Qu’est-ce qu’un AVK ?

Un
traitement
antivitamine
K
(AVK)
est
un
traitement
ANTICOAGULANT : il « fluidifie » votre sang afin d’empêcher la
formation de caillots (thrombose) ou de dissoudre ces caillots, s’ils
existent déjà, et d’empêcher leur migration dans les vaisseaux
(embolie). L’AVK agit en s’opposant à l’action de la vitamine K.
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Pourquoi vous a-t-il été prescrit ?

L’AVK est prescrit dans certaines situations comme la phlébite,
l’embolie pulmonaire, les troubles du rythme cardiaque, certains
infarctus du myocarde ou si vous êtes porteur d’une valve cardiaque
artificielle.



Comment surveiller votre traitement par AVK ?

L’efficacité d’un traitement par AVK varie selon les personnes et, chez
une même personne, elle dépend aussi d’un grand nombre de facteurs
(prises d’autres médicaments, alimentation…).
Pour déterminer précisément la dose efficace que vous devez prendre
(ni trop faible, ni trop forte), il faut réaliser régulièrement des prises de
sang.
Lors de ces prises de sang, on mesure l’INR (International Normalised
Ratio).
L’INR évalue l’action de l’AVK sur la fluidité du sang.
Cet examen biologique est indispensable.



7 règles d’or à respecter dans le cadre de votre
traitement par AVK

1. Respectez la dose de médicament AVK qui vous a été prescrite.
2. N’oubliez pas de faire pratiquer les contrôles INR, qui vous ont été
prescrits par votre médecin, à la date indiquée.
3. Signalez que vous prenez un traitement AVK à tout professionnel de
santé que vous consultez.
4. Si vous présentez un saignement, contactez rapidement votre
médecin ou allez aux urgences les plus proches.
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Contacter votre laboratoire :
Cappelle-la-Grande – 20/22 rue des Arts……….

Tél : 03.28.25.95.25

Coudekerque-Branche – 65 rue Louis Pasteur...

Tél : 03.28.64.27.59

Dunkerque – 7 rue Lavoisier…………….………..

Tél : 03.28.66.90.00

Dunkerque - 122 bd de la République………..….

Tél : 03.28.29.03.80

Dunkerque – pôle santé, 3 rue des mariniers......

Tél : 03.28.21.62.64

Grande-Synthe – 38 rue d’Artois…………………

Tél : 03.28.21.62.90

Saint-Pol-sur-Mer – 162 rue de la République…

Tél : 03.28.61.65.00

Saint-Pol-sur-Mer – 359 rue de la République…

Tél : 03.28.64.72.72

Gravelines – 6 bd Salomé…………………………

Tél : 03.28.23.80.60

VO T R E A L I M E N TATI O N

PAS-DE-CALAIS (62)
Arques – 1 bis av L. Blum…………………………

Tél : 03.21.38.21.39

Boulogne-sur-Mer – 34 bd Chanzy……….……..

Tél : 03.21.99.05.05

Boulogne-sur-Mer – 15 pl Lorraine……………...

Tél : 03.21.30.76.55

Boulogne-sur-Mer – 11 pl G. de Bouillon............

Tél : 03.21.80.52.51

Boulogne-sur-Mer – 87 bd Daunou…………...…

Tél : 03.21.30.78.78

Calais – 12-14 bd V. Hugo………………………...

Tél : 03.21.36.01.02

Calais – 1 place du Danemark…………………….

Tél : 03.21.34.43.22

Carvin – 42 rue E. Plachez………………………..

Tél : 03.21.37.06.67

Coquelles - 360 bd du Parc (siège social) ……...

Tél : 03.21.46.75.75

Le Portel – 6 bd de la Liberté……………………..

Tél : 03.21.92.68.02

5. Conservez vos résultats d’INR.

Lumbres – 2 rue du Dr Broncquart……………….

Tél : 03.21.12.46.05

6. Soyez vigilant dans votre alimentation : certains aliments (laitue,
épinard…) riches en vitamine K peuvent modifier votre INR. Ne
consommez de l’alcool que modérément.

Oignies – 2 rue Lamendin…………………………

Tél : 03.21.08.89.00

Saint-Martin-Boulogne (MCO) – 173 rte de
Desvres………………………………………………

Tél : 03.21.10.33.50

Saint-Omer – 125 rue de Dunkerque…………….

Tél : 03.21.98.87.33

Saint-Omer – 92 bis bd de Strasbourg…………..

Tél : 03.21.38.31.65

7. Prenez l’avis de votre médecin AVANT toute prise de nouveau
médicament, injection, extraction dentaire, soins de pédicurie, petite
chirurgie, projet de voyage.
Sources : table de composition nutritionnelle CIQUAL (2013)
https://pro.anses.fr/TableCIQUAL/, ANSES, CESPHARM

En savoir plus sur : www.biopath.fr
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VOTRE ALIMENTATION SOUS AVK
Certains aliments* contiennent de la vitamine K en grande quantité et peuvent modifier votre INR.

Aliments RICHES en vitamine K pouvant
diminuer l’effet des AVK et conduire à une
DIMINUTION de l’INR.
Teneur TRES ELEVEE en vitamine K (100-1000 µg/100g)
Huiles :
> colza
> soja
> sauce vinaigrette (50 à 75 % d’huile)
Légumes :
> chou vert, brocoli, chou de
Bruxelles
> laitue, cresson, persil
> épinard, fenouil

Aliments de RICHESSE MODEREE en vitamine K.
Une DIMINUTION de l’INR peut s’observer en cas
de CONSOMMATION EXCESSIVE.
Teneur MOYENNE en vitamine K (1 à 10 µg/100 g)

Huiles, beurre et fromage :
> huiles de maïs et tournesol
> beurre ½ sel, fromage

Viande :
> flanchet de bœuf
> poulet avec peau

Teneur ELEVEE en vitamine K (10-100 µg/100 g)
Huiles et beurre :
> huile d’olive
> margarine

Pain :
> pain complet (farine T150)
Légumes :
> carotte, poireau
> chou rouge, chou-fleur
> asperge
> concombre avec peau
> haricot vert, fève, petit pois
Abats :
> foie de veau ou de génisse
* : Données proposées pour 100 g d’aliment

Pain et céréales :
> pain, baguette
> muesli
Légumes :
> concombre sans peau
> aubergine, courgette
> poivron
> radis

Fruits et fruits secs :
> tomate
> pomme fraîche, pulpe et peau
> pêche fraîche, pulpe et peau
> date, figue, raisin sec

Aliments PAUVRES en vitamine K.
Leur consommation NE CONDUIT PAS à une
pertubation de l’INR.
Teneur FAIBLE en vitamine K (0,1 à 1 µg/100 g)
Lait et laitage :
> lait entier ou ½ écrémé
U.H.T

> yaourt
Féculents :
> pâtes au blé complet
> riz complet
Pain :
> Pain de seigle et froment
Volailles, œufs et poisson :
> poulet sans peau
> œufs

Légumes, céréales et
oléagineux :
> pomme de terre sans peau
cuite au four
> navet
> maïs doux cuit
Fruits :
> banane
> ananas
> pastèque, mangue
> orange

