
Fraxiparine® injectable
nadroparine calcique
9 500 UI anti-Xa/mL de solution injectable

Renseignements sur les médicaments destinés aux consommateurs

Que contient ce dépliant • avez eu un vaisseau sanguin éclaté dans votre 

cerveau

Certains médicaments et Fraxiparine peuvent 
interférer les uns avec les autres. Ceux-ci inclus:

Cette notice répond à quelques questions courantes sur 
les injections de Fraxiparine. Cela ne contient pas toutes 
les informations disponibles. Il ne remplace pas la 
discussion avec votre médecin, votre pharmacien ou 
votre infirmier/ère.

• avez une endocardite infectieuse (une 
infection de la muqueuse du cœur)

• aspirine ou autres médicaments utilisés pour 
réduire la douleur et l'inflammation (anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou salicylates)• avez une insuffisance rénale grave et êtes traité 

pour un caillot sanguin • la ticlopidine ou d'autres médicaments utilisés 
pour fluidifier le sang et l'empêcher de 
coaguler (anticoagulants oraux et agents 
antiplaquettaires)

Tous les médicaments ont des avantages et des 
inconvénients. Votre médecin a évalué les risques liés à 
la prise de Fraxiparine par rapport aux bénéfices qu'il en 
attend pour vous.

N'utilisez pas ce médicament après la date de 
péremption imprimée sur la boîte ou si 
l'emballage est déchiré ou présente des signes 
d'altération.
S'il est périmé ou endommagé, rapportez-le à votre 
pharmacien pour élimination.

• corticostéroïdes (médicaments utilisés 
pour réduire l'inflammation)

Si vous avez des inquiétudes concernant la prise de ce médicament, 

demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. • dextrans (médicaments utilisés pour fluidifier le 

sang)Si vous ne savez pas si vous devez commencer à 
utiliser ce médicament, parlez-en à votre 
médecin.

Conservez cette notice avec l'injection. Tu 
auras peut-être besoin de le relire. • Inhibiteurs de l'ECA (médicaments utilisés pour traiter 

l'hypertension artérielle et certaines autres maladies 

cardiaques)Dans quel cas Fraxiparine est-il utilisé ? Avant de commencer à le prendre

Informez votre médecin si vous avez des allergies à 

d'autres médicaments, aliments, conservateurs ou 

colorants.

Ces médicaments peuvent être affectés par Fraxiparine 
ou affecter son efficacité. Il se peut que vous ayez 
besoin de différentes quantités de vos médicaments ou 
que vous deviez prendre des médicaments différents.

La fraxiparine appartient à un groupe de médicaments 
appelés héparines de bas poids moléculaire.

La fraxiparine est utilisée pour empêcher le sang de coaguler 

après une intervention chirurgicale, pendant l'hémodialyse, 

pendant l'hospitalisation pour une maladie aiguë ou dans une 

unité de soins intensifs avec alitement prolongé et est 

également utilisée pour traiter les caillots sanguins existants 

qui obstruent les vaisseaux sanguins.

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes 
enceinte ou planifiez une grossesse, à moins que 
vous et votre médecin n'ayez discuté des risques 
et des avantages encourus.
On ne sait pas si Fraxiparine peut nuire à votre 
bébé si elle est utilisée pendant la grossesse.

Votre médecin et votre pharmacien ont plus d'informations 

sur les médicaments à prendre avec précaution ou à éviter 

lors de la prise de ce médicament.

N'allaitez pas si vous prenez ce 
médicament.
L'ingrédient actif de Fraxiparine peut passer dans le 
lait maternel. L'effet sur le bébé n'est pas connu; 
Par conséquent, Fraxiparine ne doit pas être utilisé 
pendant que vous allaitez.

Comment la Fraxiparine est-elle administrée ?
C'est un médicament qui agit en retardant 
l'action par laquelle les caillots sanguins se 
forment. Il en résulte que le sang reste fluide et 
empêche la formation de caillots qui peuvent se 
loger dans les vaisseaux sanguins et traite les 
caillots sanguins s'ils se sont déjà formés.

