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• Les anti-aggrégants 

• Les anticoagulants: 

• Evaluation risque hémorragique 

• Procédure 

• Patient 

• Evaluation risque thrombose 

• Atteinte du patient 

• Relais ? Comment ? Quand ?  



• Les anti-thrombotiques (anticoagulants ou antiagrégants) ont 

une place importante en pathologie cardio-vasculaire. 

• Désormais, de nombreux patients se présentent à la consultation 

d’anesthésie ou en urgence avec un de ces médicaments sur leur 

ordonnance. 

• Dans la période préopératoire immédiate, l’anesthésiste-

réanimateur se trouve alors confronté au douloureux dilemme 

d’obtenir une hémostase efficace et sûre tout en préservant son 

patient des complications liées à sa pathologie cardio-

vasculaire. 



• Les antithrombotiques sont composés de trois grandes 

classes pharmacologiques : 

• les anticoagulants, 

• les héparines (héparine non fractionnée HNF, héparine 

fractionnée ou de bas poids moléculaire HBPM), 

• les antiagrégants. 

• Il est primordial de transmettre les informations 

nécessaires à leur bonne gestion (Prévention primaire 

ou secondaire FA EP AVC IDM stents ?) 



• Le patient sait qu’il a une cardiopathie coronarienne 
ou valvulaire  

• En consultation préopératoire, l’anesthe ́siste recherche 

• les facteurs de risque cliniques favorables à la survenue 
de complications pério-pe ́ratoires, 

• évalue les symptômes (angor, dyspnée, syncope d’effort), 

• doit s’assurer qu’une consultation cardiologique récente a 
eu lieu et la consulter, y compris l’échographie si elle a été́ 
réalisée. 

• S’il s’agit d’un coronarien, les résultats des 
coronarographies, des angioplasties, du type de stents 
utilise ́ doivent être connus.  

 



• Deux grandes indications des anti-thrombotiques 

peuvent être dégagées en pathologie 

cardiovasculaire : 

• le risque thromboembolique lié à une prothèse valvulaire 

mécanique, à une maladie rythmique cardiaque ou à une 

maladie thromboembolique veineuse couvert par l’utilisation 

des héparines et des anticoagulants 

•  et la prévention des accidents thrombotiques et 

emboliques liés à la maladie athéromateuse réalisée par les 

antiagrégants (aspirine, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel). 

 



• Les antiagrégants réduisent le risque d’accidents 

vasculaires en limitant les phénomènes de thrombose 

au niveau des plaques d’athérome. 

• Cet évènement thrombotique provoque les syndromes 

cliniques instables (angor instable, infarctus, AIT), à la 

différence des plaques stables qui ont une traduction 

clinique modérée et stable (Angor stable). 



• Le risque d’un arrêt court des antiagrégants doit être 

analysé en fonction des trois indications majeures liées 

à la maladie athéromateuse : 

• prévention primaire, 

• prévention secondaire de la maladie athéromateuse 

• prévention des évènements liés aux interventions destinées à 

limiter l’obstruction liée à l’athérome (angioplastie ou 

d’insertion d’un matériel prothétique, stent, pontage 

chirurgical ). 



• En prévention primaire les antiagrégants ont démontré une 

diminution des accidents vasculaires (infarctus, ou décès) chez 

les patients présentant un ou plusieurs facteurs de risque. Chez 

ces patients asymptomatiques, un arrêt de courte durée des 

antiagrégants doit théoriquement peu influencer la maladie. 

• En prévention secondaire, les antiagrégants réduisent les 

événements cardiovasculaires d’environ 27 % après un 

infarctus. Cet effet est plus important dans le premier mois qui 

suit l’événement cardiovasculaire initial et le risque d’arrêt des 

antiagrégants n’est pas négligeable dans ce premier mois.  

 



Méthode 

Objectif  

 Evaluer l’efficacité et la tolérance de l’aspirine chez les patients 

opérés d’une chirurgie non cardiaque, qu’il soit ou non sous 
aspirine au long cours. 

Etude  

 Etude multicentrique, internationale, randomisée, double aveugle, 
contrôlée, plan factoriel avec 2 niveaux de stratification: 

 - Patients n’ayant jamais pris d’aspirine: Aspirine vs placebo 

 - Patients sous aspirine au long cours:  Aspirine vs placebo 

Inclusion 

–  Patients opérés d’un chirurgie non cardiaque 

– Patient à risque de complications cardiovasculaires  péri-
opératoires   

 

 

 

POISE 2 

Devereaux PJ et al.  

NEJM 2014;370:1494-1503  



Résultats 

HR= 0.99 

 [0,86-1,15]  

HR= 0.98  

[0,85-1,13]  

HR= 0.99  

[0,86-1,14]  

HR= 0.98  

[0,84-1,15]  

HR= 1.07  

[0,65-1,74]  

HR= 0.72  

[0,43-1,20]  HR= 0.84  

[0,43-1,64]  

IDM: infarctus du myocarde; AVC: Accident vasculaire cérébral; EP: Embolie pulmonaire; TVP: 

Thrombose veineuse profonde  

POISE 2 

Devereaux PJ et al.  

