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Résumé – Introduction : Le clopidogrel est un agent antiplaquettaire (AAP) indiqué dans la prévention de l’athé-
rothrombose et des thromboses de stents coronaires. Il augmente le risque hémorragique lors des actes chirurgi-
caux. Son arrêt, même transitoire, peut entraîner un accident thrombotique aigu potentiellement grave. Sujets et
méthodes : Une étude prospective bicentrique était réalisée. L’objectif était d’évaluer le risque hémorragique post-
avulsionnel chez des patients des deux sexes, sans limite d’âge, sous clopidogrel en monothérapie ou bithérapie,
bénéficiant d’une hémostase à base de colle chirurgicale. Les critères de non-inclusion étaient les patients ayant
bénéficié d’un relais (héparine, flubiprofène) ou ayant arrêté leur traitement anti-agrégant. Quatre-vingt-neuf
patients étaient inclus, 128 interventions réalisées, 284 dents extraites. Résultats : Douze épisodes hémorra-
giques post-opératoires (9,5 %) étaient constatés dont 11 stoppés par le patient à domicile par compressions avec
de l’acide tranexamique à 10 %. Deux tiers des hémorragies (8/12) concernaient des patients sous bithérapie anti-
agrégante. Un patient présentait une hémorragie persistante ayant nécessité une reprise de l’hémostase au fau-
teuil. Discussion : Cette étude confirme qu’un protocole d’hémostase locale adapté permet de réaliser les avulsions
avec maintien du clopidogrel qu’il soit ou non associé à un autre AAP. En cas de bithérapie, les procédures d’hémos-
tase doivent être renforcées. Conclusion : Ces résultats confirment les recommandations de la Société française de
chirurgie orale (SFCO).

Abstract – Dental avulsions in patients receiving clopidogrel: prospective bicentric study. Introduction: Clop-
idogrel is an antiplatelet drug used in the prevention of atherothrombosis and thrombosis after coronary stent implan-
tation. It increases the risk of bleeding during surgical procedures. In 2015, the French Society of Oral Surgery (SFCO)
published a practice guideline which clearly stated that “interruption of clopidogrel before a surgical procedure is not
justified”. However, there is limited data on tooth avulsions in patients receiving clopidogrel. Subjects and Methods:
A prospective bicentric study was performed. The objective was to evaluate the risk of bleeding after tooth avulsion
with an hemostatic procedure including surgical glue, in patients treated with clopidogrel alone or associated with
aspirin. Patients under switch treatment (heparine, flurbiprofen) or who interrupted their treatment were not
included in this study. 99 patients were included, 128 surgical procedures performed and 284 teeth extracted (2 ±
1 per intervention). Results: 12 post-surgical haemorrhages, 11 of which stopped by patient at home by compres-
sion with 10% tranexamic acid where noted. 2/3 of these haemorrhage concerned occurred in patients receiving
dual antiplatelet therapy. Only one patient required a new local hemostasis procedure at hospital without transfu-
sion or hospitalisation. Discussion: According to these results discontinuation of clopidogrel treatment is not jus-
tified for tooth avulsions followed by surgical glue hemostasis. Hemostatic procedures must be reinforced in case
of dual antiplatelet therapy. Conclusion: These data confirm the SFCO guidelines.
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Introduction

Le clopidogrel est un agent antiplaquettaire (AAP) de la
famille des thiénopyridines indiqué dans la prévention de
l’athérothrombose et de la thrombose de stent. Cet agent est
un inhibiteur spécifique de l’activation plaquettaire induite
par l’adénosine diphosphate (ADP) et son effet est irréversible.
Par conséquent, les plaquettes exposées au clopidogrel sont
définitivement affectées et la vitesse de retour à la fonction
plaquettaire normale dépend de la rapidité de renouvellement
des plaquettes (de 7 à 10 jours). Depuis sa commercialisation
en février 1999, le clopidogrel a été prescrit à plusieurs mil-
lions de patients à travers le monde. Il peut être prescrit seul
(monothérapie) ou en association avec l’acide acétylsalicy-
lique (AAS) selon les indications, en particulier dans le cas de
stents actifs.

