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Recommandations

Gestion péri-opératoire des patients traités
par antithrombotiques en chirurgie orale. Recommandations
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Contexte d’élaboration

Ces dernières années, la thérapeutique antithrombotique a
considérablement évolué avec l’arrivée de nouveaux médica-
ments. Deux nouveaux agents antiplaquettaires sont utilisés
depuis 2010, le prasugrel et le ticagrelor. Trois nouveaux anti-
coagulants oraux ayant une action sélective et spécifique sur
les facteurs II et X activés, appelés anticoagulants oraux
directs ont été mis sur le marché : le dabigatran en 2008, le
rivaroxaban en 2009 et l’apixaban en 2012. Pour chacune de
ces molécules, des progrès thérapeutiques sont avancés : une
meilleure efficacité pour les nouveaux antiplaquettaires avec
une diminution du nombre de non répondeurs, l’existence
d’une marge thérapeutique large et l’absence de surveillance
biologique pour les nouveaux anticoagulants. En revanche, il
n’existe aucun antidote spécifique actuellement commercialisé
pour ces nouveaux anticoagulants.

Enfin, de plus en plus de patients bénéficient d’une bithé-
rapie antithrombotique (combinaison de deux antiplaquettaires
ou association d’un antiplaquettaire et d’un anticoagulant oral).
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L’arrivée de ces nouvelles molécules et de nouveaux proto-
coles de prise en charge et de prévention des accidents throm-
boemboliques a amené à repenser l’approche du patient traité
par antithrombotique en chirurgie orale. C’est la raison pour
laquelle la Société Française de Chirurgie Orale a engagé en
2013 une réactualisation de ces recommandations concernant
la prise en charge des patients bénéficiant d’une thérapeutique
antiplaquettaire et/ou anticoagulante en chirurgie orale
(Recommandations SFMbCb 2005, 2006).

Objectifs de ces recommandations :

1- Définir, pour chacune des familles d’antithrombotiques, le
risque hémorragique en cas de maintien de la thérapeu-
tique antithrombotique en fonction des différentes inter-
ventions et/ou gestes invasifs de chirurgie orale ;

2- Formaliser la gestion péri-opératoire des patients traités
par antithrombotiques en cas de chirurgie orale.
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Recommandations
Généralités pour l’ensemble
des antithrombotiques

1- L’évaluation du risque hémorragique chirurgical est du ressort
du chirurgien. Cette évaluation repose avant tout sur l’inter-
rogatoire médical et l’examen clinique pré-opératoire B.

2- L’évaluation du risque thrombotique est du ressort du
médecin prescripteur de l’antithrombotique. Son évalua-
tion est indispensable en cas de chirurgie orale à risque
hémorragique élevé afin de définir la conduite à tenir vis-
à-vis de la thérapeutique antithrombotique (maintien,
arrêt temporaire avec ou sans traitement substitutif) AE.

3- En cas de chirurgie orale à faible risque hémorragique comme
les avulsions dentaires A, les interventions de chirurgie paro-
dontale ou la pose d’implants dentaires AE, la poursuite du
traitement antithrombotique est recommandée.

4- Les facteurs favorisants les accidents hémorragiques chez
les patients sous antithrombotiques sont multiples et doi-
vent conduire à une vigilance accrue sans être considérés
comme des contre-indications AE.

5- Afin de limiter le risque hémorragique et de faciliter la prise
en charge d’une éventuelle complication hémorragique, il
est préférable que les interventions chirurgicales soient
programmées le matin et en début de semaine. En cas de
chirurgies multiples, une approche segmentaire diminue ce
risque AE.

6- La prise en charge des patients traités par antithrombo-
tiques peut se faire en pratique de ville, sous réserve de la
coopération du patient et de la proximité d’une structure
hospitalière (< 50 km ou < 1 heure) ou d’une filière de soins
pré-établie compétente dans la gestion de ce type de
patient (ex : cabinet de chirurgie orale) AE.

