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Recommandations 2016 



- Guideline Europe, Gut 2016; 65:374-389  
  
 
- Guideline ASGE (USA) : GIE 2016 ; 3 : 3-16 

 

What’s New ? 



• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaitre les nouveaux anticoagulants oraux et leurs 
caractéristiques pharmacologiques 

• Savoir classer les actes endoscopiques en fonction de leur 
risque hémorragique potentiel 

• Pouvoir déterminer les modalités d’arrêt et de reprise du 
médicament lors d’un geste endoscopique 

• Savoir adapter le geste endoscopique et sa surveillance en 
fonction du risque hémorragique 



• Rédaction d’une revue sur AOD et risque de saignement 
digestif soutenue par le laboratoire BAYER  

 

CONFLITS D’INTÉRÊT 





Classification des actes endoscopiques en 
fonction du risque hémorragique 



- ACTES à Faible Risque 
Toutes les endoscopies diagnostiques +/- biopsies  

Maintien des anti-thrombotiques 

- ACTES à Haut Risque 
  Toutes les endoscopies thérapeutiques 

Arrêt des anti-thrombotiques 

Une Recommandation simple … 



Une adaptation pratique de la recommandation 

 Risque Faible :  
- toute endoscopie diagnostique (+/- biopsies) 

 Risque Modéré  =  possibilité d’hémostase directe   
- Toute résection de lésions superficielles du colon :    
 polypectomie, mucosectomie,  
- Saignement contrôlable par des moyens préventifs ++ 

 Risque Elevé : 
- CPRE+SE, ponction s/echoendo,  
- ESD, dilatations digestives, SGPE 



• Agents anti-plaquettaires (AAP) ou anti-agrégants   
• Prevention thrombose de stents coronaires ou stents 

périphériques 

• Anti-coagulants oraux : AVK, AOD 
• Prévention des accidents emboliques artériels (FA) ou 

veineux ( phlébites - embolie pulmonaire) 
• Maladies valvulaires 

 

Les différents Anti-Thrombotiques 



• Aspirine : 75 à 100 mg 
• Clopidogrel  
• Prasugrel - EFIENT® 
• Ticagrelor - BRILIQUE®   
 

en association avec 
aspirine = bi-thérapie 

Anti-agrégants plaquettaires (AAP) 
 
  

Patients à Haut risque thrombotique 



- SCA récent : < 6 semaines 
- Stent récent : < 6 semaines 
- Stents actifs : < 6 à 12 mois 

Ces patients à haut risque sont toujours sous bi-thérapie 
Avis spécialisé avant modification du traitement  
Validation de l’indication de l’endoscopie ! 

Maladies coronaires à Haut risque thrombotique 



Guidelines for the management of patients on P2Y12 receptor antagonist antiplatelet agents 
undergoing endoscopic procedures. 
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Modalités d’arrêt des AAP 

- Clopidogrel : arrêt 5 jours ( ou substitution par aspirine) 
- Prasugrel : arrêt 5 jours et maintien aspirine 
- Ticagrelor : arrêt 5 jours et maintien aspirine 

 
 
* Reprise du traitement le jour même ou 24 h après le geste 



• Très peu de patients : clopidogrel en monothérapie et qu’il 
n’est pas possible de substituer par aspirine 
 

• OUI : Polypectomie si polype < 1 cm 
• Utilisation de courant mixé controlé (endocoupe) 
• « mini » mucosectomie ou anse froide 
•  mesures hémostatiques préventives (clips) 

• Pas de pince chaude 

2016 : polypectomies coliques sous clopidogrel ? 



