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Les pathologies thromboemboliques représentent actuellement la pre-

mière cause de morbidité et de mortalité en France et dans les pays

industrialisés [1,2]. De nombreux traitements existent dans la  préven-

tion et le traitement de ces affections comme les héparines, les anti-

vitamines K (AVK), et les antiagrégants plaquettaires (AAP). Les chi-

rurgiens-dentistes sont de plus en plus amenés à gérer des patients

traités par ces agents antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants.

Des recommandations existent pour leur prise en charge odontolo-

gique et les protocoles de gestion de l’hémostase en cas de geste chi-

rurgical sont validés et largement diffusés dans les cabinets den-

taires [3]. Aujourd’hui les AAP se diversifient, avec l’apparition d’une

nouvelle molécule : le prasugrel (Efient®), ainsi que d’une nouvelle

spécialité associant acide salicylique et clopidogrel (Duoplavin®) [4].

Parmi les anticoagulants, de nouvelles molécules sont également appa-

rues : le fondaparinux (Arixtra®) et le rivaroxaban (Xarelto®) [5].

Cet article se propose de faire une rapide mise au point sur ces nou-

velles spécialités pharmaceutiques  et d’adapter les recommandations

actuelles à la prise charge odonto-stomatologique des patients traités

par ces médicaments, plus particulièrement en chirurgie orale.
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Depuis plus de quarante ans, le traite-

ment anticoagulant est dominé par

deux classes d’agents : les héparines (héparine

non fractionnée jusque dans les années 1980

puis héparines de bas poids moléculaire) et les

antivitamines K (AVK).

De nouvelles classes d’agents anticoagulants

viennent compléter et concurrencer ces anti-

coagulants classiques : les inhibiteurs spéci-

fiques du facteur Xa. C’est également le cas

pour les antiagrégants plaquettaires.

Longtemps limités à l’acide acétylsalicylique,

ce n’est que très récemment que de nouvelles

cibles ont été découvertes et que de nouvelles

molécules ont fait leur apparition : clopidogrel

et prasugrel.
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>

Les nouveaux anticoagulants

Fondaparinux (Arixtra®) [1]

> Mécanisme d’action

Le fondaparinux est un inhibiteur synthétique

et sélectif du facteur Xa. L’activité anti throm-

botique de cette molécule est le résultat de l’in-

hibition sélective du facteur Xa par l’anti-

thrombine III (ATIII).

En se liant sélectivement à l’ATIII, le fondapari-

nux potentialise (environ 300 fois) l’inhibition

naturelle du facteur Xa par l’ATIII. II n’inactive

pas la thrombine (facteur II activé) et n’a pas

d’effet sur les plaquettes [4, 6, 7].

> Formes galéniques 

Le fondaparinux sodique est disponible seule-

ment sous forme injectable. Les seringues sont

pré-remplies et disponibles sous diverses

concentrations : 2,5 mg / 0,5 ml, 5 mg / 0,4 ml,

7,5 mg / 0,6 ml, ou 10 mg / 0,8 ml.

> Indications [1, 6, 7]

Il est indiqué dans la prévention des évène-

ments thromboemboliques veineux :

– en chirurgie orthopédique majeure du

membre inférieur, (fracture de hanche, pro-

thèse de hanche ou chirurgie majeure du

genou) ;

– en chirurgie abdominale chez les patients

jugés à haut risque de complications throm-

boemboliques, tels que les patients soumis à

une chirurgie carcinologique ;

– chez le patient jugé à haut risque d’évène-

ments thromboemboliques veineux, alité

pour une affection médicale aiguë telle que

l’insuffisance cardiaque et/ou trouble respira-

toire aigu, et/ou maladie infectieuse ou

inflammatoire aiguës.

