
Bien vivre avec 
un traitement AVK 
(antivitamine K)

Quelques questions simples à se poser

Savez-vous comment prendre 
votre traitement AVK ?

Connaissez-vous les signes 
de sous-dosage ?

AVK, un traitement 
sensible : 17 300 
hospitalisations et 
4000 morts par an 
liés aux accidents de 
prise de ces médicaments1

Plus d’1 million 
de patients sont 
traités par AVK1

La moyenne d’âge des 
patients traités par AVK est 

de 73 ans1 

40% des patients 
traités par AVK 

ignorent leur fourchette 
acceptable d’INR*2

Connaissez-vous votre INR* ? Connaissez-vous la fréquence 
de contrôle de votre INR* ?
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Connaissez-vous les signes 

de surdosage ? 

Savez-vous que faire en cas 
d’oubli d’une prise ?
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*International Normalized Ratio



Choisissez 
d’être
accompagné(e)
par votre
pharmacien
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Le traitement par AVK nécessite des précau-
tions importantes. Votre pharmacien pourra 
vous aider à mieux maîtriser les notions à 
connaitre, grâce à l’entretien pharmaceutique :
Principe : 3 rendez vous par an la 1ère année, 1 à 2 
les années suivantes  

• Un échange privilégié [d’environ 20 min]  
en présentiel ou à distance (télésoin)

• Gratuit
• Essentiel

• Information thérapeutique : il vous apporte des explications approfondies sur 
votre pathologie et votre traitement

• Spécialiste du médicament : il est le plus à même de connaître les modalités de 
prise de vos médicaments  

• Il apporte une vue globale sur l’ensemble de vos traitements et réalise la conciliation 
médicamenteuse 

• Il vous accompagne en cas de changement de traitement 

• Il assure un véritable suivi sur le long terme de votre santé 

• Il apporte des informations sur les signes 
de surdosage ou sous-dosage et pro-
digue des conseils hygiéno-diététiques     

• Proximité : c’est le professionnel 
de santé toujours disponible afin de 
répondre au mieux à vos interrogations   

• Il permet d’instaurer une relation de 
confiance
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Pourquoi le pharmacien ? 
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