
ardéparine
Nom générique:ardéparine (sont duh PEH rin
) Marque:Normiflo
Classe de drogue :Héparines

Qu'est-ce que l'ardéparine ?

Ardeparin a été retiré du marché américain en mars 2000.

L'ardéparine est un anticoagulant (anticoagulant). L'ardéparine prévient la formation de caillots sanguins.

L'ardéparine est utilisée pour prévenir la formation de caillots sanguins après une arthroplastie du genou.

Ardeparin peut également être utilisé à des fins autres que celles énumérées dans ce guide de médicament.

Quelle est l'information la plus importante que je devrais connaître sur 
l'ardéparine ?

Ardeparin a été retiré du marché américain en mars 2000.

Il existe un risque de saignement dans l'espace rachidien ou péridural, pouvant entraîner une paralysie, lorsque l'ardéparine 

est utilisée avec une anesthésie rachidienne ou péridurale ou une ponction vertébrale. Ce risque peut être augmenté par 

l'utilisation de cathéters périduraux à demeure ou par l'utilisation concomitante de médicaments qui affectent la coagulation 

du sang.

N'injectez pas ce médicament par voie intramusculaire (dans le muscle) ou par voie intraveineuse (dans la veine).

Ne prenez pas d'aspirine, d'ibuprofène (Motrin, Advil, Nuprin et autres), de kétoprofène (Orudis KT, Orudis, Oruvail), de 

naproxène (Aleve, Naprosyn, Anaprox et autres), d'indométhacine (Indocin) ou de tout autre anti-inflammatoire non stéroïdien. 

médicaments inflammatoires sans en parler d'abord à votre médecin. Ces médicaments peuvent entraîner des saignements 

lorsqu'ils sont pris avec de l'ardéparine. Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin avant de prendre tout médicament 

sur ordonnance ou en vente libre.

Qui ne devrait pas utiliser l'ardéparine?

N'utilisez pas ce médicament si vous

avez un très faible taux de plaquettes dans votre sang,

avez des saignements actifs incontrôlés,

avez une allergie aux produits de porc, ou

ne peut pas faire effectuer de tests sanguins précis avant et pendant le dosage.
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Avant d'utiliser l'ardéparine, informez votre médecin si vous

avez une endocardite bactérienne,

avez une pression artérielle élevée qui n'est pas contrôlée,

besoin de subir une intervention chirurgicale ou une autre procédure invasive,

souffrez d'hémophilie ou d'un autre trouble sanguin,

avoir un ulcère à l'estomac,

avez des problèmes oculaires dus au diabète ou à l'hypertension artérielle,

avez une maladie du foie, ou

avoir une maladie rénale.

Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'ardéparine ou que vous ayez besoin d'un ajustement posologique ou d'une surveillance 

particulière pendant le traitement si vous souffrez de l'une des conditions énumérées ci-dessus.

L'ardéparine (Normiflo) appartient à la catégorie C de grossesse de la FDA. Cela signifie qu'on ne sait pas si 

l'ardéparine nuira à un bébé à naître. N'utilisez pas l'ardéparine sans en parler d'abord à votre médecin si vous 

êtes enceinte.

On ne sait pas non plus si l'ardéparine passe dans le lait maternel. N'utilisez pas ce médicament 

sans en parler d'abord à votre médecin si vous allaitez un bébé.

Comment utiliser l'ardéparine ?

Utilisez l'ardéparine exactement comme indiqué par votre médecin. Si vous ne comprenez pas ces instructions, demandez à 

votre médecin, infirmière ou pharmacien de vous les expliquer.

L'ardéparine doit être utilisée en injection sous-cutanée (sous la peau).

N'injectez pas ce médicament par voie intramusculaire (dans un muscle) ou par voie intraveineuse (dans une veine).

Votre médecin ou votre infirmière vous donnera des instructions détaillées sur la façon d'injecter l'ardéparine. Il peut 

être injecté dans la graisse du ventre (éviter le nombril) ; l'extérieur, le haut des bras ; ou l'extérieur des cuisses. 

Suivez les instructions de votre médecin.

Asseyez-vous ou allongez-vous avant de recevoir une injection. Soulevez un pli de peau et insérez complètement l'aiguille 

dans le pli à un angle de 45 à 90 degrés. Avant d'injecter le médicament, tirez légèrement sur le piston pour vous assurer 

qu'il n'y a pas de retour de sang dans la seringue. Cela garantira que l'aiguille n'est pas dans une veine ou une artère. 

Continuez à pincer la peau jusqu'à ce que l'injection soit terminée. Pour atténuer les ecchymoses, ne frottez pas la zone 

après l'injection du médicament.

N'utilisez pas de médicament décoloré ou contenant des particules.
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N'arrêtez pas d'utiliser ce médicament sans en parler d'abord à votre médecin.

Conserver l'ardéparine à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Que se passe-t-il si j'oublie une dose ?