Il est indiqué dans le traitement :

– de l’angor instable ou de l’infarctus du myo-

carde (IDM) sans sus décalage du segment ST

chez les patients pour lesquels une prise en

charge par une stratégie invasive n’est pas

indiquée ;

– de l’IDM avec sus décalage du segment ST

chez les patients soit pris en charge par un

traitement thrombolytique soit ne relevant

initialement d’aucune autre technique de

reperfusion ;

– des thromboses veineuses profondes aiguës

et des embolies pulmonaires aiguës, à l’exclu-

sion des patients hémodynamiquement

instables ou des patients nécessitant une

thrombolyse ou une embolectomie pulmo-

naire.
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> Données cliniques [8]

– Le fondaparinux fait partie des traitements

de première intention de la thrombose vei-

neuse profonde* et de l’embolie pulmonaire.

Cette molécule présente un rapport effica-

cité/effets indésirables intéressant. Il a

démontré son équivalence en termes d’effi-

cacité par rapport au traitement standard

(héparine non fractionnée [HNF] ou héparine

de bas poids moléculaire [HBPM] puis relais

par AVK) tout en ne provoquant que peu

d’effets indésirables.

– La prescription du fondaparinux permet une

amélioration mineure mais présente du service

médical rendu en termes de tolérance, par rap-

port à la prise en charge habituelle du traite-

ment des thromboses veineuses profondes

aiguës et des embolies pulmonaires aiguës.

Cette amélioration est liée à une diminution du

risque de thrombopénie d’origine immuno-

allergique par rapport aux héparines.

* Qu’est-ce que la thrombose veineuse pro-

fonde ?

Encore appelée thrombophlébite, cette patholo-

gie est due à l’activation localisée de la coagula-

tion avec constitution d’un thrombus dans le

réseau veineux profond, dans la majorité des cas

au niveau des membres inférieurs. De nombreux

facteurs de risque sont impliqués dans sa physio-

pathologie : l’âge, l’obésité, l’insuffisance vei-

neuse chronique, l’alitement, l’immobilisation, et

la sédentarité. Sa complication principale est l’em-

bolie pulmonaire avec mise en jeu du pronostic

vital.

Rivaroxaban (Xarelto®) [4]

> Mécanisme d’action

Le rivaroxaban est un inhibiteur direct haute-

ment sélectif du facteur Xa, doté d’une biodis-

ponibilité par voie orale.

– L’inhibition du facteur Xa interrompt les

voies intrinsèque et extrinsèque de la cas-

cade de coagulation sanguine, inhibant ainsi

la formation de thrombine et le développe-

ment du thrombus [1, 2, 4, 9, 10].

– Il n’inhibe pas la thrombine (facteur II activé)

et n’a aucun effet sur les plaquettes.

> Formes galéniques 

Le rivaroxaban a pour intérêt d’être dispo-

nible sous forme de comprimé pélliculé à

10 mg.

> Indications

Cette molécule possède une autorisation de

mise en place sur le marché (AMM) dans le

cadre de la prévention des événements throm-

boemboliques veineux en chirurgie orthopé-

dique majeure du membre inférieur : fracture

de hanche, prothèse de hanche, chirurgie

majeure du genou [2, 4, 6, 7, 11].

> Données cliniques [11]

– Le rivaroxaban est un traitement de pre-

mière intention indiqué dans la prévention

primaire des événements thromboembo-

liques veineux chez les patients adultes ayant

bénéficié d’une chirurgie programmée pour

prothèse totale de hanche ou de genou.

– Le rivaroxaban apporte une amélioration

mineure du service médical rendu en termes

d’efficacité par rapport aux traitements

actuels (HBPM) dans ces indications.

– L’intérêt majeur de cette molécule réside

dans l’utilisation de la voie per os. En effet, le

rivaroxaban pourrait permettre d’éviter les

injections quotidiennes d’antithrombotiques

(notamment des héparines) après chirurgie

orthopédique sans pour autant majorer le

risque d’effets indésirables.
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Association clopidogrel - acide
acétylsalicylique (Duoplavin®)

> Mécanisme d’action [12]

Le clopidogrel est une pro-drogue dont l’un des

métabolites est inhibiteur de l’agrégation pla-

quettaire. Il doit ainsi être métabolisé par les

enzymes hépatiques du cytochrome P450, afin

que soit synthétisé son métabolite actif. Il inhibe

de façon sélective l’Adénosine DiPhosphate

(ADP) à son récepteur plaquettaire P2Y12. Il

inhibe ainsi l’activation du complexe GPIIb/GPIIa,

et donc l’agrégation plaquettaire. Cette fixation

est irréversible, le fonctionnement des pla-

quettes étant alors modifié pour le reste de leur

durée de vie (environ 7 à 10 jours).

