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QU’EST-CE QUE L’ATHÉROSCLÉROSE ?
La crise cardiaque, l’AVC et le blocage de la circulation sanguine dans 
les jambes sont causés par des caillots sanguins qui se forment sur 
la plaque d’athérome dans les artères. Cette affection est souvent 
appelée « durcissement des artères ». Les professionnels de la 
santé, eux, la nomment « athérosclérose ». L’athérosclérose est 
habituellement la cause de la coronaropathie, une maladie touchant 
les artères qui 
approvisionnent  
le cœur en sang.

Les personnes atteintes d’athérosclérose peuvent modifier leurs 
habitudes de vie et prendre les médicaments qui les aideront à 
prévenir une crise cardiaque, un AVC ou une diminution de la 
circulation sanguine dans les jambes. 

MODIFICATIONS 

DES HABITUDES 
DE VIE

medicaments´

PREVENIR ´

crise cardiaque
avc
circulation 
sanguine reduite´
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PREVENTION 
SECONDAIRE
`

A VIE`

QU’EST-CE QUE LA PRÉVENTION SECONDAIRE  
DES CAILLOTS SANGUINS? 
La prévention secondaire des caillots sanguins vise à empêcher la 
survenue d’une autre crise cardiaque ou d’un autre AVC ou à prévenir 
l’aggravation du le blocage des artères. Comme l’athérosclérose est 

-

déjà installée dans vos artères, vous présentez un risque beaucoup 
plus élevé de crise cardiaque, d’AVC, de mort subite ou d’autres 
événements graves occasionnés par la formation de caillots sanguins 
dans les artères. (La prévention secondaire se distingue de la 
prévention primaire qui, elle, vise à empêcher ces événements de  
se produire dans un premier temps.) 

Les personnes atteintes 
d’athérosclérose qui 
ont déjà subi une crise 
cardiaque ou un AVC 
doivent recevoir un 
traitement de prévention 
secondaire à vie pour 
réduire leur risque de 
subir un autre événement 
du même type à l’avenir.
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QUELLES SONT LES MÉTHODES 
DE PRÉVENTION SECONDAIRE 
DES CAILLOTS SANGUINS ?
La plupart des personnes qui ont 
déjà subi une crise cardiaque ou un 
AVC prennent un antiplaquettaire 
pour prévenir la survenue d’un autre 
événement. Cet antiplaquettaire est 
habituellement l’aspirine à faible dose. Les personnes qui présentent 
un risque plus élevé peuvent nécessiter l’ajout d’autres médicaments. 
Par exemple, au cours de la première année qui suit une crise 
cardiaque, les personnes ont habituellement besoin de deux 
antiplaquettaires. À la fin de cette première année, votre médecin 
peut vous suggérer de continuer à prendre deux antiplaquettaires. 

A QUOI SERT 
LE TRAITEMENT
DE PREVENTION 
SECONDAIRE ?

´

`

risque plus eleve´´ ´´

crise cardiaque

avc

mort subite

Des recherches récentes ont démontré que le fait de prendre de 
l’aspirine à faible dose en association avec le rivaroxaban est utile 
pour prévenir une crise cardiaque, un AVC ou même la mort.
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MÉTHODES COURANTES DE PRÉVENTION SECONDAIRE
Les personnes qui présentent un risque plus élevé peuvent nécessiter 
l’ajout d’autres médicaments. Votre équipe de professionnels de la  
santé vous aidera à déterminer les médicaments les mieux adaptés  
à vos besoins. Les régimes pharmacologiques courants sont :

• le traitement antiplaquettaire simple (prise d’un seul antiplaquet-
taire) : habituellement l’aspirine à faible dose ;

• le traitement antiplaquettaire double (prise de deux antiplaquet-
taires) : aspirine à faible dose plus le clopidogrel, le prasugrel ou  
le ticagrélor ;

• le traitement d’association composé d’un antiplaquettaire et d’un 
anticoagulant (aussi appelé « double voie thérapeutique ») :  
aspirine à faible dose plus le rivaroxaban à très faible dose.

ANTIPLAQUETTAIRES
reduisent laction
des plaquettes

 

´ ,

aspirine

clopidogrel

prasugrel

ticagrelor´

reduire
 l'action 
cellulaire
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QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES ?
L’effet secondaire des anticoagulants et des antiplaquettaires le plus 
important à retenir est le saignement. Ces médicaments augmentent 
en effet votre risque de saignement mineur ou majeur. 

effets 
secondaires

LE PLUS IMPORTANT

anticoagulant

antiplaquettaire 
saignement

SAIGNEMENT MINEUR = NE DURE PAS LONGTEMPS

saignement du nez

saignement des gencives

SAIGNEMENT MAJEUR = PLUS GRAVE

sang rouge ou noir dans les selles

sans rouge dans les expectorations 
ou les vomissements

Il est important de 
savoir que la plupart des 
personnes qui prennent 
des anticoagulants 
ne subissent aucun 
saignement majeur. Ainsi, 
l’avantage que procure la 
prévention d’une autre 
crise cardiaque ou d’un 
autre AVC l’emporte 
largement sur le risque.

MAJORITEÉ DES PATIENTS´

avantageux
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POINTS À RETENIR
Votre équipe de professionnels de la santé vous aidera à 
comprendre les habitudes de vie et les régimes pharmacologiques 
qui correspondent le mieux à votre situation particulière.

Si votre équipe de professionnels de la santé vous a prescrit un 
traitement de prévention secondaire, il est important que vous 
preniez ce traitement exactement comme il vous est prescrit.  
Ne cessez jamais de prendre ces médicaments sans d’abord 
consulter votre équipe de professionnels de la santé.

renseignements importants pour le patient 

PREVENTION SECONDAIRE´

pour le reste de vos jours

prenez vos

medicaments

exactement

comme ils vous 

ont ete prescrits

´

´ ´

* ne cessez jamais

de prendre

vos medicaments´



Visitez le www.thrombosiscanada.ca pour avoir accès à un plus grand 
nombre de ressources éducatives pour les patients et leurs familles.

Suivez-nous sur Twitter :  
@ThrombosisCan

Visitez-nous sur YouTube : 
ThrombosisCanada

Communiquez avec  
nous par courriel à :

info@thrombosiscanada.ca

Téléchargez notre application dans les boutiques iTunes, Google Play ou Windows.

Appuyez nos efforts pour prévenir la maladie et les décès liés aux thromboses.  
Faites un don aujourd’hui à www.ThrombosisCanada.ca/DONATE/.

La production de cette brochure a été rendue 
possible grâceà une subvention de Bayer inc.