NEJM 2014;370:1494-1503  



Résultats 

HR= 1.23  

[1,01-1,49]  

p= 0,04  

HR= 1.19  

[0,88-1,63]  
HR= 1.05  

[0,74-1,49]  

HR= 1.00  

[0,63-1,60]  

Saignement majeur: hémoglobine ≤ 7 g/dL et transfusion de  2 CG ou Chute de l’hémoglobine  5 g/dL et 

transfusion de  2 CG ou transfusion  4 CG en 24 h ou réintervention (embolisation, reprise chirurgicale 

superficielle,..) ou hémorragie rétropéritonéale, intraspinale ou intra-occulaire. 

POISE 2 

Devereaux PJ et al.  

NEJM 2014;370:1494-1503  



Conclusion 

 L’administration d’aspirine avant une chirurgie et 

continuée en postopératoire n’a pas d’effet sur la taux de 

décès et d’infarctus du myocarde postopératoire.  

Cette attitude augmente le risque de saignement majeur en 

postopératoire.  

POISE 2 

Devereaux PJ et al.  

NEJM 2014;370:1494-1503  



• Les interventions mécaniques sur les lésions d’athérome (stent) ou les SCA justifient 
de récupérer le CR de coronarographie. 

• Stent 

• Stent actif  

• Il est recommande ́ de ne pas arre ̂ter la bithe ́rapie antiplaquettaire dans les 6 à 12 
mois suivant la pose d’un stent actif (grade A). 
En cas de chirurgie programme ́e, dans un de ́lai d’au moins 6 mois apre ̀s la pose du 
stent, celle-ci pourra e ̂tre re ́alise ́e sous aspirine seule.  

• En cas de de ́lai plus court et d’arre ̂t de la bithe ́rapie, ou en cas d’arre ̂t de toute 
antiagre ́gation plaquettaire quel que soit le de ́lai, la reprise du traitement devra e ̂tre 
la plus pre ́coce possible.  

• Stent nu  

• Il est recommande ́ de poursuivre la bithe ́rapie antiplaquettaire durant les 4 
premie ̀res semaines suivant la pose d’un stent nu (grade A). 
En cas de chirurgie programme ́e, dans un de ́lai d’au moins 4 semaines apre ̀s la pose du 
stent, la chirurgie pourra e ̂tre re ́alise ́e sous aspirine seule.  

 

• On peut rapprocher de ces indications les indications d’antiagrégants après 
pontages coronariens ou périphériques, dans ces indications l’effet des antiagrégants 
est également majeur dans la première année qui suit le geste chirurgical. 
 



Patient sous Aspirine Patient sous DAP 

Prévention Primaire Prévention secondaire 

(Stent, SCA, AVC) 

Arrêter aspirine5 jours 

avant l’intervention 

Toute autre chirurgie 

Patient à haut risque 

< 3 mois après infarctus,PCI 

< 3 mois après stent non-actif 

< 12 mois après stent actif 

(DES) 

 Patient à faible risque 

Chirurgie vitale uniquement Toute autre chirurgie 

 Chirurgie intracrânienne ou 

rachidienne, chirurgie 

prostatique transuréthrale, 

chirurgie du segment postérieur 

de l’œil 

 Chirurgie intracrânienneou 

rachidienne, chirurgie prostatique 

transuréthrale, chirurgie du segment 

postérieur de l’œil 

Poursuite du traitement 
antiagrégant en cours 

Arrêt Clopidogrel 5 jours, Prasugrel 7 

jours et Ticagrelor 5 jours avec 

maintien aspirine 100mg 



• Approche multidisciplinaire : cardiologue, anesthe ́siste, chirurgien… 

• Plus simple : Éviter stent actif si chirurgie pre ́vue  

• De ́lai de se ́curité : 6 

6 semaines (BMS) et 6 mois (DES), retarder chirurgie si possible  

• De ́lai d’arrêt : 3-5-7 selon geste/délai depuis stent/type stent 

3 jours (aspirine si impe ́ratif), 5 jours (clopidogrel-ticagrelor), 7 jours 

(prasugrel)  

• Garder l’aspirine (tre ̀s souvent possible) 

• Pas d’indication de relais (HBPM, cebutide...) 

• Pe ́riode postope ́ratoire : reprise rapide, dose charge si haut risque  



• Malgré l’arrivée de nouveaux anticoagulants oraux, les anti-

vitamines K (AVK) sont encore largement utilisées dans le 

traitement de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV), 

chez les patients avec prothèse valvulaire mécanique ainsi que 

dans la prévention thrombotique des patients avec fibrillation 

auriculaire (FA). 



