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Les données de l’étude RE-LY  

 

Durant les deux ans de suivi de cette étude, 
environ un quart des patients ont subi un acte 
médical ou chirurgical invasif.  

Healey JS.  
Periprocedural bleeding and thromboembolic events with dabigatran compared with warfarin: (RE-LY) randomized trial.  

Circulation 2012 



 
 

Gestion des anticoagulants en fonction du risque thrombotique et du 
risque hémorragique associé à la chirurgie  

 



Score CHA2DS2-VASc.  
 



Risque Hémorragique en fonction de la chirurgie 



Risque Hémorragique en fonction de la chirurgie 



AAP(1) 

• Mr A.A  âgé de 55ans  

• Diabétique type II équilibré  

• Ayant présenté un SCA ST- il y a 4 mois 
porteur d’un stent actif  

• Traité par Cardioaspirine 100 mg /j et 
Clopidogrel 75mg/j  

• Programmé pour une FOGD pour douleurs 
épigastriques 



AAP (1) 

 

1. Arrêt des deux AAP : 5 jours pour le 
Clopidogrel et  3 jours pour cardioaspirine  

2. Arrêt du Clopidogrel à J-5 et maintien du 
cardioaspirine 

3. Maintien des deux AAP a la même dose 

 

 

 

 



AAP(2) 

• Mr A A âgé de 55ans  

• Diabétique type II équilibré  

• SCA ST- il y a 5 mois porteur d’un stent actif  

• traité par Cardioaspirine 100 mg /j et 
Clopidogrel 75mg/j  

• Programmé pour PTG pour coxarthrose 



AAP(2) 

• Arrêt des deux AAP J-5  pour le clopidogrel et  J-3  
pour cardioaspirine  

• Arrêt des deux AAP J-5 pour le clopidogrel et  J-3 
pour cardioaspirine et relais par des HBPM a dose 
curative 

•  Arrêt des deux AAP J-5 pour le clopidogrel et  J-3 
pour cardioaspirine et relais par des HBPM a dose 
préventive  

• Maintien des deux AAP a la même dose 

• Arrêt du clopidogrel à J-5 et maintien du 
cardioaspirine 

 

 

 

 



AAP(2) 

• Retarder l’intervention après un an de 
traitement et arrêt du clopidogrel et réaliser la 
chirurgie 

 
1. Apres  3 jours d’ arrêt de l’aspirine  sans relais 

par les HBPM 

2. Apres  3 jours d’ arrêt de l’aspirine  avec relais 
par les HBPM 

3. Sous cardioaspirine 

 



Les antiagrégants en préopératoire 



L’étude BRIDGE  

• Le cangrelor intraveineux est une alternative 
très intéressante 

• Commencée 3-5 jours avant la chirurgie  

• En perfusion (0.75 mcg/kg/min) 

•   Interrompue  1-2 heures avant l’opération. 



AVK(1) 

• Mme AVK âgée de 46 ans porteuse d’une 
valve mitrale mécanique (valvulopathie 
rhumatismale) sous Sintrom ¾ Cp /j. 

• INR à 3. 

• Programmée pour soins dentaires 
(détartrage). 



AVK(1) 

1. Arrêt des du Sintrom à J-4 du geste sans 
relais par l’ héparine et reprise le lendemain 
du geste  

2. Arrêt des du Sintrom à J-4 du geste et relais 
par une héparine à J-3 puis reprise le 
lendemain du geste  

3. Réduire la dose du Sintrom de moitié 

4. Maintenir le traitement à la même dose 

 



AVK(2) 

• Mme AVK âgée de 46 ans porteuse d’une 
valve mitrale mécanique (valvulopathie 
rhumatismale) sous Sintrom ¾ Cp /j. 

