Comment fonctionne ce
médicament antifibrinolytique?
L’acide tranexamique (Cyklokapron)
▪ est un médicament qui aide un caillot à
rester en place assez longtemps pour laisser
guérir une plaie.
▪ n’aide PAS à la formation d’un caillot.
▪ est utile seulement une fois que le caillot est
formé.
▪ NE PEUT PAS être utilisé au lieu de la
desmopressine ni du facteur de
remplacement.

Quand peut-on utiliser ce
médicament?
On peut l’utiliser pour aider à garder le caillot en
place là où il y a une « membrane muqueuse »,
c’est-à-dire aux endroits du corps où la peau est
mince et fragile, comme :
▪
▪
▪
▪

à l’intérieur de la bouche
à l’intérieur du nez
à l’intérieur des intestins
à l’intérieur de l’utérus

Vous pouvez utiliser ce médicament si vous allez
chez le dentiste et si vous pensez que les soins
dentaires vous feront saigner. Les femmes qui
perdent beaucoup de sang pendant leurs règles
peuvent aussi l’utiliser.

Que faut-il savoir avant d’utiliser
ce médicament?
Communiquez avec votre centre de traitement de
l’hémophilie avant d’utiliser l’acide tranexamique.
Donnez à votre médecin ou à votre infirmière le
nom de tous les autres médicaments que vous
prenez. Il y a des médicaments et certains
concentrés de facteur qu’il ne faut pas prendre
en même temps que l’acide tranexamique.

Quand ne faut-il PAS utiliser ce
médicament?
▪ L’acide tranexamique n’est PAS utile pour les
saignements dans les articulations.
▪ Vous ne devez PAS le prendre s’il y a du sang
dans vos urines. Pourquoi? Parce qu’un caillot
de sang pourrait bloquer les voies urinaires.

Comment dois-je prendre ce
médicament?
▪ Vous pouvez le prendre par la bouche, sous
forme de pilule ou de liquide, en général
pendant cinq à sept jours.
▪ Si vous avez du mal à avaler les pilules, vous
pouvez les écraser et les ajouter à votre
nourriture ou à un liquide, par exemple du jus.
▪ Une autre façon de prendre ce médicament
est de l’injecter dans une veine. On utilise
cette méthode avant une intervention
chirurgicale.
▪ Si vous avez déjà pris ce médicament par le
passé, la quantité dont vous avez besoin peut
être différente de la dernière fois. C’est
pourquoi vous devez toujours vérifier la
quantité que vous devez pendre.

Est-ce qu’il y a des effets
secondaires?
Les effets secondaires sont rares. Voici quelques
effets secondaires légers que vous pouvez ressentir :
▪
▪
▪
▪
▪

nausée
fatigue ou sommeil
étourdissements
diarrhée
mal à l’estomac

Ces effets secondaires légers disparaissent
habituellement. S’ils ne disparaissent pas, vous
pouvez prendre le médicament avec de la
nourriture.
Ou, après avoir consulté le médecin à la clinique,
vous pouvez :
▪ arrêter de prendre l’acide tranexamique, OU
▪ diminuer la quantité d’acide tranexamique.

Pour plus de renseignements
Adressez-vous à votre centre de traitement si vous
avez des questions au sujet de l’acide tranexamique.
Vous pouvez aussi poser des questions sur votre
trouble de la coagulation.
CENTRE DE TRAITEMENT :

NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE DU MÉDECIN :

NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE DE L’INFIRMIÈRE :
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La Société canadienne de
l’hémophilie
La Société canadienne de l’hémophilie (SCH)
travaille à améliorer l’état de santé et la qualité
de vie de toutes les personnes atteintes de
troubles héréditaires de la coagulation et à
trouver une cure définitive à ces maladies.
La SCH consulte des médecins qualifiés avant
de diffuser quelque renseignement de nature
médicale que ce soit. Par contre, la SCH ne
pratique pas la médecine et ne peut, en aucun
cas, recommander des traitements spécifiques à
des individus donnés. Les noms de marques de
produits thérapeutiques ne sont fournis qu’à titre
d’information. Leur inclusion ne signifie pas que
la SCH appuie ces produits ou leur fabricant.
Dans tous les cas, on recommande fortement aux
personnes de consulter un médecin spécialiste de
l’hémophilie avant d’entreprendre quelque
traitement que ce soit.
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Pour plus de renseignements, communiquez avec :
La Société canadienne de l’hémophilie
400-1255, rue University
Montréal (Québec)
H3B 3B6
Téléphone : 514 848-0503
Numéro sans frais : 1 800 668-2686
Télécopieur : 514 848-9661
Courriel : chs@hemophilia.ca
Site web : www.hemophilia.ca
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