L’acide acétylsalicylique inhibe l’agrégation pla-

quettaire par inhibition irréversible des cyclo-

oxygénases (COX 1 et COX 2), diminuant ainsi la

synthèse des prostaglandines et du throm-

boxane A2, qui sont des inducteurs de l’agréga-

tion plaquettaire et de la vasoconstriction. Cet

effet dure également toute la durée de vie des

plaquettes.

> Formes galéniques 

L’association de clopidogrel et d’acide acétyl-

salicylique est disponible sous forme de com-

primés avec deux dosages : 75 mg de clopido-

grel associé à 75 mg ou 100 mg d’acide

acétylsalicylique.

> Indications [12]

Cette association est indiquée en substitution,

chez l’adulte déjà traité séparément par clopi-

dogrel et acide acétylsalicylique, pour préven-

tion des évènements liés à l’athérothrombose

coronaire (syndromes coronaires aigus et infarc-

tus du myocarde). Les patients ayant bénéficié

d’une angioplastie coronaire transluminale per-

cutanée** avec pose de stent, notamment lors-

qu’il est actif, sont également éligible à ce type

de traitement pour une période minimale d’un

an à compter de la revascularisation.

> Données cliniques [13]

La bioéquivalence entre les associations fixes

Duoplavin® et les associations libres de clopi-

dogrel et d’acide acétylsalicylique a été démon-

trée. Cependant il n’apporte pas d’amélioration

du service médical rendu par rapport à l’utilisa-

tion conjointe de chacun de leurs composants

pris séparément.

Prasugrel (Efient®) [14-17 ]

> Mode d’action [14-17 ]

Le prasugrel est un inhibiteur de l’activation et

de l’agrégation plaquettaire par l’intermédiaire

de la liaison spécifique et irréversible de son

métabolite actif aux récepteurs à l’ADP de type

P2Y12 sur les plaquettes (tout comme le clopi-

dogrel, le prasugrel est une pro-drogue inactive

qui nécessite une oxydation par le système

hépatique du cytochrome P450 pour produire

un métabolite actif).

Après une dose de charge de 60 mg de prasu-

grel, on peut observer au moins 50 % d’inhibi-

tion de l’agrégation plaquettaire au bout d’une

heure. Après traitement, on retrouve les valeurs
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Les nouvelles molécules
ou associations d’antiagrégants
plaquettaires 
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initiales de l’agrégation plaquettaire dans les 8

jours suivant l’administration.

> Formes galéniques 

Le prasugrel est disponible sous forme de com-

primé de 10 mg (sous forme de chlorhydrate).

> Indications [14-17]

Le prasugrel, administré en concomitance avec

de l’acide acétylsalicylique, est indiqué dans la

prévention secondaire des événements throm-

botiques chez les patients ayant présenté un

syndrome coronaire aigu (angor instable, IDM

[avec ou sans décalage du segment ST]) et trai-

tés par une angioplastie coronaire translumi-

nale percutanée.

> Données cliniques [18]

L’association prasugrel et acide acétylsalicylique

n’a pas été différente de l’association clopido-

grel et acide acétylsalicylique en termes de

réduction de la mortalité. Cette association a

cependant réduit les accidents ischémiques,

principalement les infarctus du myocarde, mais

cela au prix d’une augmentation du risque

hémorragique.

** Qu’est-ce que l ’angioplas tie transluminale

percutanée ? [19]

C’est une technique médico-chirurgicale per-

mettant de traiter les occlusions ou sténoses

artérielles. Pour réaliser une angioplastie, une

sonde est introduite par l’artère fémorale, ou

par l’artère radiale, de petits ballonnets gon-

flables permettent alors de dilater l’artère à l’en-

droit du rétrécissement. Le geste peut-être com-

plété par la mise en place d’un stent qui reste

positionné à l’intérieur du vaisseau pour éviter

la reformation du rétrécissement. Les stents

actifs ont la capacité de diffuser localement des

médicaments inhibant la prolifération cellulaire

et donc le risque de resténose à moyen terme.