• INR à 3 

• Programmée pour cholécystectomie par 
célioscopie 



AVK (3) 

• Arrêt des du Sintrom à J-4 du geste sans relais 
par l’ héparine et reprise le lendemain du 
geste  

• Arrêt des du Sintrom à J-4 du geste et relais 
par l’ héparine à J-3 puis reprise le lendemain 
du geste  

• Réduire la dose du Sintrom 

• Maintenir le traitement a la même dose 

 

 



AVK(3) 

• Mme AVK âgée de 47 ans porteuse d’une 
valve mitrale mécanique (valvulopathie 
rhumatismale) sous Sintrom ¾ Cp /j. 

• INR à 3. 

• Opérée pour cholécystectomie il y a 1 an. 

• Admise en urgence pour un hématome 
extradural chirurgical suite un TC minime. 



AVK(3) 

 

1. Différer l’intervention de quelque jours 

2. Opérer en urgence et corriger l’ hémostase 
par la transfusion de PFC ou un CCP si 
difficulté d’ hémostase chirurgicale 

3. Opérer en urgence après une injection de 5 
mg de Vit K et  correction de  l’ hémostase 
par la transfusion de PFC ou un CCP 

 



ADO(1) 

 

• Mr ADO1 âgé de 70 ans traité par Rivaroxaban 
pour FA non valvulaire sans autre antécédent 
pathologique 

• Programmé pour cure de cataracte 

  



ADO (1) 

 

1. Arrêt du traitement à J-5  et reprise du 
Rivaroxaban à J+1 

 

2. Maintien du traitement par Rivaroxaban 

 

1. Arrêt du traitement à J-1 et reprise du 
Rivaroxaban à J+1 

 

 

 

 



ADO (2) 

 

• Mr ADO2  âgé de 62 ans traité par 
Rivaroxaban pour FA non valvulaire 

• Traité pour HTA  stabilisée 

• ATCD d’AIT 

• Programmé pour Hémicolectomie pour 
Néoplasme  

  



ADO(2) 

 

1. Maintien du traitement par Rivaroxaban 

2. Arrêt du traitement à J-5  et reprise du 
Rivaroxaban à J+1 

3. Arrêt du traitement à J-5 avec relais par une 
héparine et reprise du Rivaroxaban à J+1 

 

 

 



ADO(3) 

 

• Mr ADO3  âgé de 58 ans traité par 
Rivaroxaban pour FA non valvulaire 

• Traité pour une dyslipidémie 

• Programmé pour pancréatectomie (DPC) pour 
Néoplasme  

  



ADO (3) 

1. Maintien du traitement par Rivaroxaban 

 

2. Arrêt du traitement a J-5  et reprise du 
Rivaroxaban à J+1 

 

3. Arrêt du traitement a J-5 avec relais par une 
héparine et reprise du Rivaroxaban à J+1 

 

 

 



ADO en péri-opératoire  



ADO en péri-opératoire  
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Figure  5.  Chirurgie  urgente et  dabigatran  (Pradaxa®).

a  suggéré  de  doser  la  concentration  plasmatique  des

anticoagulants  lorsque  cela  est  possible.  En l’absence  de

possibilité  de  dosage  spécifique,  il  est  proposé  de  définir

la  conduite  à  tenir  sur  la  base  de  tests  classiques  (taux

de  prothrombine/temps  de céphaline  avec  activateur).

Il  s’agit  d’une  solution  dégradée,  les  tests  classiques  ne

permettant  pas  d’évaluer  réellement  les  concentrations

précises  d’anticoagulant.  La  détermination  des  seuils

hémostatiques  est  empirique.  Ces  propositions  ne

s’appliquent  pas  à l’apixaban  pour  l’instant.  Ces  pro-

positions  sont  susceptibles  d’évoluer  en fonction  de

nouvelles  données  cliniques.  Elles  seront  mises  à jour  sur

le  site  du  GIHP  [27].  L’ensemble  de  la  démarche  apparaît

dans  les Fig.  2—8  et  a été  publiée  [28].