L’interruption du clopidogrel, même transitoire, est res-
ponsable d’accidents thrombotiques aigus pouvant aller
jusqu’au décès du patient, en particulier chez le coronarien
porteur de stent [1-3]. On ne dispose actuellement d’aucune
étude validée sur l’efficacité d’un traitement relais à demi-vie
courte. D’après une enquête réalisée par Collet et al. en 2007
[4], le type de relais le plus fréquemment proposé (en parti-
culier par les chirurgiens-dentistes) est l’utilisation d’une
héparine de bas poids moléculaire (HPBM). Un relais par un
anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à brève durée
d’action ayant une activité anti-agrégante, le flurbiprofène
(Cebutid®) a été aussi proposé en relais mais a perdu son AMM
pour cette indication. En effet, l’efficacité préventive de ces
relais n’a pas été validée dans la prévention des accidents
thrombotiques. Des cas d’accidents ischémiques aigus corona-
riens ont été rapportés après arrêt du clopidogrel avec ou sans
relais par flurbiprofène [1] ou par HPBM [5]. L’étude longitu-
dinale prospective de Collet et al. en 2004 [3] a inclus
1 358 patients hospitalisés pour un syndrome coronarien aigu.
Trois cent cinquante-cinq patients (26,1 %) étaient traités par
AAP. Soixante-treize patients (5,4 %) avaient interrompu leur
traitement par AAP (aspirine, ticlopidine, clopidogrel) les
jours précédents. Parmi les 73 patients ayant interrompu leur
traitement, le taux de décès est de 19,2 %. Cette étude sou-
ligne la fréquence des syndromes coronariens aigus (SCA)
consécutifs à un arrêt des AAP (5 % des patients admis pour
SCA) et les taux de décès plus importants chez ces patients.

En 2015, la Société française de chirurgie orale (SFCO) a
émis des recommandations pour la prise en charge de ces
patients en odontostomatologie [6]. Il y est précisé que
« l’arrêt du traitement par clopidogrel avant une intervention de
chirurgie buccale, parodontale ou implantaire n’est pas justi-
fié ». Cette recommandation qui repose sur un accord profes-
sionnel a été confirmée par des études sur un nombre faible
de patients qui ont évalué le risque hémorragique post-avul-
sionnel sous clopidogrel [7-9]. Dans ce contexte, une étude
prospective portant sur un plus grand nombre d’interventions
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(128) a été réalisée avec pour objectif l’évaluation de la fré-
quence des hémorragies post-avulsionnelles et des reprises
d’hémostase au fauteuil chez des patients sous clopidogrel en
monothérapie ou en bithérapie.

Sujets et méthodes

Schéma de l’étude

La méthodologie reposait sur le schéma d’une étude
prospective ouverte bicentrique. Les centres d’investigation
étaient le service de stomatologie de l’hôpital Cochin-Saint
Vincent de Paul (Paris) et le service d’odontologie de l’hôpital
Max Fourestier (Nanterre) avec la collaboration des services de
cardiologie respectifs.

Cette étude a été déclarée, conformément à la loi du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, à la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (numéro d’agrément : 1081790). Tous les patients
avaient donné leur consentement à l’utilisation de leurs don-
nées médicales.

Critères d’inclusion et de non-inclusion

Les patients, des deux sexes, sans limite d’âge, sous clopi-
dogrel, seul ou associé à l’AAS et devant subir une ou plusieurs
avulsions dentaires ont été inclus. Les patients ayant bénéfi-
cié d’un relais (flurbiprofène, héparine) ou ayant arrêté leurs
traitements antiplaquettaires n’ont pas été inclus dans l’étude.

Analyse statistique

Les données cliniques et de contrôle ont été introduites sur
un masque de saisie et traitées par le logiciel EpiData. Elles
ont été exprimées en pourcentage (%) d’interventions ayant
été suivies d’une hémorragie. La stratification s’est faite en
deux groupes : groupe « monothérapie » (clopidogrel seul) et
groupe « bithérapie AAP » (clopidogrel + AAS).