Ainsi la resténose est nettement diminuée par

rapport aux stents « nus » classiques. Ce taux de

resténose qui était de 1 cas sur 5 avec les stents

classiques descend à environ 1 cas sur 20 avec les

stents actifs. Après cette intervention, la mise en

place, au long cours, d’une monothérapie anti-

agrégante (dilatation simple ou mise en place

d’un stent nu) ou d’une bithérapie antiagré-

gante (mise en place d’un stent actif), est néces-

saire.
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Stratégie de prise en charge d’un patient
traité par ces nouvelles molécules
ou associations lors d’une intervention
de chirurgie orale
Chez un patient traité par AAP, AVK, héparine

ou fondaparinux / rivaroxaban, tout acte chi-

rurgical, aussi minime soit-il, peut déclencher

une hémorragie souvent difficile à maitri-

ser [10]. Pour l’ensemble de ces traitements,

prévenir un risque hémorragique débute

d’abord et avant tout par un examen clinique

minutieux. Il a pour but de révéler au niveau

des parties accessibles aux investigations du

praticien, des éléments purpuriques sous forme
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de pétéchies, d’ecchymoses et d’hématomes

sous-cutanés d’apparition spontanée, signes

d’un risque hémorragique majoré. 

Evaluation
du risque hémorragique
chez un patient
sous traitement par
rivaroxaban / fondaparinux 

Il n’existe aucune donnée biologique publiée

concernant les conséquences d’un arrêt ou d’une

modification de traitement par fondaparinux ou

rivaroxaban. Rien dans la littérature actuelle ne

relate les conséquences d’une diminution du

traitement ou encore la nécessité d’un relais de

substitution en cas d’arrêt du traitement.

L’intérêt majeur du rivaroxaban et du fondapa-

rinux concerne le faible niveau de surveillance

que l’on doit accorder à ces traitements [20]. En

effet, à l’inverse des AVK ou des héparines où la

situation requiert une attention continue de

l’INR pour le premier et du TCA pour le second,

l’utilisation de ces « nouveaux anticoagulants »

permet de s’affranchir de la connaissance per-

manente du niveau d’anti-coagulation du

patient.

Actuellement, le fondaparinux et le rivaroxaban

ne sont administrés que de manière ponctuelle,

chez des patients subissant une intervention chi-

rurgicale combinée à un risque thromboembo-

lique majeur. Le risque de saignement avant, au

cours et après l’intervention reste inchangé lors

de chirurgies orthopédiques avec le rivaroxaban

par rapport à un traitement anticoagulant clas-

sique [10]. 

Au vu des résultats des études publiées, il est seu-

lement possible d’affirmer qu’aucune interrup-

tion du traitement n’est à envisager dans le

cadre d’une chirurgie buccale (avulsions den-

taires, parodontie...) [21].

L’évaluation du risque hémorragique dans ce cas

se fera essentiellement grâce aux éléments de

l’examen clinique et du risque hémorragique de

l’acte envisagé (tableau I).

Aucune étude précise ne concerne le type

d’anesthésie à réaliser pour un patient sous fon-

daparinux ou rivaroxaban. Jusqu’à aujourd’hui,

les travaux réalisés (étude RECORD) s’appuient

exclusivement sur des chirurgies orthopédiques

d’arthroplastie du genou ou de la hanche où le

patient pouvait subir une anesthésie générale,

loco-régionale, ou locale; aucune conclusion n’a

été tirée selon les différents types d’anesthé-

sie [10, 20, 22, 23].

Evaluation
du risque hemorragique
chez un patient sous prasugrel
ou clopidogrel
+ acide acetylsalicylique

L’interruption d’un traitement par AAP(s),

lorsque celui-ci est justifié, augmente le risque

thromboembolique [24]. La nécessité de réali-

ser un acte de chirurgie buccale ne justifie en

rien l’arrêt d’un traitement par AAP. En contre-

partie la poursuite du traitement par AAP avant

une intervention chirurgicale orale majore

potentiellement le risque hémorragique [25].