• Les AVK sont responsables de 17 000 

hospitalisations/an en France pour syndrome 

hémorragique dont 5000 décès (pour 600 000 patients) 

 

• L’incidence annuelle des hémorragies est de l’ordre de 

5% et maximale dans les trois premiers mois 

 

• La principale cause de décès => HIC 

Hémorragies sous AVK 
(HAS 2008) 



 1 - Procédure possible SANS modifier  Avec INR 2 – 2,5 

 2 - Risque Thrombo-Embolique élevé? 

NON  OUI 

Poursuivre AC, contrôle INR  

 OUI NON Arrêt AC SANS relai 

 Arrêt AC oraux avec relai 

• Prothèse valv mécanique 

• Bioprothèse avec risque TE 

• FA valvulaire 

• FA non valv avec ATCD 

AVC(ou CHADS>2) 

• TVP ou EP < 3 mois 

• Autre (+ rare):thrombophilie 

• Héparine IVSE (Prothèse méca MITRALE; prothèse méca 

AORTIQUE et risque TE (FA, AVC, ...), 

• HBPM SC doses CURATIVES 2 inj/jr Attention Ins Rénale; 

âge > 70 ans; poids extrême 

• Calciparine CURATIVE 3 inj/jr (préférable à 2 inj/jr) à 

réserver aux CI des HBPM (Ins. Rénale sévère++) 



•Eléments Positifs : ils l’emportent 

- plus simple, en ambulatoire, 

- plus confortable 

- anti-coagulation plus « prédictible », moins de sur ou sous-

dosage 

- temps d’équilibration plus rapide et moins variable d’un 

individu à l’autre par rapport à l’HNF 

- Thrombopénie auto-immune moins fréquente 

 
PEUT ON SUBSTITUER UNE HBPM A DOSE CURATIVE A 

L’HEPARINE NF ? 



 

• Eléments Négatifs : 

•  Non encore totalement validé, mais de nombreuses études sont publiées ou 

en cours de réalisation : sur le caractère efficace et sûr des HBPM dans la FA, 

les thrombus intra-auriculaires, les prothèses mécaniques etc… 

• (Kovacs MJ, Circulation 2004 Sep 21;110(12):1658–1663. Douketis JD. Arch Intern Med 2004;164:1319–1326. Spyropoulos AC, REGIMEN registry. Blood 2004;104: 

abstract 709. A.C. Spyropoulos,, Pharmacotherapy 24 (2004), pp. 649–658. G. Montalescot, Circulation 101 (2000), pp. 1083–1086. Ferreira, L., Heart 89 (2003), 

pp. 527–530. 14 Spyroloulos AC, Curr Hematol Rep 2005, 5 : 405-13 ) 
 

 

 

• la cinétique et la durée d’action des HBPM est différente d’une molécule à 

l’autre 

• L’antagonisation des HBPM n’est pas codifiée en cas d’hémorragie. 

• Les doses ne sont pas encore bien déterminées chez l’insuffisant rénal, la 

personne agée, l’enfant, la femme enceinte les poids extrêmes…  

 



• On estime qu’environ 1% de la population des pays industrialisés suit 

ce traitement. 

• Lors d’une procédure invasive, un relais par une anticoagulation 

parentérale à plus courte durée d’action (bridging) est fréquemment 

effectué pour réduire la période sans anticoagulation au maximum et 

diminuer ainsi le risque thrombotique. 

• Cependant, cette procédure de relais expose le patient à plusieurs 

anticoagulants à la fois, ce qui peut être associé à un risque 

hémorragique accru. Le bénéfice du relais doit être évalué par 

rapport aux deux autres alternatives : 

• effectuer le geste invasif sans interruption de l’AVK = Risque hémorragique 

• arrêter l’anticoagulation sans effectuer de bridging = Risque de thrombose 



• Le risque hémorragique en peropératoire dépend du type de 

chirurgie pratiquée et des caractéristiques du patient. Une 

méta-analyse, à l’origine des recommandations françaises et 

américaines, répertorie les principales interventions et le risque 

hémorragique qui leur est associé. 

• Certains gestes, jugés à bas risque hémorragique, ne nécessitent pas 

d’interruption de l’anticoagulation orale. Il s’agit d’interventions dont le 

saignement attendu est peu abondant, facilement maîtrisable et à 

distance des tissus dont la compression pourrait être critique. 

• Les autres interventions sont considérées à risque hémorragique 

intermédiaire ou élevé et nécessitent un arrêt de l’anticoagulation 

orale pour obtenir un INR en préopératoire inférieur à 1,5 (tableau 1). 





• L’anticoagulation thérapeutique est également associée à une 

augmentation du risque hémorragique qui est fonction de 

certaines caractéristiques du patient. 

• Un des scores cliniques les plus utilisés et les mieux validés est le 

score de HAS-BLED. 

