
Hôpital de Nivelles 

JE PRENDS DU SINTROM 
 

POURQUOI ET COMMENT PRENDRE LE SINTROM 
Le Sintrom est un médicament qui freine la coagulation du sang et le rend 
plus liquide. Il empêche ainsi la formation de caillots. 
Il faut prendre la dose prescrite tous les jours à la même heure, de préférence 
le soir. 

VOTRE TRAITEMENT NECESSITE DES PRISES DE SANG 
Pourquoi faire des prises de sang ? 
La prise de sang permet au médecin d’adapter la dose de Sintrom 
nécessaire. Si la dose est trop forte, cela peut entrainer des saignements. Si la 
dose est trop faible, cela augmente le risque de formation de caillots. 
Quand faire les prises de sang ? 
Au début du traitement, il faut effectuer des contrôles fréquents (1 à 2 fois par 
semaine). Par la suite, des contrôles moins fréquents mais réguliers sont 
nécessaires (au moins 1 fois par mois). 
 

A QUOI FAIRE ATTENTION PENDANT LE TRAITEMENT 
Si vous constatez un saignement inhabituel, contactez votre médecin : 

• saignement des gencives, du nez 
• apparition de bleus sans raison apparente 
• sang des les selles, dans les urines ou les expectorations 
• selles noires, urines brun foncé 

Si vous vous blessez : 
Comprimez fortement et sans relâcher l’endroit blessé ! Si le saignement ne 
s’arrête pas, rendez-vous chez le médecin ou à l’hôpital. 
Si vous devez aller chez le dentiste, chez le médecin ou devez subir une 
intervention chirurgicale, signalez toujours que vous prenez du Sintrom. 
 

QUELLES SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE 
Activités physiques : 
Il est conseillé de pratiquer du sport mais évitez les activités présentant un 
risque de coups, de chocs ou de chutes. 
Soins d’hygiène : 
Utilisez une brosse à dents souple et préférez un rasoir électrique. 
Alimentation : 
Une alimentation équilibrée n’a pas d’influence sur votre traitement. Il faut 
cependant faire attention aux aliments riches en vitamine K. Cette vitamine 
est présente dans les choux, les brocolis, les salades, les endives, les épinards, 
le cresson, les asperges et le foie : il faut donc en consommer avec 
modération. L’alcool augmente l’action du Sintrom. Il faut donc également 
en consommer avec modération. 
Médicaments : 
Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l’effet du Sintrom.  
Avant de prendre ou d’arrêter un médicament, demandez toujours l’avis de 
votre médecin. 