Déroulement de l’étude

Première consultation

Lors de cette consultation, le praticien notait le motif de
visite et les antécédents médico-chirurgicaux. L’entretien
médical était suivi d’un examen clinique exobuccal et endo-
buccal. Les données recueillies étaient :
− les antécédents médicaux : les accidents ischémiques sont

notés en précisant la date du dernier accident et sa nature ;
− les antécédents de revascularisation : angioplastie, pose de

stent, pontage et date de l’intervention ;
− la nature du traitement antiplaquettaire : monothérapie

(clopidogrel 75 mg ⋅ j–1) ou bithérapie (clopidogrel
75 mg ⋅ j–1 associé à l’AAS).
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Le cardiologue ou le médecin généraliste étaient contac-
tés, si nécessaire, pour préciser les données médicales et pré-
voir une éventuelle hospitalisation de jour ou de semaine.
Cette hospitalisation était indiquée en fonction de l’instabilité
cardiovasculaire, de la complexité de la chirurgie (nombre de
dents, foyers infectieux, inclusion dentaire…) et du patient
(compliance, observance). Une période de sécurité de six mois
après le dernier accident ischémique était respectée sauf
urgence (foyers infectieux aigus).

En fin de consultation, l’ordonnance préopératoire était
délivrée incluant une antibiothérapie préventive (amoxicilline
ou clindamycine en cas d’allergie) et un traitement antalgique
anticipé [HAS] [10]. L’antibiothérapie était systématique pour
prévenir le risque de surinfection lié à l’anaérobiose du proto-
cole d’hémostase. Une prémédication sédative (hydroxyzine
100 mg, 1 heure avant l’intervention) en cas d’anxiété était
prescrite.

Intervention chirurgicale

Toutes les interventions chirurgicales étaient des avulsions
dentaires simples ou multiples. Les données recueillies
étaient : le nombre de dents avulsées par intervention, le
degré de risque hémorragique (modéré, haut risque selon la
classification de la SFCO [6]). Pour toutes les avulsions, les
mêmes précautions étaient prises. L’anesthésie locale était
réalisée à base d’articaïne à 2 %, adrénaline (1/200 000) ; la
chirurgie était la moins invasive possible : décollement muco-
périosté en deçà de la ligne muco-gingivale, séparation radi-
culaire, alvéolectomie fine en « gouttière » et parage minu-
tieux de la plaie.

Un protocole d’hémostase locale standardisé était appliqué
pour toutes les interventions (Fig. 1). Il consistait en un
treillis non compressif d’oxycellulose intra-alvéloaire, com-
plété de sutures de rapprochement des berges (fil à résorption
rapide Vicryl® 3.0). Un ruban d’oxycellulose était calibré sur

a b  c 
Fig. 1. Protocole d’hémostase standardisé chez une patiente de 54 ans
45, 46. Vue préopératoire (1-a), avulsions (1-b), oxycellulose intra-alvéo
Fig. 1. 54 year old femal patient undergoing avulsion of teeth #44, #45, #46
(1-b), sockets packed with oxidized cellulose (1-c), sutures (1-d), oxidiz
la zone opératoire et appliqué sur la plaie après avoir été
imbibé de colle cyanoacrylate.

Après l’intervention, le patient était mis en position assise
et un contrôle est effectué à 10 minutes. Si un saignement
persistait, de la colle était déposée sur le site après une nou-
velle compression. Le retour au domicile du patient n’était per-
mis que lorsque le saignement était totalement stoppé.

L’ordonnance post-opératoire comprenait :
− un traitement antalgique (paracétamol seul ou codéine) ;
− de l’acide tranexamique 1 g/10 ml en rinçage strict

(1 minute) ou en compression (durée 20 minutes) en cas
de saignement.
Les conseils post-opératoires (alimentation molle) étaient

donnés oralement et par écrit au patient (Annexe 1).

Critères d’évaluation

Le critère principal d’évaluation était le pourcentage (%)
d’interventions ayant nécessité une reprise de l’hémostase au
fauteuil avec ou sans hospitalisation. Le critère secondaire
était le pourcentage de patients ayant eu un saignement à
domicile résolu par compression à l’acide tranexamique.

Traitement statistique

Le traitement des données a été réalisé en intention de
traiter. Elles sont exprimées en pourcentage ± ET. Le recueil
et le traitement des données ont été réalisés par une tierce
personne non informée des procédures chirurgicales.