La dose de Fraxiparine dont vous aurez besoin dépendra 

de la raison pour laquelle vous êtes traité par Fraxiparine 

et également de votre poids corporel.

Si vous injectez vous-même ce médicament, votre 
médecin, votre infirmière ou votre pharmacien 
vous expliquera comment préparer et administrer 
l'injection par voie sous-cutanée (sous la peau). 
Utilisez-le exactement comme prescrit et ne 
dépassez pas la dose prescrite.

Dites à votre médecin si vous avez ou avez eu 
l'une des conditions médicales ou procédures 
suivantes :

Ce médicament n'est disponible que sur 
ordonnance d'un médecin.

Il n'y a pas suffisamment d'informations pour recommander 

comment l'utilisation de ce médicament peut affecter votre 

capacité à conduire une voiture ou à utiliser des machines.

• un risque accru de saignement, notamment :
- problèmes de foie ou insuffisance hépatique

- hypertension artérielle
- antécédents d'ulcères d'estomac

- troubles hémorragiques

- trouble des vaisseaux sanguins dans l'œil
- chirurgie récente du cerveau, de la moelle épinière ou des 

yeux

Quelle quantité prendre et pendant combien de 
temps prendre Fraxiparine

Il n'y a pas suffisamment d'informations pour 

recommander l'utilisation de ce médicament chez les 

patients âgés de moins de 18 ans. Par conséquent, 

Fraxiparine n'est pas recommandé pour une utilisation 

chez les enfants ou les adolescents.

Prévention des caillots sanguins :

Pour la prévention générale des caillots sanguins, 
Fraxiparine sera administrée par injection sous-
cutanée (sous la peau), en une seule dose quotidienne 
de 0,3 mL (2 850 UI anti-Xa) pendant au moins 7 jours 
ou selon les directives de votre médecin. Pour la 
plupart des patients chirurgicaux, la première dose 
doit être administrée 2 à 4 heures avant la chirurgie.

• maladie du rein

Avant d'utiliser Fraxiparine
Quand vous ne devez pas l'utiliser

• problèmes cardiaques, y compris angine de 

poitrine ou crise cardiaque

• taux élevé de potassium dans le sang

• Diabète
Si vous devez subir une chirurgie orthopédique, les 
premières doses seront administrées 12 heures avant la 
chirurgie et 12 heures après la fin de la chirurgie. Cette 
dose et les doses administrées par la suite seront 
calculées par votre médecin en fonction de votre poids 
corporel.

Ne pas utiliser Fraxiparine si vous êtes 
allergique à : • acidose métabolique (trop d'acide dans le 

sang)• tout médicament contenant de la nadroparine 

calcique • thrombocytopénie (faible nombre de plaquettes 

sanguines)• héparine ou héparines de bas poids 
moléculaire • une injection spinale ou péridurale récente ou 

planifiée (une injection autour de la moelle 
épinière)

Le traitement doit durer au moins 10 jours ou selon les 
directives de votre médecin.• l'un des ingrédients énumérés à la fin de 

cette notice. Si vous souffrez d'insuffisance rénale modérée ou sévère, 

vous pourriez avoir besoin d'une dose réduite.Certains des symptômes d'une réaction allergique 
peuvent inclure:

• une allergie au latex, car le protège-aiguille de 
la seringue peut contenir du latex Suivez les instructions de votre médecin 

concernant la quantité de Fraxiparine à prendre.• essoufflement
• respiration sifflante ou difficulté à respirer

• tissu cutané mort (nécrose cutanée) 
autour des sites d'injection Traitement des caillots sanguins existants : Pour le 

traitement des caillots sanguins existants, la 
Fraxiparine sera administrée par injection sous-
cutanée (sous la peau) deux fois par jour pendant 10 
jours. La dose sera calculée par votre médecin en 
fonction de votre poids corporel.

• gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou 

d'autres parties du corps

Informez votre médecin si vous êtes âgé ou âgé de 
moins de 18 ans.

• éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire 

sur la peau N'utilisez jamais Fraxiparine si vous :

Si vous n'avez pas informé votre médecin de l'un des 

éléments ci-dessus, informez-le avant de commencer à 

prendre Fraxiparine.• avez eu une thrombocytopénie (faible nombre de 

plaquettes sanguines) en raison de l'utilisation de 

Fraxiparine avant

Si vous souffrez d'insuffisance rénale modérée ou sévère, 

vous pourriez avoir besoin d'une dose réduite.Prendre d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si 
vous prenez d'autres médicaments, y compris ceux 
que vous obtenez sans ordonnance de votre 
pharmacie, supermarché ou magasin 
d'alimentation diététique.

Suivez les instructions de votre médecin 
concernant la quantité de Fraxiparine à prendre.• avez un risque accru de saignement ou un 

trouble de la coagulation Prévention de la coagulation 
pendant l'hémodialyse :
Pour la prévention de la coagulation pendant

• avez des antécédents d'ulcères à l'estomac ou à 
l'intestin
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hémodialyse, la fraxiparine est généralement 
administrée en une dose unique dans la ligne artérielle 
de l'appareil d'hémodialyse au début de chaque séance. 
Cette dose sera calculée par votre médecin en fonction 
de votre poids corporel. Une dose supplémentaire plus 
faible peut être administrée pendant la dialyse pour les 
séances de plus de 4 heures.

• Un site d'injection approprié est la peau de la 
partie inférieure de l'estomac, loin de toute 
plaie ou articulation. Alternativement, 
l'injection peut être faite dans la cuisse.

Les choses auxquelles il faut faire attention

Soyez prudent lorsque vous conduisez ou utilisez des machines 

jusqu'à ce que vous sachiez comment Fraxiparine vous affecte.

• Pincez un pli cutané. Remarque : l'utilisation 
d'alcool peut durcir la peau, rendant l'injection 
ultérieure difficile.

Effets secondaires

Informez votre médecin, votre infirmière ou votre 

pharmacien dès que possible si vous ne vous sentez pas 

bien pendant le traitement par Fraxiparine.

• Maintenir le pli et insérer l'aiguille 
verticalement sur toute sa profondeur puis 
injecter Fraxiparine en 10 à 15 secondes. Il 
peut y avoir une petite bulle d'air dans le corps 
de la seringue, mais il n'est pas nécessaire de 
l'enlever.

Prévention de la coagulation lors d'une 
hospitalisation avec alitement prolongé : Pour la 
prévention de la coagulation lors d'une hospitalisation 
avec alitement prolongé (pendant au moins 3 jours), 
Fraxiparine sera administrée par injection sous-cutanée 
(sous la peau), en une dose quotidienne unique. La dose 
sera calculée par votre médecin en fonction de votre 
poids corporel.

Comme d'autres médicaments, Fraxiparine peut provoquer 

des effets secondaires. Parfois ils sont sérieux, la plupart du 

temps ils ne le sont pas. Vous pourriez avoir besoin de soins 

médicaux si vous ressentez certains des effets secondaires.• Toujours en tenant le pli cutané, retirer 
l'aiguille verticalement. Ne frottez pas le site 
d'injection. Ne vous inquiétez pas des listes d'effets secondaires 

suivantes. Vous n'en rencontrerez peut-être aucun.• Une fois l'injection effectuée, installez le système 
de sécurité sur la seringue de Fraxiparine et jetez-
la avec précaution.

Suivez les instructions de votre médecin 
concernant la quantité et la durée de prise de 
Fraxiparine.

Demandez à votre médecin, infirmière ou 
pharmacien de répondre à toutes vos questions.

La fraxiparine n'est pas destinée à être injectée 
directement dans le muscle.Comment s'auto-administrer Fraxiparine Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous 

remarquez l'un des effets suivants et qu'ils vous 

inquiètent :
Dans certains cas, vous pouvez être autorisé à vous 
traiter avec Fraxiparine. Vous devez suivre les directives 
ci-dessous pour vous assurer que vous injectez 
correctement Fraxiparine. Vous devriez parler avec votre 
médecin si vous avez des inquiétudes quant à la façon 
d'administrer l'injection. La plupart des gens, cependant, 
recevront l'injection par une infirmière ou un médecin.