Le seul test biologique de routine permettant

d’évaluer le retentissement des AAP sur l’hé-

mostase est le temps de saignement (TS) selon

la technique d’Ivy [26]. L’allongement du TS

avec le prasugrel est plus important qu’avec

l’aspirine [27]. L’association clopidogrel + acide

acétylsalicylique augmente le TS de manière

plus importante que chacune des molécules

prises séparément. Malheureusement, l’allon-

gement du TS ne permet pas de prévoir le

risque hémorragique [26].
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Actuellement il n’existe donc pas de test biolo-

gique validé en routine permettant d’identifier

les patients sous AAP (en mono ou bithérapie)

susceptibles de présenter une augmentation du

risque hémorragique lors d’une intervention

chirurgicale [26]. 

Il existe deux facteurs à prendre en compte, par

le biais de l’interrogatoire médical approfondi :

l’analyse du risque thrombotique et du risque

hémorragique pendant la chirurgie.

On peut différencier deux groupes de patients

sous AAP en fonction du risque thromboem-

bolique: ceux à haut risque thrombotique

(tableau II) et ceux à faible risque [28]. Ce

niveau de risque est établi en fonction des

antécédents médicaux et chirurgicaux du

patient. Le risque hémorragique, lui, est évalué

en fonction de la nature de l’intervention chi-

rurgicale [29,30]. Par exemple l’aspirine majore

le risque hémorragique de la chirurgie intra-

crânienne, de l’amygdalectomie et de la chirur-

gie de la prostate [29].

La Société francophone de médecine buccale

et de chirurgie buccale considère que le risque

hémorragique lors d’une intervention orale,

d’un patient sous AAP, est faible, du fait de

l’accessibilité du site, permettant des mesures

d’hémostases locales [26]. Ainsi, l’arrêt du trai-

tement par AAP n’est pas justifié [26]. De

même, si le patient est sous bithérapie AAP et

un risque thrombotique élevé, il ne devra pas

être modifié, mais les modalités de prise en

charge odontologiques devront être rééva-

luées.

La prise en charge d’un patient sous AAP, cumu-

lant d’autres facteurs de risques, sera préféren-

tiellement confiée à un service hospitalier. Par

conséquent, les patients qui bénéficient de l’as-

sociation clopidogrel + acide acétylsalicylique

doivent être dirigés en milieu hospitalier : hor-

mis une majoration du risque hémorragique,

c’est surtout le risque cardiovasculaire qui va

prédominer [26, 31].

Quelle que soit la situation, toutes les précau-

tions en ce qui concerne l’hémostase locale doi-

vent être entreprises : mise en place d’hémosta-

tiques locaux résorbables, sutures, compression,

et conseils post-opératoires [26, 27].
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Tableau I Évaluation du risque hémorragi-
que en fonction du type d’acte à
réaliser [3].

Tableau II Évaluation du risque thromboem-
bolique [29].

Actes sans risque hémorragique
Soins conservateurs

Soins prothétiques supra-gingivaux
Anesthésie para-apicale, intraligamentaire ou intraseptale

Détartrage

Actes à risque hémorragique modéré
Avulsions en secteur localisé (moins de 3 dents)

Implant unitaire
Surfaçage radiculaire

Actes à haut risque hémorragique
Avulsions de plus de trois dents en secteur localisé

Avulsions dans différents quadrants
Chirurgie parodontale, mucogingivale

Désinclusion avec traction chirurgico-orthodontique
Avulsions de dents temporaires

Patients à haut risque thromboembolique

Moins de 6 semaines
après un syndrome coronarien aigu
ou un accident vasculaire cérébral

même sans complications

Moins de 6 semaines
après la mise en place d’un stent « nu »

Moins de 6 mois
après l’implantation d’un stent actif

Présence de facteurs de risque additionnels
des maladies thromboemboliques :

diabète, insuffisance rénale,
sténose de la bifurcation carotidienne, etc.