7- Les techniques d’hémostase locale sont indispensables et
systématiquement associées aux actes de chirurgie orale A.

8- La continuité des soins doit être impérativement assurée.
Tout patient traité par antithrombotique(s) ayant une
complication hémorragique postopératoire doit pouvoir
contacter un praticien compétent dans la gestion de ce
type de complication dans le cadre d’un réseau de soins ou
le cas échéant un service hospitalier d’Odontologie, de
Chirurgie Orale, de Stomatologie et/ou de Chirurgie
Maxillo-Faciale d’astreinte AE.

9- En cas de chirurgie à risque hémorragique élevé (cf annexe 1),
l’avis du médecin prescripteur de l’antithrombotique est
indispensable afin d‘évaluer le risque thrombotique. En cas
de risque thrombotique faible, un arrêt temporaire du trai-
tement antithrombotique et une prise en charge en pratique
de ville peuvent être discutés. En cas de risque thrombotique
élevé, une prise en charge hospitalière est recommandée AE.

10- En cas d’hémorragie postopératoire non contrôlable par une
compression mécanique, la règle est la reprise chirurgicale
de l’hémostase. Après anesthésie locale, curetage du caillot
ou simple décaillottage par aspiration, la plaie opératoire
est révisée, puis l’hémostase locale reprise selon les pro-
cédures habituelles. Les conseils post-opératoires sont
renouvelés. En cas de saignement persistant malgré la
reprise de l’hémostase, le patient doit être hospitalisé
jusqu’à ce que la situation soit maîtrisée A.

Spécificités de la prise en charge d’un patient
traité par AAP

11- La poursuite d’une monothérapie par agents antiplaquet-
taires (AAP) est recommandée pour tout acte de chirurgie
orale quelque soit le risque hémorragique associé (A pour
les avulsions dentaires et AE pour la pose d’implants den-
taires et tous les autres actes).

12- La poursuite d’une bithérapie par AAP est recommandée en
cas de chirurgie orale à faible risque hémorragique ( B pour
les avulsions dentaires et AE pour la pose d’implants et
tous les autres actes). En cas de chirurgie orale à risque
hémorragique élevé (cf annexe 1), l’avis du médecin pres-
cripteur est obligatoire afin de définir la stratégie théra-
peutique optimale AE.

13- À ce jour, il n’existe pas d’examen biologique prédictif du
risque hémorragique chirurgical lié à la prise d’un AAP A.

Spécificités de la prise en charge d’un patient
traité par AVK

14- La poursuite du traitement par antivitamines K (AVK) est
recommandée en cas de chirurgie orale à faible risque
hémorragique ( A pour les avulsions dentaires, B pour la
pose d’implants et AE pour tous les autres actes). La valeur
de l’INR doit être mesurée idéalement dans les 24 heures,
au maximum dans les 72 heures précédant l’intervention
chirurgicale. Elle doit être stable et inférieure à 4 A. En cas
de surdosage (INR supérieur ou égal à 4) ou d’INR instable,
l’intervention chirurgicale doit être reportée et le médecin
prescripteur informé. Des mesures correctrives doivent
être instaurées sans délai par le médecin prescripteur afin
de ramener l’INR en zone thérapeutique.

15- En cas de chirurgie orale à risque hémorragique élevé
(cf annexe 1), l’avis du médecin prescripteur est indispen-
sable afin d’évaluer le risque thrombotique. En cas de risque
thrombotique faible, une fenêtre thérapeutique de 48 à
72 heures peut être proposée par le médecin prescripteur.
Les AVK doivent être arrêtés 24 à 48 heures avant l’inter-
vention chirurgicale (24 heures pour l’acénocoumarol et
48 heures pour la coumadine ou la fluindione), l’INR
contrôlé en préopératoire avec pour objectif une valeur
inférieure ou égale à 1,5 et une reprise des AVK dès que pos-
sible au plus tard dans les 24 à 48 heures postopératoires
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C. Dans les rares cas de chirurgie à risque hémorragique
élevé chez un patient présentant un risque thrombotique
élevé, l’instauration en milieu hospitalier d’un relais pré et
postopératoire du traitement AVK par une héparine (hépa-
rine de bas poids moléculaire ou non fractionnée) à dose
curative est possible mais doit rester exceptionnelle C.