Utilisez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de votre prochaine dose, sautez la 

dose que vous avez manquée et utilisez uniquement votre prochaine dose régulièrement programmée. N'utilisez pas une 

double dose de ce médicament.

Avertissez votre médecin si vous manquez une dose d'ardéparine.

Que se passe-t-il si je fais une overdose ?

Consulter un médecin d'urgence.

Les symptômes d'un surdosage comprennent des saignements inhabituels provenant de plaies ou de sites d'injection; saignements de nez; 

selles noires, sanglantes ou goudronneuses ; sang dans l'urine; et ecchymoses ou saignements faciles.

Que dois-je éviter lors de l'utilisation de l'ardéparine?

Ne prenez pas d'aspirine, d'ibuprofène (Motrin, Advil, Nuprin et autres), de kétoprofène (Orudis KT, Orudis, Oruvail), de 

naproxène (Aleve, Naprosyn, Anaprox et autres), d'indométhacine (Indocin) ou de tout autre anti-inflammatoire non stéroïdien. 

médicaments inflammatoires sans en parler d'abord à votre médecin. Ces médicaments peuvent entraîner des saignements 

lorsqu'ils sont pris avec de l'ardéparine. Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin avant de prendre tout médicament 

sur ordonnance ou en vente libre.

Effets secondaires de l'ardéparine

Si vous ressentez l'un des effets secondaires graves suivants, arrêtez d'utiliser l'ardéparine et consultez un 

médecin d'urgence ou appelez votre médecin immédiatement :

une réaction allergique (difficulté à respirer ; fermeture de la gorge ; gonflement des lèvres, de la langue ou du visage ; 

ou urticaire) ;

tout saignement prolongé ou inexpliqué ;

douleur, chaleur ou rougeur dans un bras ou une jambe, ou difficulté à respirer, ce qui pourrait indiquer un caillot de 

sang ; ou alors

ulcération au point d'injection.

D'autres effets secondaires moins graves peuvent être plus susceptibles de se produire. Continuez à utiliser l'ardéparine et informez 

votre médecin si vous ressentez

douleur légère, rougeur ou chaleur au site d'injection;

éruption cutanée ou démangeaisons;

fièvre; ou alors
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nausée.

Des effets secondaires autres que ceux énumérés ici peuvent également survenir. Parlez à votre médecin de tout effet 

secondaire qui semble inhabituel ou qui est particulièrement gênant.

Effets secondaires de l'ardéparine (plus de détails)

Quels autres médicaments affecteront l'ardéparine?

Il existe un risque de saignement dans l'espace rachidien ou péridural, pouvant entraîner une paralysie, lorsque l'ardéparine 

est utilisée avec une anesthésie rachidienne ou péridurale ou une ponction vertébrale. Ce risque peut être augmenté par 

l'utilisation de cathéters périduraux à demeure ou par l'utilisation concomitante de médicaments qui affectent la coagulation 

du sang.

Ne prenez pas d'ardéparine avec l'un des médicaments suivants sans en parler d'abord à votre médecin :

aspirine,

ibuprofène (Motrin, Advil, Nuprin et autres), kétoprofène (Orudis KT, Orudis, Oruvail), 
naproxène (Aleve, Naprosyn, Anaprox et autres), indométhacine (Indocin), diclofénac 
(Cataflam, Voltaren), étodolac (Lodine) , fénoprofène (Nalfon), flurbiprofène (Ansaid), kétorolac 
(Toradol), nabumétone (Relafen), oxaprozine (Daypro), piroxicam (Feldene), sulindac (Clinoril), 
tolmétine (Tolectin) ou tout autre anti-inflammatoire non stéroïdien ;

warfarine (Coumadin);

aspirine et dipyridamole (Aggrenox);

ticlopidine (Ticlid) ou clopidogrel (Plavix); ou alors

dipyridamole (Persantin).

Les médicaments énumérés ci-dessus peuvent augmenter les effets de l'ardéparine, ce qui pourrait devenir dangereux. Il se peut que 

vous ne puissiez pas prendre d'ardéparine, ou que vous ayez besoin d'un ajustement posologique ou d'une surveillance particulière 

pendant votre traitement si vous prenez l'un des médicaments énumérés ci-dessus.

Des médicaments autres que ceux énumérés ici peuvent également interagir avec l'ardéparine. Parlez à votre médecin et 

à votre pharmacien avant d'utiliser des médicaments sur ordonnance ou en vente libre.

Interactions médicamenteuses de l'ardéparine (plus de détails)

Plus d'informations

Votre pharmacien a des informations supplémentaires sur l'ardéparine écrites pour les professionnels de la santé que 

vous pouvez lire.

À quoi ressemblent mes médicaments ?

Ardeparin a été retiré du marché américain en mars 2000.
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Rappelez-vous, gardez ce médicament et tous les autres médicaments hors de la portée des enfants, ne partagez jamais 

vos médicaments avec d'autres et n'utilisez ce médicament que pour l'indication prescrite.

Consultez toujours votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que les informations affichées sur cette page 

s'appliquent à votre situation personnelle.
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