Moins de 6 mois
après un syndrome coronarien aigu

ou un accident vasculaire cérébral avec complications
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Gestion du risque hémorragique
per- et post-opératoire
chez un patient traité
par ces nouvelles molécules
ou associations 

Il n’existe actuellement aucune recommandation

sur la prise en charge des patients sous fonda-

parinux ou rivaroxaban en chirurgie orale. La

gestion du risque hémorragique chez ces

patients va donc suivre les procédures éditées

pour les patients sous AVK [3]. De la même

manière pour les patients traités par les nou-

velles spécialités AAP, la prise en charge va être

basée sur les recommandations publiées pour les

AAP [26].

Premièrement, la phase chirurgicale doit être la

plus atraumatique possible avec réalisation

d’une régularisation de crête si cela est possible.

Les incisions doivent être limitées en tenant

compte des trajets vasculaires et nerveux. Il est

fortement conseillé de préserver au maximum

les papilles et la gencive attachée pour favoriser

une fermeture du site par première intention.

L’exérèse du tissu de granulation doit être minu-

tieuse ce qui diminuera d’autant le saignement

per- et post-opératoire [3, 21, 28].

Un agent hémostatique local résorbable doit être

mis en place sans tassement dans chaque alvéole

après vérification de la vacuité alvéolaire et aspi-

ration. Du collagène natif, de la gélatine ou de

l’oxycellulose pourront être utilisés [32, 33].

Les sutures doivent être réalisées avec du fil

résorbable ou non, intéressant la muqueuse et

le périoste (cela évite la déchirure et permet une

meilleure traction au serrage), en points séparés

(en cas de lâchage d’un point). De ce fait le tam-

pon sera maintenu en place et permettra une

bonne compression [3, 20, 28, 32].

Il est ensuite recommandé de réaliser une com-

pression : elle permettra d’exercer une pres-

sion sur les parois au-dessus de l’alvéole désha-

bitée. 

Cette compression est obtenue en intercalant une

compresse entre les dents adjacentes et débor-

dant légèrement le plan d’occlusion. La com-

presse appliquée sur l’alvéole est comprimée en

occlusion, celle-ci peut être imbibée d’acide tra-

nexamique à 5%. Elle doit être mise en place une

dizaine de minutes dans la cavité buccale [3, 32].

Dans le cas où l’intervention est à haut risque

hémorragique, une colle biologique peut être

utilisée en complément de l’agent hémosta-

tique. Ici, la fixation des tissus n’est plus réali-

sée par une action physique ou physico-chi-

mique mais par un véritable processus

biologique rappelant le phénomène de coagu-

lation et aboutissant à la formation d’un caillot

de fibrine. De plus, elle possède une action anti-

septique [32].

Il est également possible de mettre en place des

gouttières compressives afin de protéger et de

comprimer l’alvéole dans laquelle a été introduit

préalablement un pansement entièrement résor-

bable maintenu par des sutures. Il en existe plu-

sieurs types, en résine, en silicone ou des pro-

thèses provisoires en résine [32]. Ces dernières

ont l’avantage de rétablir, après les avulsions

dentaires, les fonctions masticatoires et phoné-

tiques ainsi que l’esthétique.

Pour la phase postopératoire, les instructions ne

diffèrent pas entre les traitements [3, 21, 26] :

– ne pas fumer ni boire de l’alcool ;

– ne pas manger des aliments chauds, préférer

une alimentation molle ;

– ne pas cracher au risque de supprimer le caillot

formé, ne pas se rincer la bouche ;

– commencer les bains de bouche antiseptiques

24 heures après l’intervention.

Si un saignement apparait ou reprend plusieurs

heures après l’intervention, il est important de

prescrire au patient de l’acide tranexamique qu’il
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utilisera sur une compresse pendant une dizaine

de minutes.

Un contrôle doit être réalisé trois jours après l’in-

tervention.
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Les nouvelles molécules anticoagulantes et

antiagrégantes plaquettaires ainsi que leur

stratégie de prescription en association ont un

avenir prometteur (diminution significative des

risques thromboemboliques) mais incertain.

