis (apixaban) 

Carte de surveillance du patient 

Portez cette carte sur vous en permanence 
 
Présentez cette carte à votre pharmacien, votre dentiste et tout autre professionnel de santé qui 
vous traite. 
 
Je suis sous traitement anticoagulant avec Eliquis (apixaban) pour prévenir la formation de 
caillots sanguins. 
 
Veuillez compléter cette section ou demander à votre médecin de le faire 
Nom : 
Date de naissance : 
Indication : 
Dose :      mg deux fois par jour 
Nom du médecin : 
N° de téléphone du médecin : 
 
Information destinée aux patients 
 Prendre Eliquis à heures fixes, comme indiqué par votre médecin. Si vous oubliez une dose, 

prenez-la dès que vous vous en apercevez et continuez de prendre votre traitement selon le schéma 
habituel. 

 N’arrêtez pas le traitement par Eliquis sans en avoir parlé à votre médecin car vous risquez de 
faire un accident vasculaire cérébral ou de subir d’autres complications. 

 Eliquis aide à fluidifier votre sang. Cependant, cela peut augmenter votre risque de saignement. 
 Les signes et les symptômes de saignement incluent des ecchymoses ou des saignements sous la 

peau, des selles noires, du sang dans les urines, des saignements du nez, des sensations 
vertigineuses, de la fatigue, pâleur ou faiblesse, maux de têtes intenses et soudains, crachat de sang 
ou vomissement de sang. 

 Si le saignement ne s’arrête pas de lui même, demandez immédiatement un avis médical. 
 En cas de chirurgie ou d'une quelconque procédure invasive, informez votre médecin que vous 

prenez Eliquis. 
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Information destinée aux professionnels de santé 
 Eliquis (apixaban) est un anticoagulant oral agissant par inhibition directe et sélective du facteur 

Xa. 
 Eliquis peut augmenter le risque de saignement. En cas d’évènements hémorragiques majeurs, il 

doit être arrêté immédiatement. 
 Le traitement par Eliquis  ne nécessite pas de surveillance de routine de l’exposition. Un test 

quantitatif calibré anti-Facteur Xa peut être utile dans des situations exceptionnelles, par exemple 
en cas de surdosage ou d’intervention chirurgicale d’urgence (les résultats des paramètres de la 
coagulation, temps de prothrombine (TP), rapport normalisé international (INR) et temps de 
céphaline activé (TCA) ne sont pas recommandés) - voir le RCP  

 Un agent permettant d'inverser l'activité de l'anti-Facteur Xa d'apixaban est disponible. 
 

  