Si vous en prenez trop (surdosage)
Téléphonez immédiatement à votre médecin ou au
Centre Antipoisons (téléphone 13 11 26) pour 
obtenir des conseils ou rendez-vous au
Urgence à l'hôpital le plus proche, si vous 
pensez que vous ou quelqu'un d'autre avez pris 
trop de Fraxiparine.

Effets secondaires les plus courants :

• petit caillot de sang sous la peau au
point d'injection

• saignement anormal

• réactions au site d'injection 

Effets secondaires moins fréquents :Déballage avant injection : Pour diviser les 
seringues, pliez soigneusement le pack double 
plusieurs fois, de sorte que les seringues soient dos à 
dos, puis divisez lentement les deux seringues en 
utilisant une pression uniforme en commençant par 
l'extrémité du piston du pack.

Faites-le même s'il n'y a aucun signe d'inconfort ou 

d'empoisonnement. Vous pourriez avoir besoin de 

soins médicaux urgents.
• éruption cutanée, urticaire, rougeur ou démangeaison autour 

du site d'injection

Un saignement accru ou excessif est le signe majeur 
d'un surdosage. Le surdosage peut être traité en 
réduisant ou en retardant les doses suivantes de 
Fraxiparine ou, dans les cas plus graves, un 
médicament appelé sulfate de protamine peut 
partiellement inverser l'effet de Fraxiparine.

• dépôts de calcium au site d'injection
• tissu cutané mort (nécrose cutanée) au 

site d'injection
Pour retirer la seringue de son emballage en plastique, 
déchirez délicatement complètement le film protecteur 
supérieur du plateau en plastique (en commençant par 
l'extrémité du piston), puis laissez la seringue rouler sur 
la paume de votre autre main.

Votre médecin peut vous surveiller avec des tests 

sanguins pour:

• niveaux élevés de protéines

• niveaux élevés de potassiumPendant que vous utilisez Fraxiparine 

Choses que vous devez faireLe capuchon en caoutchouc sur l'aiguille peut 
sembler décentré sur la seringue, cependant, cela 
se produit lors de l'emballage et ne signifie pas que 
l'aiguille est tordue.

• faible nombre de plaquettes ou nombre élevé de 

globules blancs
Si vous êtes sur le point de commencer un nouveau 
médicament, rappelez à votre médecin et à votre 
pharmacien que vous prenez
Fraxiparine.

• taux élevés de certaines enzymes hépatiques

Si l'un des événements suivants se produit, informez 

immédiatement votre médecin ou rendez-vous au 

service des urgences de l'hôpital le plus proche :

Préparation de la seringue pour injection 
sous-cutanée :
Pour retirer le capuchon de l'aiguille de la seringue :

Informez tous les autres médecins, dentistes et 
pharmaciens qui vous traitent que vous prenez 
ce médicament.

• réactions allergiques telles qu'une éruption cutanée, un 

gonflement du visage, y compris de la bouche, des lèvres et/

ou de la langue, de la gorge, une respiration sifflante et un 

essoufflement

• tenir la seringue à la verticale (capuchon gris 
vers le haut) Si vous devez subir une intervention chirurgicale, 

informez le chirurgien ou l'anesthésiste que vous 

prenez ce médicament.

Cela peut affecter d'autres médicaments utilisés pendant la 

chirurgie.

• tenez le capuchon gris par son col et le corps de la 

seringue dans votre autre main, puis faites tourner 

lentement le corps de la seringue en tirant doucement 

vers le bas en même temps, jusqu'à ce que l'aiguille 

soit complètement retirée du capuchon

• érection douloureuse persistante du pénis 
(priapisme)

La liste ci-dessus inclut des effets secondaires très 
graves. Vous pouvez avoir besoin de consulter un 
medecin ou d'etre hospitalise. Ces effets 
secondaires sont très rares.

Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez ce 

médicament, informez-en immédiatement votre médecin.
• ne tirez pas le capuchon vers le haut de la 

seringue - cela pourrait plier l'aiguille
Si vous êtes sur le point de subir des tests 
sanguins, informez votre médecin que vous 
prenez ce médicament.
Cela peut interférer avec les résultats de certains 
tests.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous 

remarquez quelque chose qui vous fait vous sentir 

mal.

Les seringues préremplies de Fraxiparine 0,2 mL, 
0,3 mL et 0,4 mL sont destinées à l'administration 
de doses entières uniquement. Tout le contenu de 
la seringue doit être injecté. Il peut y avoir une 
petite bulle d'air dans la seringue, mais il n'est pas 
nécessaire de l'enlever.

Gardez tous les rendez-vous de votre médecin afin 
que vos progrès puissent être vérifiés.

Après avoir utilisé Fraxiparine 

Stockage
Choses que vous ne devez pas faire La fraxiparine doit être conservée à une température inférieure à 

25°C. Faire pas geler. Ne pas réfrigérer, car les injections froides 

peuvent être douloureuses.
Des seringues graduées préremplies de 0,6 mL, 0,8 mL 
et 1,0 mL de fraxiparine peuvent être utilisées pour 
administrer des doses ajustées. Tenez la seringue 
verticalement avec l'aiguille vers le haut et assurez-
vous que la bulle d'air se trouve en haut de la seringue. 
Avancez le piston jusqu'au volume/dosage requis, en 
expulsant l'air et tout excès.

Ne prenez pas Fraxiparine pour traiter d'autres affections 

à moins que votre médecin ne vous l'ait dit.

Ne donnez pas votre médicament à quelqu'un 
d'autre, même s'il souffre de la même maladie que 
vous.

Gardez où les enfants ne peuvent pas atteindre. 
Une armoire fermée à clé à au moins un mètre et 
demi au-dessus du sol est un bon endroit pour 
ranger les médicaments.N'arrêtez pas de prendre votre médicament ou ne 

diminuez pas la posologie sans consulter votre 
médecin.

Disposition

Utilisez Fraxiparine une seule fois et jetez toute 
portion inutilisée de chaque seringue.Toute portion inutilisée de Fraxiparine doit être 

éliminée immédiatement.
Si votre médecin vous dit d'arrêter de prendre ce 

médicament ou si la date de péremption est dépassée,Méthode d'administration sous-cutanée :
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demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire 
des médicaments restants.

Description du produit

À quoi il ressemble
La fraxiparine est une solution stérile pour 
injection sous-cutanée.

La fraxiparine est présentée en seringues à dose 
unitaire de 0,2 mL, 0,3 mL et 0,4 mL et en seringues 
graduées de 0,6 mL, 0,8 mL et 1,0 mL. Les seringues 
de 0,2 mL, 0,3 mL, 0,4 mL et 0,6 mL sont présentées 
en boîtes de 2 et 10 seringues. Les seringues de 0,8 
mL et 1,0 mL sont présentées en boîtes de 10 
seringues.

Ingrédients
Fraxiparine contient de la nadroparine 
calcique 9 500 UI anti-Xa par 1,0 mL comme 
ingrédient actif.

• eau pour préparations injectables

• hydroxyde de calcium ou acide chlorhydrique 
dilué

Ce médicament ne contient pas de lactose, de saccharose, 

de gluten, de tartrazine ou d'autres colorants azoïques.

Fournisseurs

La Fraxiparine est distribuée en Australie par :

Aspen Pharmacare Australia Pty Ltd 
34-36, rue Chandos
St. Leonards, 2065, NSW.
Fraxiparine® est une marque déposée de 
Aspen Global Inc.
Seringue 0,2 mL AUST R 51308 
Seringue 0,3 mL AUST R 51309 
Seringue 0,4 mL AUST R 51310 
Seringue 0,6 mL AUST R 51311 
Seringue 0,8 mL AUST R 51312 
Seringue 1,0 mL AUST R 51313
Cette brochure a été préparée en septembre 2017. 

Version 5.0
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