• A noter toutefois que ce score n’a été bien étudié que dans le 

cadre de la FA, et que son application au contexte 

périopératoire n’a été que peu investiguée. Ainsi, le score HAS-

BLED est fréquemment employé par analogie dans le contexte 

périopératoire 



HAS-BLED: critères de 
risque 

Score 

Hypertension 1 

Fonction rénale ou hépatique 
Anormale (1 point pour chaque) 

1 or 2 

AVC (Stroke) 1 

Saignements (Bleedings) 1 

INR Labiles 1 

Patients âgés 
(âge >65 ans) (Eldery) 

1 

traitements ou alcool 
(un point pour chaque) (Drugs) 

1 or 2 

Pisters R et al. Chest. 2010;138:1093–100; ESC guidelines: Camm J et al. Eur Heart J 2010;31:2369–429 

INR = international normalized ratio 

Score total 
HAS-BLED  

 
N 

Nombre de 
saignements 

Saignements 
pour 100 
patients-
année* 

0 798 9 1.13 

1 1286 13 1.02 

2 744 14 1.88 

3 187 7 3.74 

4 46 4 8.70 

5 8 1 12.5 

6 2 0 0.0 

7 0 – – 

8 0 – – 

9 0 – – 

*P valeur pour tendance= 0.007 
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• Le bénéfice d’une anticoagulation thérapeutique au long cours est 
démontré dans la MTEV, la FA et les valves cardiaques mécaniques. 

•  Le risque thrombotique diffère d’une situation à l’autre et selon les 
caractéristiques du patient. 

• Les recommandations américaines proposent une classification en 
trois catégories de risque alors que les recommandations françaises 
n’en distinguent que deux (tableaux 2 et 3). 

• Les patients à risque thrombotique élevé atteignent un risque de 10% 
et ont plus d’événements thromboemboliques par an, ceux à bas 
risque moins de 5%. 

• Ces classifications font l’objet de recommandations de grade 2C 
seulement, la période peropératoire majorant considérablement le 
risque thrombotique et les données disponibles ne se basant que sur 
des études observationnelles en dehors d’intervention chirurgicale. 



Tableau 1 



Tableau 2 



• Dans une méta-analyse regroupant 7100 patients anti coagulés au 

long cours et candidats à une intervention élective, le bridging, 

comparé à l’arrêt simple des AVK en peropératoire, est associé à 

une majoration du risque hémorragique. 

• Le risque hémorragique majeur est particulièrement augmenté. 

• En revanche, le bénéfice supposé du bridging n’est pas démontré 

dans cette méta-analyse puisque le risque thrombotique n’est pas 

significativement différent entre les deux groupes. 

• L’hétérogénéité des procédures et des collectifs explique 

possiblement l’absence de bénéfice sur la prévention du risque 

thrombotique. De plus, la plupart des 34 études de ce travail sont de 

nature rétrospective, limitant encore la portée des résultats. 

 



• Une étude prospective comportant 2100 patients semble 

confirmer l’augmentation du risque hémorragique dans le 

groupe bridging avec une incidence de 3% de saignements 

majeurs contre 1% dans le groupe sans bridging (p = 0,017). 

• Ce travail ne montre pas non plus de réduction du risque 

thrombotique chez les patients du groupe bridging. 

• L’hypothèse des auteurs est celle de fluctuations plus 

importantes du niveau d’anticoagulation dans le groupe 

bridging soumis aux injections parentérales répétées. 



• L’étude d’Omran et coll. soulève le problème de l’hétérogénéité des 
pratiques concernant le traitement anticoagulant dans la période 
périopératoire. 

• Dans cette étude observationnelle s’intéressant également à 
l’adhésion des pratiques aux recommandations actuelles, les auteurs 
constatent que ces dernières ne sont appliquées que dans 31% des 
cas. 

• Parmi les patients avec FA, 69% subissent un bridging sans indication 
alors que 51% des patients porteurs de valve mécanique ne 
bénéficient pas d’un bridging pourtant justifié. 

• Enfin, le bridging a également des conséquences sur les coûts, comme 
le montre une étude rétrospective réalisée dans plus de 500 hôpitaux 
où la durée de séjour était prolongée de 18,2% (p = 0,0017) chez 
les patients soumis à un relais anticoagulant. 



• Les recommandations, basées principalement sur la prévention du risque 

thrombotique, intègrent progressivement le risque hémorragique dans la 

balance décisionnelle. Lorsque l’anticoagulation doit être interrompue, les 

consensus américains et français recommandent : 

• pour les patients à haut risque thrombotique : effectuer un bridging ; 

• pour les patients à bas risque thrombotique : ne pas effectuer de 

bridging  

• pour les patients à risque thrombotique intermédiaire, dans les 

recommandations américaines seulement, la décision d’effectuer ou non un 

bridging est laissée à l’appréciation du clinicien.  



• De plus, en cas de MTEV < 1 mois, les Français proposent de repousser 

d’au moins un mois une intervention chirurgicale, faute de quoi la pose 

d’un filtre cave de préférence temporaire en préopératoire est indiquée. 

• Enfin, il n’y a à l’heure actuelle pas de place pour les schémas de 

bridging qui recourent à des doses d’anticoagulants «intermédiaires» 

entre la dose prophylactique et thérapeutique, bien que cette pratique 

soit fréquente. 