Résultats

Quatre-vingt-neuf patients dont 59 hommes et 30 femmes
étaient inclus, la moyenne d’âge étant de 64,94 ans (Min : 36 ;
Max : 91 ans) (Fig. 2). Un antécédent d’infarctus du myocarde

 
d   e  

sous clopidogrel devant subir les avulsions des racines des dents 44,
laire (1-c), sutures (1-d), treillis d’oxycellulose imprégné de colle (1-e).
with standardized hemostatic protocol. Preoperative view (1-a), avulsions
ed cellulose patch impregnated with glue (1-e).
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était mentionné chez 43 % des patients (Fig. 3) et 35 %
avaient subi une angioplastie avec pontage (Fig. 4) ; le délai
entre la pose de stent et l’acte chirurgical dans le groupe à
haut risque hémorragique était dans la majorité des cas (22/39)
supérieur à 1 an (Fig. 5). 53 interventions (41 %) étaient réa-
lisées sous clopidogrel en monothérapie, 75 mg ⋅ j–1. 75 inter-
ventions (59 %) étaient réalisées sous bithérapie (Fig. 6).

Fig. 2. Caractéristiques de la population incluse.
Fig. 2. Population characteristics.

Fig. 3. Antécédents d’accidents ischémiques (IDM = infarctus du myoc
des membres inférieurs), polyvasculaires, autres accidents ischémiques
Fig.3. Past history of cardio-vascular disease (IDM = myocardial infarctio
of atherosclerosis, other acute manifestation of atherosclerosis, no acute
176
Au total, 284 dents étaient avulsées chez 89 patients. En
moyenne, 2 ± 1 (Min = 1, Max = 9) dents étaient avulsées par
intervention. L’indication majoritaire de ces avulsions était
une parodontite chronique sévère (Fig. 7). Les interventions
étaient stratifiées selon le risque hémorragique en deux
groupes selon la classification de la SFCO [6] : 89 interven-
tions à risque modéré (secteur localisé sans atteinte tissulaire)

arde ; AVC = accident vasculaire cérébral ; AOMI = artérite oblitérante
, pas d'accident ischémique.
n; AVC = stroke; AOMI = peripheral arterial disease), multiple locations
manifestation of atherosclerosis
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et 39 interventions à haut risque hémorragique (plus de trois
dents, parodonte amoindri, site inflammatoire).

Complications hémorragiques

Douze interventions (9 %) sur 128 étaient suivies d’un épi-
sode hémorragique (Fig. 8). Un patient n’avait pas pu contrô-
ler l’hémorragie et s’était déplacé au 7e jour au service d’odon-
tologie de l’hôpital de Nanterre ; l’hémostase était reprise

Fig. 4. Techniques de revascularisation : pontage, angioplastie seul
revacularisation.
Fig. 4. Past history of coronary revascularization procedures: coronary a
coronary intervention and coronary artery bypass surgery, no past history

Fig. 5. Délai entre la pose du ou des stents et les avulsions dentaires :
Fig. 5. Delay between the implantation of stents and dental avulsions : le
missing data.
localement après parage de la plaie. Il n’y avait pas eu néces-
sité de geste invasif (transfusion, hospitalisation). Neuf
patients avaient présenté un saignement précoce (entre J0
et J3), et 3 l’avaient déclaré plus tardivement (entre J7 et
J9). Les 12 reprises de saignement avaient eu lieu chez
12 patients. Onze saignements avaient été stoppés par le
patient en mordant sur deux compresses imbibées d’acide
tranexamique à 10 % pendant 20 minutes.

e, angioplastie + pontage, angioplastie + stent + pontage, pas de

rtery bypass surgery, percutaneous coronary intervention, percutaneous
of coronary revascularization.

moins de 6 mois, entre 6 mois et un an, plus d’un an, non renseigné.
ss than 6 months, between 6 months and one year, more than one year,
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Caractéristiques du groupe de patients ayant présenté une
hémorragie

Le groupe avec hémorragie était constitué de 9 hommes et
3 femmes. La moyenne d’âge était de 64,58 ± 10,31 ans
(Min = 42, Max = 87). Huit interventions avec hémorragie
avaient eu lieu sous bithérapie associant le clopidogrel à
de l’AAS 75 mg (n = 5 patients), de l’AAS 100 mg (n =
2 patients), de l’AAS 250 mg (n = 1 patient). Quatre patients
sous monothérapie avaient présenté un épisode hémorra-
gique ; un patient dont le saignement avait persisté malgré le
protocole enseigné avait nécessité une reprise au fauteuil. Le
nombre moyen de dents avulsées dans ce groupe monothéra-
pie était de 2,8 ± 1,8 (Min = 1 ; Max = 6) dont 4 interventions
sur 12 classées à haut risque hémorragique et 8 sur 12 à risque
modéré.