Elles ont l’intérêt d’améliorer la compliance du

patient (prise per os dans la majorité des cas)

ainsi que leur surveillance (absence de sur-

veillance biologique particulière). Ce dernier

avantage devient un inconvénient dès lors

qu’un acte de chirurgie, quel qu’il soit, doit

être réalisé : le degré d’anticoagulation ou

d’antiagrégation et donc le risque de saigne-

ment ne peuvent être évalués. Le profession-

nel de santé bucco-dentaire possède donc très

peu de données pouvant l’aider dans sa prise

Protocole d’hémostase locale standard

Anesthésie loco-régionale contre-indiquéeAnesthésie locorégionale
à ne réaliser qu'en seconde intention

Tableau III Proposition de protocole de prise en charge.

Conduite à tenir
vis-à-vis

du traitement

Examen
biologique

Conduite à tenir
per-opératoire

Conduite à tenir
post-opératoire

Monothérapie
antiagrégante

plaquettaire [26]
clopidogrel,
prasugrel,

ou acide acétylsalicylique

Ne pas arrêter le traitement

Pas d'indication
de prise en charge hospitalière
sauf si le patient est
à haut risque thromboembolique
et/ou si l’acte chirurgical est
à haut risque hémorragique

Prendre contact avec le cardiologue
si le patient est
sous double antiagrégation
plaquettaire depuis plus d’un an :
le protocole
de double antiagrégation
étant normalement limité à un an
après l’accident vasculaire,
il y a possibilité de défaut
de suivi cardiologique.

Ne pas arrêter le traitement
par bithérapie AAP
pour un geste de chirurgie orale

Prise en charge hospitalière
quel que soit
le risque hémorragique

Pas d’élément dans la littérature
concernant un éventuel arrêt
du traitement

Aucune interruption
du traitement n’est à envisager
dans le cadre
d’une chirurgie buccale
(avulsions dentaires,
parodontie...) [21]

Pas d'indication
de prise en charge hospitalière
sauf si l’acte chirurgical est
à haut risque hémorragique

Pas de surveillance biologique
particulière

Bithérapie
antiagrégante
plaquettaire

clopidogrel /prasugrel,
+

acide acétylsalicylique

Traitement
anticoagulant

fondaparinux/rivaroxaban

Pas d’examen sanguin utile
Le temps de saignement n’est pas représentatif

Conseils post-opératoires

Possibilité de prescription d’un anti-fibrinolytique en bain de bouche ou en compression
Suivi post-opératoire

Conclusion
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en charge. L’arrêt pré-opératoire de ces traite-

ments étant à l’heure actuelle contre-indiqué,

la seule alternative est de maitriser parfaite-

ment les protocoles d’hémostase locale ou

d’adresser ces patients à un service hospitalier

(notamment lors d’un acte chirurgical à haut

risque hémorragique ou de la prise d’une bithé-

rapie antiagrégante). 
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SUMMARY

Anticoagulant and antiplatelet new strategies:
current status and proposal for management
in oral surgery
Y. SUDRAT ,

J. EVEN ,

C. LE GOUBEY,

J.-P. MOLLE

L. DEVOIZE

Thromboembolic diseases are actually the leading cause of morbidity and mor-

tality in France and developed countries [1,2]. Many treatments exist for pre-

vention and treatment of those affections like heparins, antivitamin K (AVK),

and antiplatelet agents (APA). Dentists are increasingly called to manage patients

treated with those antiplatelet or anticoagulant agents. Recommendations exist

for dental management, and protocols of hemostasis in case of surgery are val-

idated and widely available [3]. Today, APA are diversifying, with emergence of

a new molecule: prasugrel (Efient®); and a new field combining salicylic acid and

clopidogrel (DuoPlavin®) [4]. Among the anticoagulants, new molecules have

also emerged: fondaparinux (Arixtra®) and rivaroxaban (Xarelto®) [5].

The aims of this article are to make a rapid development of those new pharma-

ceutical products and to adapt the current guidelines in odonto-stomatological

decision support for patients treated with those drugs, especially in oral surgery.
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