• Ces recommandations sont basées sur les études disponibles, peu 

nombreuses et comportant des biais, expliquant une fois de plus le faible 

niveau de preuves (grade 2C). La figure 1 propose une stratégie 

décisionnelle pour le bridging. 

 



Figure 1 



• Lorsqu’un bridging n’est pas nécessaire, les recommandations 

proposent de stopper les AVK trois à cinq jours avant 

l’intervention en fonction du type d’AVK et de contrôler l’INR la 

veille (grade 1C). 

• La reprise de l’anticoagulation (thérapeutique ou 

prophylactique) se fait entre douze et vingt-quatre heures en 

postopératoire, selon le type d’intervention et le risque 

hémorragique du patient. 

 



• Lorsqu’un bridging est nécessaire, l’AVK est également stoppé trois à cinq 

jours avant l’intervention. 

• Une anticoagulation par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) ou 

héparine non fractionnée (HNF) en cas d’insuffisance rénale sévère est 

débutée dès que l’INR est inférieur à 2. 

• L’administration d’une HBPM à dose thérapeutique deux fois par jour est 

préférée à la posologie d’une fois par jour pour raccourcir la fenêtre 

thérapeutique. 

• L’HBPM est stoppée généralement 24 heures avant l’intervention lorsqu’elle 

est administrée deux fois par jour, voire 36 heures avant lorsqu’elle ne l’est 

qu’une fois par jour. 

• L’HNF est arrêtée quatre à six heures avant l’intervention. 

• Un contrôle de l’INR est recommandé 24 heures avant l’intervention afin de 

pouvoir administrer de la vitamine K au besoin. 



• L’anticoagulation prophylactique ou thérapeutique par héparine est 
reprise entre 12 et 48 heures en postopératoire, selon le risque 
hémorragique. L’HNF peut être reprise généralement plus 
précocement après l’intervention, sans bolus. 

• L’AVK peut quant à lui être repris théoriquement dès 24 heures 
postopératoires mais certaines situations à haut risque de saignement 
nécessitent de différer quelque peu le relais. 

• A noter que ce schéma (tableau 4) doit être discuté avec l’opérateur 
et qu’une étroite collaboration avec nos collègues chirurgiens est 
nécessaire pour adapter le relais en fonction des événements 
peropératoires. 

• Les HBPM sont les molécules de première intention pour le bridging. Il 
n’y a pas de donnée quant à l’utilisation du fondaparinux en 
périopératoire et sa demi-vie plus longue est un désavantage 

 



Tableau 4 



LES AVK 



• Etant donné le peu de recul quant à la gestion périopératoire 

des anticoagulants directs oraux (ADO) et l’absence d’antidote 

spécifique sauf pour Pradaxa, l’évaluation du risque 

hémorragique prévaut pour déterminer l’attitude avant une 

intervention. 

• Un contrôle de la fonction rénale cinq à sept jours avant 

l’intervention devrait être envisagé de routine, en particulier 

pour les patients à risque. 

• Même pour les interventions à faible risque hémorragique 

(celles pour lesquelles un INR entre 1,5 et 2,5 sous AVK serait 

acceptable), un bref arrêt du traitement est proposé. 

 



• En cas de clairance de la créatinine supérieure à 50 ml/min 

selon la formule de Cockcroft, pour les patients sous 

dabigatran, ou supérieure à 30 ml/min pour les patients sous 

apixaban ou rivaroxaban, la dernière dose doit être 

administrée 24 heures avant l’intervention et la reprise se 

fait 24 heures après. 

• En cas de clairance de la créatinine inférieure, un arrêt plus 

précoce est nécessaire et dépend du type d’ADO et de 

l’altération de la fonction rénale. 

 



• Pour les interventions à plus haut risque hémorragique 

nécessitant un arrêt strict de l’anticoagulation, l’arrêt de 

l’ADO est effectué de deux à six jours avant l’intervention, 

en fonction de l’ADO et de la présence d’une insuffisance 

rénale éventuelle. 

• La reprise de l’anticoagulation orale thérapeutique se fait 48 

heures après l’intervention au plus tôt, selon le risque 

hémorragique et la qualité de l’hémostase locale. 

 



• Le bridging a moins d’intérêt avec ces anticoagulants étant 

donné que leur demi-vie est similaire à celle des HBPM si la 

fonction rénale est normale. 

• En cas d’insuffisance rénale, même modérée, un bridging peut 

toutefois être envisagé, en particulier si l’intervention est à haut 

risque hémorragique et que le risque thrombotique est élevé, en 

raison de la moins grande expérience de la gestion 

peropératoire des ADO par rapport à l’héparine. 