Fig. 6. Traitements antiplaquettaires.
Fig. 6. Antiplatelet treatments.

Fig. 7. Indications d’avulsions dentaires. Lésion carieuse, parondontop
Fig. 7. Indications of the dental avulsions. Dental cavity, periodontal dis
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Comparaison en fonction du niveau de risque
hémorragique

Les interventions avaient été réparties en fonction du
risque hémorragique défini par la SFCO [6] : 89 interventions
à risque modéré et 39 interventions à haut risque hémorra-
gique. Huit hémorragies post-opératoires avaient été obser-
vées suite à une intervention à risque modéré (soit 8,99 %) et
4 hémorragies post-opératoires suite à une intervention à
haut risque (soit 10,26 %).

Comparaison en fonction du traitement antiplaquettaire

Cinquante-trois interventions avaient été réalisées sous
clopidogrel en monothérapie, 75 interventions avaient été
réalisées sous bithérapie. Quatre hémorragies post-opératoires

athies, infection, impossibilité de conservation, non renseigné.
ease, infection, indication of teeth avulsion, missing data.
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avaient été observées chez des patients sous monothérapie
(soit 7,55 %) et 8 hémorragies post-opératoires chez des
patients sous bithérapie (soit 10,67 %).

Discussion

Cette étude confirme l’inutilité de réaliser des relais pour
des avulsions, donnée qui avait déjà été proposée dans un pre-
mier temps par Allard et al. en 2004 [11]. L’arrêt des AAP
expose à un risque élevé de thrombose de stent [12]. Le risque
hémorragique post-avulsionnel des patients sous clopidogrel
n’est pas majoré dans des conditions de protocole d’hémostase
adaptées (hémostase locale, prescriptions spécifiques et suivi
du patient). Les résultats de la présente étude montrent 9,3 %
de complications hémorragiques. Ce taux est supérieur à celui
retrouvé dans l’étude de Garnier et al. [7] où il n’est observé
aucune hémorragie dans le groupe de 16 patients sous
clopidogrel.

Dans les études portant sur le risque hémorragique chez les
patients sous AVK, les taux sont aussi très variables :
− l’étude de Blinder et al. de 2001 [13] incluant 249 patients,

il est retrouvé 12 % de complications hémorragiques chez
des patients sous warfarine ;

− l’étude de Devani et al. de 1998 incluant 33 patients [14] :
3 % de complications hémorragiques ;

− l’étude de Gaudy et al. de 2005 [15] : 1,5 % de complica-
tions hémorragiques.
Les critères définissant une hémorragie sont différents

dans toutes ces études. Nous avons décidé d’inclure tous les
saignements dont ceux qui sont maîtrisés par le patient. Dans
la plupart des autres études, une hémorragie est comptabilisée
lorsqu’un geste local doit être effectué ou lorsqu’une prise en
charge générale est nécessaire.

Fig. 8. Hémoragies post-opératoires.
Fig. 8. Post operative haemorrage.
Il est donc important de différencier trois types de com-
plications hémorragiques :
− complications mineures : reprises de saignement qui sont

stoppées par le patient ;
− complications modérées : nécessité d’une reprise de

l’hémostase locale au fauteuil ;
− complications majeures : prise en charge générale néces-

saire avec transfusion plaquettaire et/ou hospitalisation.
Dans cette étude, 11 complications hémorragiques mi-

