
Axaban-Denk (apixaban)
Carry this card with you at all times.

Show this card to your pharmacist, dentist and 
any other healthcare professionals that treat you.

Information for patients
• Take Axaban-Denk regularly as instructed. If you miss a 

dose, take it as soon as you remember and continue to 
follow your dosing schedule.

• Do not stop taking Axaban-Denk without talking to your 
doctor, as you are at risk of suffering from a stroke or oth-
er complications.

• Axaban-Denk helps to thin your blood. However, this may 
increase your risk of bleeding.

• Signs and symptoms of bleeding include bruising or 
bleeding under the skin, tar-coloured stools, blood in 
urine, nose-bleed, dizziness, tiredness, paleness or weak-
ness, sudden severe headache, coughing up blood or 
vomiting blood.

• If the bleeding does not stop on its own, seek medical 
attention immediately.

• If you need surgery or any invasive procedure, inform your 
doctor that you are taking Axaban-Denk.

Axaban-Denk (apixaban)
Portez cette carte sur vous en permanence. 
Présentez cette carte à votre pharmacien, 

 votre dentiste et tout autre professionnel de 
 santé qui vous traite. 

Information destinée aux patients
• Prendre Axaban-Denk à heures fixes, comme indiqué par 

votre médecin. Si vous oubliez une dose, prenez-la dès 
que vous vous en apercevez et continuez de prendre votre 
traitement selon le schéma habituel.

•  N’arrêtez pas le traitement par Axaban-Denk sans en avoir 
parlé à votre médecin car vous risquez de faire un accident 
vasculaire cérébral ou de subir d’autres complications.

• Axaban-Denk aide à fluidifier votre sang. Cependant, cela 
peut augmenter votre risque de saignement.

•  Les signes et les symptômes de saignement incluent des 
ecchymoses ou des saignements sous la peau, des selles 
noires, du sang dans les urines, des saignements du nez, 
des sensations vertigineuses, de la fatigue, pâleur ou fai-
blesse, maux de têtes intenses et soudains, crachat de 
sang ou vomissement de sang.

• Si le saignement ne s’arrête pas de lui même, demandez 
immediatément un avis médical.

• En cas de chirurgie ou d’intervention invasive, informez 
votre médecin que vous prenez Axaban-Denk.

CARTE DE SURVEILLANCE DU PATIENT

PATIENT ALERT CARD

85

60

85

170

SPECIFICATION - DENK PHARMA

product name: Axaban
  60 film-coated tablets
artwork:  alert card
language(s):  EN, FR,
material number: 50001828/003
storage conditions: 25°C 
revision of text: 05/2021
open format:  60 x 170 mm

pharma code: 

paper grammar: 300 g/m2 (GC1)

RSMS: no

printing colours:  PANTONE YELLOW C
  BLACK
not printing:  varnish free/without lacquer
  cutter guide/die

revision/date: 1 / 26.01.2022 MKe 
 2 / 28.01.2022 MKe



I am under anticoagulation treatment 
 with Axaban-Denk (apixaban) to prevent 

blood clots.

Information for healthcare professionals
• Axaban-Denk (apixaban) is an oral anticoagulant acting 

by direct selective inhibition of factor Xa.
• Axaban-Denk may increase the risk of bleeding. In case of 

major bleeding events, it should be stopped immediately.
• Treatment with Axaban-Denk does not require routine 

monitoring of exposure. A calibrated quantitative anti- 
Factor Xa assay may be useful in exceptional situations, 
e.g., overdose and emergency surgery (prothrombin time 
[PT], international normalized ratio [INR] and activated 
partial thromboplastin time [aPTT] clotting tests are not 
recommended) – see SmPC.

• An agent to reverse the anti-factor Xa activity of api- 
xaban is available. 

Je suis sous traitement anticoagulant  
avec Axaban-Denk (apixaban) pour prévenir 

la formation de caillots sanguins. 
Information destinée aux professionnels de santé
• Axaban-Denk (apixaban) est un anticoagulant oral agis-

sant par inhibition directe et sélective du facteur Xa.
• Axaban-Denk peut augmenter le risque de saignement. 

En cas d’évènements hémorragiques majeurs, il doit être 
arrêté immédiatement.

• Le traitement par Axaban-Denk ne nécessite pas de sur-
veillance de routine de l’exposition. Un test quantitatif 
calibré anti-Facteur Xa peut être utile dans des situations 
exceptionnelles, par exemple en cas de surdosage ou d’in-
tervention chirurgicale d’urgence (les résultats des para-
mètres de la coagulation, temps de prothrombine [TP], 
rapport normalisé international [INR] et temps de cépha-
line activé [TCA] ne sont pas recommandés) – voir le RCP.

• Un agent permettant d’inverser l’activité anti-facteur Xa 
de l’apixaban est disponible.
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Veuillez compléter cette section ou demander à votre 
médecin de le faire 

Nom : 

Date de naissance : 

Indication : 

Dose :  mg deux fois par jour 

Nom du médecin :

N° de téléphone du médecin :

Please complete this section or ask your doctor to do it

Name:

Birth Date:

Indication:

Dose:  mg twice daily

Doctor’s Name:

Doctor’s telephone:
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