• Ces recommandations sont de faible évidence et les consensus 

d’experts varient 

 



ClCr  

(mL/min) 

Cockcroft 

RIVAROXABAN (XARELTO) comprimés à 10, 15 et 20mg (demi-vie 7-11h) 

Prendre les comprimés au cours du repas 

Indication Prévention des ETEV chez 

les patients bénéficiant d’une 

prothèse de hanche (5 sem) 

ou de genou (2 sem) 

Prévention de l’AVC et de 

l’ES chez les patients 

avec FA non valvulaire 

avec facteurs de risque 

thromboemboliques 

Traitement des TVP et 

prévention des récidives sous 

forme de TVP et d’EP 

> 50 • 10mg/j en 1 prise 

Débuter 6 à 10h après 

l’intervention 

• 20mg/j en 1 prise 

 

• De J1 à J21: 

 30mg/j en 2 prises (15mg x 2/j) 

• A partir de J22 

20mg/j en 1 prise 

30 à 50 • 10 mg/j en 1 prise 

 

 

• 15mg/j en 1 prise • De J1 à J21: 

30mg/j en 2 prises (15mg x 2/j) 

• A partir de j22: 

20mg ou 15mg/j 

Selon le niveau de risque 

hémorragique (si au moins 2 

FDR: Poids < 50kg ou âge > 75 

ans) 

<30 Non recommandé Non recommandé Non recommandé 

ETEV: Evénements Thrombo Emboliques; ES: Embolies Systémiques; EP: Embolie pulmonaire 



ClCr  

(mL/min) 

Cockcroft 

DABIGATRAN (PRADAXA) gélules à 75, 110 et 150mg (demi-vie 6-10h) 

Ne pas ouvrir les gélules (risques de saignements par modification de la 

biodisponibilité) 

Prendre les gélules entière avec ou sans aliments 

Indication Prévention des ETEV chez 

les patients bénéficiant 

d’une prothèse 

de hanche (28 à 35j)  

ou de genou (10j) 

Prévention de l’AVC et de 

l’ES chez les patients avec 

FA non valvulaire avec 

facteurs de risque 

thromboemboliques 

Traitement des TVP 

et EP et prévention 

secondaire des 

récidives 

thrombotiques 

veineuse 

> 50 • 110mg en 1 prise 

Débuter 1 à 4h après la fin 

de l’intervention 

• Puis 220mg/j 

Soit 2x 110mg en 1 prise 

• 300mg/j en 2 prises 

(150mg x 2/j) 

Si ≥ 80ans 

• 220mg/j en 2 prises 

(110mg x 2/j) 
Diminution de dose avec Vérapamil 

• 150mg x 2 

prises/j 

30 à 50 

± 

> 75 

• 75 mg en 1 prise 

Débuter 1 à 4h après fin 

de l’intervention 

• 150mg/j 

(2 x 75mg en 1 prise) 

 
Réduire dose avec Vérapamil, 

amiodarone 

 

• 220mg/j en 2 prises 

(110mg x 2/j) 

Si 75 < âge < 80ans et 

risque hémorragique accru, 

HAS Bled ≥ 3 

Comédication influençant 

P-gp 

• 150mg x 2 

prises/j 

Ou 

• 110mg x2 prises/j 

Selon niveau de 

risque hémorragique 

si >80ans ou 

inhibiteur de P-gp 

<30 Contre indiqué Contre indiqué Contre indiqué 



ClCr  

(mL/min) 

Cockcroft 

APIXABAN (ELIQUIS*) comprimés à 2,5 mg et 5 mg (demi-vie 8-14h) 

Prendre les comprimés au cours ou en dehors des repas 

Indication Prévention des ETEV chez 

les patients bénéficiant 

d’une prothèse de hanche 

(32 à 38j)  

ou de genou (10 à 14j) 

Prévention de l’AVC et de l’ES 

chez les patients avec FA non 

valvulaire avec facteurs de 

risque thromboemboliques 

Traitement des TVP et 

prévention des récidives sous 

forme de TVP et d’EP 

> 50 • 5mg/j en 2 prises 

(2,5mg x2/j) 

Débuter 12 à 24h après 

l’intervention 

• 10mg/j en 2 prises 

(5mg x 2/j) 

• De J1 à J7: 

20mg/j en 2 prises (10mg x2/j) 

• A partir de J8: 

10mg/j en 2 prises (5mg x2/j) 

30 à 50 • 5 mg/j en 2 prises 

(2,5mg x2/j) 

Débuter 12 à 24h après 

l’intervention 

Réduction de dose si ≥ à 2 

facteurs suivants: 

Age ≥ 80ans, poids ≤ 60kg 

Créatinine sérique ≥ 1,33umol/l 

• 5mg/j en 2 prises 

(2,5mg x2/j) 

• De J1 à J7: 

20mg/j en 2 prises (10mg x2/j) 

• A partir de J7: 

5mg/j en 2 prises (2,5mg x2/j) 

• Selon le niveau de risque 

hémorragique 

Si au moins 2 FDR: 

Age ≥ 80ans, poids ≤ 60kg,  

Créatinine sérique ≥ 1,33umol/l 

 

2,5mg x2/j au long cours si une 

prophylaxie secondaire est 

souhaitée 

<30 Non recommandé Non recommandé Non recommandé 





• Si la voie orale est possible : reprise de l’AOD à dose 

prophylactique puis curative dès que le risque hémorragique est 

contrôlé (48 h-72 h). 