Figure  6.  Chirurgie  urgente et  rivaroxaban  (Xarelto®).

Téléchargé pour Anonymous User (n/a) à Fondation et de l Hopital Cheikh Khalifa Ibn Zaid de Casablanca à partir de ClinicalKey.fr par Elsevier sur avril 12, 2017.
Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2017. Elsevier Inc. Tous droits réservés.
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Figure  3.  Chirurgie  urgente  et  dabigatran  (Pradaxa®).

Propositions pour  la conduite  à tenir  en
cas d’intervention  chirurgicale  en
urgence,  ou d’hémorragie

Lorsqu’un  patient  prenant  l’un  des  nouveaux  anticoagu-

lants  oraux  doit  être  opéré  en  urgence  ou  est  confronté

à  un  syndrome  hémorragique,  la  persistance  de  l’effet

de  l’anticoagulant  peut  poser  des  problèmes  difficiles.

Le  dabigatran  peut  être  éliminé  par  dialyse  ; ce n’est

pas  le cas  du  rivaroxaban  et  pour  l’instant  aucun  anti-

dote  n’est  disponible.  L’administration  de concentrés

de  complexe  prothrombinique  pourrait  avoir  une  uti-

lité,  surtout  pour  les anti-facteurs  Xa  (rivaroxaban,

apixaban),  mais  sans  preuve  formelle.  Les  concentrés

activés  du  même  complexe  (FEIBA)  ont également  été

testés  chez  l’animal  et chez  le  volontaire  sain  avec  des

résultats  variables  [15]. Le  facteur  VII  activé  recom-

binant  ne  semble  pas  efficace  dans  ce cadre.  Le  GIHP

Figure  4.  Chirurgie  urgente  et  rivaroxan  (Xarelto®).
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Figure  7.  Hémorragie  et  dabigatran  (Pradaxa®) ou rivaroxaban  (Xarelto®).

Figure  8.  Hémorragie  et  dabigatran  (Pradaxa®) ou rivaroxaban  (Xarelto®).

Conclusion

Seule  l’approche  multidisciplinaire  peut  permettre

d’avancer  dans  ce domaine  compliqué.  Le  progrès

indiscutable  apporté  par  les  nouveaux  anticoagulants

oraux  ne  doit  pas  être terni  par  une mauvaise  utilisation

au  quotidien.  Des  solutions  raisonnables  sont  propo-

sées  ici pour les procédures  réglées.  Pour  l’urgence,

les propositions  sont  beaucoup  plus  empiriques  et  peu

validées  jusqu’à  présent.  Elles  seront  révisables  en fonc-

tion des  progrès  des  connaissances.  Un registre  national

(GIHP-NACO)  répertorie  les situations  à  risque  et  va

aider  à  la  réflexion  et  à  la  rationalisation  des  conduites

pratiques.
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Figure  7.  Hémorragie  et  dabigatran  (Pradaxa®) ou rivaroxaban  (Xarelto®).

Figure  8.  Hémorragie  et  dabigatran  (Pradaxa®) ou rivaroxaban  (Xarelto®).

Conclusion

Seule  l’approche  multidisciplinaire  peut  permettre

d’avancer  dans  ce  domaine  compliqué.  Le progrès

indiscutable  apporté  par  les nouveaux  anticoagulants

oraux  ne doit  pas  être  terni  par  une  mauvaise  utilisation

au  quotidien.  Des solutions  raisonnables  sont  propo-

sées  ici pour  les  procédures  réglées.  Pour  l’urgence,

les  propositions  sont  beaucoup  plus  empiriques  et peu

validées  jusqu’à  présent.  Elles  seront  révisables  en fonc-

tion  des  progrès  des  connaissances.  Un  registre  national

(GIHP-NACO)  répertorie  les  situations  à  risque  et va

aider  à  la  réflexion  et à  la  rationalisation  des  conduites

pratiques.
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conclusion 