neures et 1 modérée sont notées. Aucune complication majeure
n’a été notée. Huit patients sur 12 avaient une bithérapie
associant deux anti-agrégants plaquettaires confirmant le
plus haut risque hémorragique de ces patients.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le faible taux de com-
plication. D’une part, le type de chirurgie à « risque hémorra-
gique modéré » (avulsion de moins de 3 dents en secteur loca-
lisé) selon la définition de la SFCO [6]. Elles ont été réalisées
avec une alvéolectomie fine en « gouttière » et séparation de
racine, respectant les tables alvéolaires, garantes de la pro-
tection du caillot [6]. D’autre part, le type d’anesthésie, tou-
jours locale et non locorégionale (foramen mandibulaire, fora-
men mentonnier, anesthésie tubérositaire), ces dernières
étant à risque d’hématome, notamment latéro pharyngé,
potentiellement asphyxiant, déjà rapporté sous AAS [16-18].

Protocole d’hémostase

L’ensemble des moyens d’hémostase a été utilisé (mèches
d’oxycellulose, sutures, colle, acide tranexamique) hormis la
gouttière hémostatique. À noter que l’acide tranexamique
dans cette indication hémostatique n’a pas été évalué pour les
patients sous AAP mais pour les patients sous AVK [15,19]. Les
matériaux hémostatiques utilisés sont synthétiques (colle
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cyanoacrylate, mèches d’oxycellulose). La colle cyanoacrylate
a montré son absence de toxicité hépatique et rénale [20].
Dans l’étude de Stieltjes et al. [21], chez 53 patients avec défi-
cit en facteur d’hémostase (64 interventions, 144 avulsions),
aucune complication tissulaire liée à l’utilisation d’une colle
cyanoacrylate n’a été relevée. Cette absence de toxicité a été
confirmée par Nizamaldin et al. en 2012 [22]. L’efficacité et
l’innocuité de la colle cyanoacrylate a été initialement mon-
trée chez les patients devant subir des avulsions avec maintien
d’un traitement AVK [23]. Néanmoins, des procédures à base
d’éponge hémostatique et de colle biologiques ont aussi fait
la preuve de leur efficacité, ces dernières ayant l’avantage d’un
apport fibrineux, véritable co-facteur de l’hémostase [22].
Quelques cas de décollement de l’oxycellulose sans saignement
consécutif ont été notés dans cette étude. Le contact com-
pressif de l’oxycellulose avec l’os alvéolaire a été prohibé du
fait du risque a priori majoré d’alvéolite [24]. L’oxycellulose
est de préférence déposée sans compression dans l’alvéole afin
de favoriser la formation du caillot [25].

Le maintien de la compression par l’utilisation d’une pro-
thèse amovible partielle ou complète extemporanée (gardée
au moins 72 heures) peut être utile en particulier en cas de
chirurgie à haut risque hémorragique [26]. Chez tous les
patients, une antibiothérapie a été prescrite pour prévenir les
complications infectieuses, lesquelles aggravent le risque
hémorragique. L’utilisation d’un fil à résorption rapide a per-
mis d’éviter une réintervention sur le site opératoire.

Hémorragies post-opératoires

Cette étude clinique montre que le risque hémorragique
post-opératoire lié à la poursuite du traitement par clopido-
grel éventuellement associé à l’aspirine peut être contrôlé par
l’application d’une gaze hémostatique résorbable associée à
des sutures et à une compression locale. Seul un patient a pré-
senté une hémorragie persistante ayant nécessité une reprise
de l’hémostase au fauteuil. Ce principe du maintien des AAP,
proposé initialement par Ardekian et al. en 2000 [27] et
Gaspar en 1999 [28], est confirmé par deux études cliniques
qui ont montré qu’il n’y a pas de différence significative en
termes d’incidence de saignement post-opératoire lorsque les
AAP sont maintenus par rapport à un groupe contrôle (absence
de traitement par AAP ou arrêt des AAP) [8, 9]. La majorité
des hémorragies (2/3) dans notre étude concernent des
patients sous bithérapie anti-agrégante. Ce taux plus élevé
observé pour les bithérapies est retrouvé dans les études de
Cañigral de 2010 [29] et Lillis de 2011 [30]. Ces résultats
confirment les recommandations de la SFCO de 2015, selon
lesquelles (avis d’expert) un protocole d’hémostase locale
adapté permet de réaliser les avulsions dentaires avec main-
tien du clopidogrel, qu’il soit ou non associé à un autre AAP.
Cette enquête épidémiologique (niveau de preuve scienti-
fique 3) permet de rehausser cette recommandation de la SFCO
au grade C.
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Surveillance et conseils post-opératoires