• Si la voie orale n’est pas possible, relais par héparine à doses 

prophylactiques puis curatives dès que le risque hémorragique est 

contrôlé (48 h-72 h). 

• Mais dans tous les cas : Pas de chevauchement entre les prises 

d’héparine et d’AOD (voir SWITCH). 

 







• L’intérêt et la durée de l’association anticoagulant oral et 

antiplaquettaires sont liés à l’évaluation combinée du risque 

hémorragique et du risque de thrombose de stent. 

• Cette association majore logiquement le risque hémorragique 

avec les AVK comme avec les AOD de l’ordre de 30 à 40 %. 

Il est donc recommandé de limiter au minimum la durée d’une 

triple association. 

• Il est conseillé de suivre les mêmes lignes directrices qu’avec les 

AVK dans un tel contexte en choisissant le même schéma 

thérapeutique optimal avec l’AOD. 







• Intervention ne nécessitant pas d’arrêt du traitement anticoagulant : 
Opérer lorsque la concentration en AOD est à un niveau résiduel soit 

12 h (biprise) à 24 h (monoprise) après la prise orale 
 

• Chirurgie bucco-dentaire : 

• Extraction d’une à 3 dents. 

• Chirurgie parodontale. 

• Incision d’abcès. 

• Implant. 

• Chirurgie ophtalmique. 

• Chirurgie de cataracte ou de glaucome. 

• Endoscopie sans chirurgie et sans geste thérapeutique = endoscopies 
diagnostiques avec ou sans biopsies superficielles. 

• Chirurgie superficielle (par ex. incision d’abcès, petite chirurgie 
dermatologique…). 

 



• Intervention à risque hémorragique faible : 

délai d’arrêt en fonction de la fonction rénale : 2 à 3 demi-vies 

 

• Endoscopie digestive avec biopsie avec exérèse d’une lésion superficielle 

(polype) de moins de 1 cm. 

• Biopsies prostatique ou vésicale. 

• Étude électro-physiologique ou ablation par cathéter ou par 

radiofréquence pour tachycardie supraventriculaire (y compris l’ablation 

du côté gauche par simple ponction trans-septale). 

• Angiographie. 

• Stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable (sauf situation 

anatomique complexe, par exemple maladie cardiaque congénitale). 

 



• Intervention à haut risque hémorragique : 
délai d’arrêt en fonction de la fonction rénale ≥ 4 demi-vies 

 

• Ablation complexe du côté gauche (isolation des veines pulmonaires; VT 
ablation). 

• Anesthésie péridurale ou rachidienne, ponction lombaire diagnostique. 

• Chirurgie thoracique. 

• Chirurgie abdominale. 

• Chirurgie orthopédique majeure. 

• Biopsie du foie. 

• Endoscopies digestives thérapeutiques (larges polypectomies, sphinctérotomie 
biliaire, ponction sous echoendo, dilatations). 

• Résection transuréthrale de prostate ou de vessie. 

• Biopsie rénale 

 



Kearon C et al. Chest 2016. 

• Patients avec EP ou TVPP => 3 mois de traitement  (Grade 1B) 

• Patients avec TVP ou EP et pas de cancer => Dabigatran, Rivaroxaban, 

Apixaban, Edoxaban préférés aux AVK (Grade 2B)( 

• Patients avec TVP ou EP et cancer actif => HBPM 

• Patients avec EP ou TVP sans circonstances déclenchante => 

• si pas de risque hémorragique : traitement au long cours 

• si risque hémorragique : 3 mois puis réévaluation régulière 1B) 



TTT parenteral ≥ 5 jours 

Relais AVK avec INR 2–3  (début d’action differré) 

Traitement standard 

Switch pour AOD dose d’entretien 

AOD : “Switching approach”     Dabigatran 1,2  Edoxaban 3 

TTT parenteral ≥ 5 jours 

NOAC maintenance dose 

AOD : “Single-drug approach” 
                                                    

AOD  
dose intensive  

Apixaban 4  Rivaroxaban 
5,6 

AOD dose d’entretien 

Différentes approches des AOD dans la 
MTEV 

1. Schulman et al. N Engl J Med 2009;361:2342-522; 2. Schulman et al. Circulation 2014;129:764-72; 3. 

Büller et al. N Engl J Med. 2013;369:1406-1415; 4. Agnelli et al. N Engl J Med. 2013;369:799-808; 5. 

Bauersachs et al. N Engl J Med 2010;363:2499-510; 6. Büller et al. N Engl J Med 2012;366:1287-97. 