16- Les prescriptions médicamenteuses pré et postopératoires
peuvent induire des interactions médicamenteuses avec
les AVK. Pour le contrôle de la douleur, le paracétamol et
les dérivés opiacés peuvent être prescrits. L’aspirine et
les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont
contre-indiqués car ils exposent à un risque hémorragique
majoré lorsqu’ils sont associés aux AVK A. Pour le contrôle
du risque infectieux, des cas sporadiques d’augmentation
de l’INR ont été rapportés après la prise d’amoxicilline
seule ou associée à l’acide clavulanique, de clindamycine,
de métronidazole, tous les macrolides à l’exception de la
spiramycine. Les patients doivent en être informés et un
contrôle de l’INR dans les jours suivant la prescription est
recommandé C. À noter qu’une antibioprophylaxie (2 g
d’amoxicilline ou 600 mg de clindamycine, 1 heure avant
l’intervention) ne modifie pas la valeur de l’INR.

Spécificités de la prise en charge d’un patient
traité par AOD

17- La poursuite du traitement par anticoagulants oraux
directs (AOD) est recommandée en cas de chirurgie orale à
faible risque hémorragique : avulsions dentaires, pose
d’implants et AE pour tous les autres actes.

18- En cas de chirurgie orale à risque hémorragique élevé
(cf annexe 1), l’avis du médecin prescripteur est indispen-
sable afin d’évaluer le risque thrombotique. En cas de risque
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thrombotique faible, les AOD peuvent être arrêtés par le
médecin la veille de l’intervention et repris le lendemain de
l’intervention (fenêtre thérapeutique de 48h) AE. Dans les
rares cas de chirurgie à risque hémorragique élevé chez un
patient présentant un risque thrombotique élevé, un arrêt
plus prolongé du traitement par AOD avec un relais par une
héparine (héparine de bas poids moléculaire ou héparine
non fractionnée) en milieu hospitalier est possible mais
doit rester exceptionnel AE.

19- À ce jour, il n’existe pas d’examen biologique prédictif du
risque hémorragique chirurgical lié à la prise d’un AOD A.

20- La prescription de clarithromycine chez un patient traité
par AOD doit être évitée C.

Spécificités de la prise en charge d’un patient
traité par héparine

21- La poursuite du traitement par une héparine (héparine de
bas poids moléculaire ou héparine non fractionnée) est
recommandée en cas de chirurgie orale à faible risque
hémorragique
( C pour les avulsions dentaires, AE pour la pose d’implants
et pour tous les autres actes).

22- En cas de chirurgie orale à risque hémorragique élevé
(cf annexe 1) les héparines peuvent être arrêtées par le
médecin prescripteur avant l’intervention (6 à 8 heures
avant l’intervention pour les héparines non fractionnées et
24 heures avant pour les héparines de bas poids molécu-
laire) afin de limiter le risque de saignement péri-opéra-
toire C.

23- En cas d’arrêt pré-opératoire d’une héparinothérapie, la
prescription pré-opératoire d’un temps de céphaline activé
(TCA) ou d’une activité anti Xa n’est pas nécessaire A.
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Annexe I. Stratification du risque hémorragique en fonction du type d
e chirurgie et mesures préventives.
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Annexe I. Suite.
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Annexe II. Algorithme systématique de prise en charge des patients s
ous agents antiplaquettaires (AAP) en chirugie orale.
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Annexe III. Algorithme systématique de prise en charge des patients
S12
sous antivitamine K (AVK) en chirugie orale.
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Annexe IV. Algorithme systématique de prise en charge des patients s
ous anticoagulants oraux directs (AOD) en chirugie orale.
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Annexe V. Algorithme systématique de prise en charge des patients so
S14
us héparines en chirugie orale.
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