Les patients doivent être particulièrement bien informés
des procédures. Les conseils post-opératoires sont donnés ver-
balement et par écrit, la fiche de conseil devant comporter les
numéros d’urgence (Annexe 1). Le protocole enseigné au
patient en cas de saignement (compression avec une ou
deux compresses imbibées d’acide tranexamique pendant
20 minutes) a permis dans cette étude de contrôler 11 hémor-
ragies sur 12 à domicile. Seul un cas de saignement persistant
a dû être stoppé par une hémostase locale au fauteuil. Le trai-
tement curatif d’une hémorragie post-opératoire repose sur
une reprise chirurgicale de l’hémostase locale et une sur-
veillance clinique [27, 31]. En cas d’échec de la reprise de
cette hémostase ou d’altération de l’état général du patient,
un transfert en milieu hospitalier est indiqué, à la recherche
en particulier d’une cause systémique non dépistée (affections
hépatiques par exemple).

Dans cette étude, la période post-opératoire précoce
(3 premiers jours) est celle qui comporte le risque le plus
élevé de saignements en accord avec la littérature [32-34].
Cette étude qui montre que le maintien des AAP en vue d’avul-
sions est rendu possible grâce à une hémostase renforcée avec
l’utilisation d’un anesthésique avec vasoconstricteurs est en
adéquation avec les recommandations émises pat la SFCO en
2015 [6]. Elle confirme par ailleurs les données de la littéra-
ture [35-37].

La majorité des hémorragies constatées est survenue chez
des patients sous bithérapie anti-agrégante. Ces résultats ont
nécessité une rigueur à tous les stades : collaboration étroite
entre chirurgien et cardiologue ou médecin généraliste pour
évaluer la stabilité de la maladie et la compliance du patient,
chirurgie non invasive par cadrans, hospitalisation de jour si
nécessaire, protocole d’hémostase renforcée, contrôle à J2-3
(période de la fibrinolyse). Des études randomisées avec
groupe contrôle sont nécessaires pour évaluer les différents
protocoles d’hémostase.

Conclusion

Le nombre croissant de patients sous AAP amènera les pra-
ticiens à être confrontés de plus en plus souvent au risque
hémorragique en pratique courante et en chirurgie orale. Les
rares données bibliographiques se voient confirmées dans
cette étude. Le maintien systématique de ces traitements lors
d’avulsion dentaire permet de ne pas exposer le patient à un
risque thrombotique dont l’issue peut être fatale. La balance
bénéfice/risque doit être systématiquement évaluée avec le
cardiologue avant l’intervention. L’instabilité cardiovasculaire
et/ou une intervention à haut risque hémorragique nécessi-
tent une hospitalisation. Un protocole d’hémostase bien
conduit est impératif ainsi qu’un suivi spécifique du patient.
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Des études de coût/efficacité permettront d’évaluer l’intérêt
économique d’un tel procole de maintien des traitements.
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Annexe I. Fiche type de conseils post-opératoires chez le patient à ris

Conseils post-opératoires après extractions dentaires chez u

Vous avez subi des extractions dentaires. Vous avez un traiteme
1. Ne pas cracher, ne pas manger des aliments chauds pendant
2. Ne pas faire de bains de bouche durant 6 jours, autre qu’avec
3. La nuit : surélever légèrement le buste (coussin) durant 6 jou
4. En cas de saignement, faites une compression durant 20 min
ampoule d’Exacyl® et légèrement essorées. À renouveler toutes
5. Si le saignement persiste, consulter aux heures ouvrables le s
des urgences ou le service d’ORL (01…).
que hémorragique.

n patient à risque hémorragique

nt antiplaquettaire qui vous expose à un risque hémorragique.
48 heures.
l’Exacyl®, par rinçages stricts.
rs,
utes avec deux compresses pliées en quatre, imprégnées d’une
les 3 heures jusqu’à arrêt du saignement.
ervice d’odontologie (01…). La nuit et le week-end, le service
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