• Implications pratiques 

• Toute intervention n’implique pas nécessairement un arrêt de 

l’anticoagulation orale 

• Lors d’intervention nécessitant l’arrêt de l’anticoagulation, seuls les 

patients à haut risque thromboembolique devraient bénéficier d’un 

relais d’anticoagulant ou bridging 

• Les recommandations actuelles en matière de bridging sont insuffisamment 

appliquées 

• Une harmonisation des pratiques, basées sur les recommandations 

actuelles, permettrait probablement de limiter le risque hémorragique 

associé au bridging 

 



 

• Ce qu’il faut faire : 

• Connaitre Drogue, Posologie et Heure de la dernière prise 

• NF (Hb et plaquettes) 

• Créatinine et Clairance (Cockcroft) 

• Dosage spécifique si disponible (ou prélever 1 tube citraté 

pour congélation et dosage ultérieur en labo spécialisé) 

 

• Ce qu’il ne faut pas faire : 

• Bilan d’hémostase standard (TP, TCA, TT) 

• Risque de s’inquiéter à tort 

• Risque de se rassurer à tort 

• Pas de corrélation entre les modifications observées et le 

risque hémorragique ou thrombotique 

 

 

CAT devant une Hémorragie  
sous AOD : Biologie 



 

• En pratique : 

• Remplissage +++* 

• Arrêt de la drogue / diurèse forcée 

• Charbon actif (si près de l’ingestion) 

• Dialyse pour Pradaxa  

 

• *Le plus pratique et polyvalent  

•PFC et CGR  

•PPSB 25 à 50 U/kg 

•FEIBA à la dose de 30 à 50 U/kg 

•+/- Acide Tranexamique (Exacyl) (1g IV toutes les 6 

h) 

•NOVOSEVEN 

 

 

CAT devant une Hémorragie  
sous AOD : Traitement 



• 59,1 % de saignements mineurs 

• 33,9 % de saignements non 

majeurs avec répercussion clinique 

• 6,9 % de saignements majeurs 

• 6 décès : 
•0,5 % tous saignements   

•7,5 % des saignements majeurs 

•3 décès par hémorragie cérébrale 

AOD dans la « vraie vie »  
Gestion des accidents hémorragiques 

Registre de Dresde (ASH 2013) 



• Le PRAXBIND (Idarucizumab , Boehringer Ingelheim) 

 

• Anticorps monoclonal spécifique du Dabigatran 

• Avis favorable EMA en septembre 2015 

• ATU de Cohorte en novembre 2015 

• Depuis 22 février 2016 disponible en usage hospitalier selon l'AMM 

 

 

• En pratique quand l'utiliser : 

• Chirurgie urgente  

• Hémorragie massive 

 

Réversion des AOD : Pradaxa 



‘Normal upper limit’ refers to (mean + 2 SD) of 86 measurements prior to dabigatran etexilate from a total of 51 subjects; SD, standard deviation 
Glund S et al. AHA 2013 
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End of idarucizumab injection (5 min infusion) 

+ Placebo 

+ 1 g idarucizumab 

+ 2 g idarucizumab 

+ 4 g idarucizumab 

Normal upper limit  

Mean baseline 

1 g idarucizumab is not sufficient to bind all 

dabigatran in the body. Some dabigatran, 

which will redistribute rapidly from other 

compartments into the blood, cannot be 

bound. Higher idarucizumab doses equimolar 

to the total amount of dabigatran in the body 

are required to lead to a sustained reversal.  

Dabigatran prolonged clotting times of  

dTT (see graph), ECT, aPTT and TT 

Mean clotting times were reversed to baseline 

immediately after end of idarucizumab 

injection showing the immediate and complete 

effect of the specific reversal agent 

Reversal of dabigatran anticoagulation was 

sustained for the 2 g and 4 g idarucizumab 

doses Dabigatran Idarucizumab 



Risque hémorragique faible Risque hémorragique élevé 2 

Avant  

le geste 

 

 

Pas de prise la veille au soir ni 
le matin de l’acte invasif 1 

 

Rivaroxaban 

Apixaban 
Dernière prise à J-3 

Dabigatran 

Cockcroft  

≥ 50 ml/mn 

Dernière prise à 
J-4 

Cockcroft  

< 50 ml/mn 

Dernière prise à 
J-5 

Pas de relais3 

Pas de dosage 

Après  

le geste 

Reprise à l’heure habituelle et 
au moins 6 h après la fin de 

l’acte invasif  

Anticoagulant à dose « prophylactique » 4  
au moins 6 heures après l’acte invasif, si  une 
thromboprophylaxie veineuse est indiquée 

Anticoagulant à dose « curative » 4 
dès que l’hémostase le permet  

(à titre indicatif: entre 24 et 72 heures) 

1- Quelles que soient les doses et les modalités d’administration (matin, soir, matin et soir) 
2- Pour les gestes à très haut risque hémorragique (anesthésie neuraxiale, neurochirurgie…), une dernière prise à J-5 est proposée 
3- Les patients à très haut risque thromboembolique (événement thromboembolique <1mois) peuvent faire l’objet d’une prise en charge individualisée après  

concertation multidisciplinaire 
4-Héparines ou AOD selon les situations (pas de chevauchement lors des changements de molécules) 

 

AOD et chirurgie programmée 



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