Facteurs de risque de saignement post-polypectomie  

 Liés au Patient : 
 Age > 65 , cardio-vasculaire, insuff rénale chronique 
 Anticoagulation 

 Liés au type de polype  
 Polype > 1 cm, siège proximal 
 Saignement Immédiat  

 Liés à la technique 
 Pince chaude 
 utilisation d’un courant de section pure 



Techniques de polypectomie sécurisée 

Toutes les méthodes à disposition  
doivent être utilisées en fonction  
du type de polype et de résection : 
- Injection sérum adrénaliné 
- Clips ++ (fermeture)  
- Anse largable 
- Pince coagulante (vaisseau visible) 
 
On peut associer plusieurs méthodes 
 



• Anti-vitamine K (AVK) :  
• Previscan, Coumadine, Sintrom 

• Anti-coagulants directs (AOD) = ex NACO 

Les Anti-Coagulants oraux 



• 50 % des prescriptions des anti-coagulants 

• Arrêt impératif pour tout acte à risque hémorragique 

• Contrôle du niveau d’anticoagulation : TP-INR 

• Relais par HBPM si risque thrombo-embolique 

• Délai d’action de 2 à 5 j, donc chevauchement fréquent des 
injections et de la prise orale 

Les AVK : rien n’a changé ! 



Nouveauté = les AOD 

 
• Dabigatran (PRADAXA®) : anti-thrombine (anti-II) 
 
• Rivaroxaban (XARELTO®)  
• Apixaban (ELIQUIS®)  
• Edoxaban (ND) 

 « Xabans » = anti Xa  

Indications = AVK sauf valvulopathies 



Modalités d’action des AOD  

Voie Intrinsèque 
Facteurs IX, XI, XII 

   Voie Extrinsèque 
Facteurs VII, tissue factor 

Facteurs Xa 

Prothrombine Thrombine 

Fibrinogène Fibrine 

Xabans 

dabigatran 



Pharmacologie des AOD  

½ vie Tmax Biodisponibilité Elimination 

Dabigatran 
anti-IIa 
Pradaxa 

14-17h 0,5-2h 6-8% 80% rein 
20% foie 

Rivaroxaban
anti-Xa 
Xarelto 

7-13h 2-4h >80% 33%  rein  
33%    Foie 
33%  selles 

Apixaban  
anti-Xa 
Eliquis 

8-15h 3-4h 50-85% 25% rein 
75% foie 



AOD : ce qu’il faut retenir ! 

• ½ Vie moyenne 12 h :  
- un arrêt de 3 X ½ vie = activité nulle en 36 à 48h 

    - Attention si insuff. Rénale (clairance < 50 ml/mn) 
• T Max  3 h : 
    - pleine action 2 à 4 h après la prise 
 
     Donc pas de relais HBPM 
 AOD = « héparine en comprimé » 
 
 



AOD : pas de contrôle biologique 

- Aucun test n’est nécessaire pour surveiller le niveau 
d’anticoagulation 

- Le dosage est fonction de l’indication et du patient 
- La plupart des tests d’hémostase courants sont modifiés 

sous AOD mais ils sont sans valeur pour  adapter le 
traitement 

- Les dosages spécifiques sont maintenant disponibles , 
activité anti-thrombine ou anti-Xa, mais leur utilisation en 
pratique courante reste à évaluer 



AOD vs AVK : accidents hémorragiques 
HR 95% CI 

0.70–0.93 0.80 

0.60–0.80 0.69 

0.81–1.07 0.93 

0.71–0.91 0.80 

0.41–0.55 0.47 

0.90–1.20 1.04 

NACO AVK 
1.5 1.0 0.5 2.0 0.0 

- Moins d’accidents hémorragiques graves  
- Plus de saignements mineurs ou modérés (digestifs) 
- Risque augmenté si association avec anti-agrégants 



AOD : Reversibilité et antidotes 

- Facteurs pro-coagulants : CCP-FEIBA 
-  Dialyse rénale (dabigatran) 
 
- Antogonistes spécifiques :  

- Andexanet (Xabans)  
- Idarucizumab (dabigatran) Praxbind® 

Si hémorragie non contrôlable avec risque vital 
En cas de prise récente ( < 2h)  
En cas d’accumulation du produit ( insuffisance rénale) 



Guidelines for the management of patients on warfarin or direct oral anticoagulants (DOAC) 
undergoing endoscopic procedures. 
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Modalités d’arrêt des AOD  
                             Gestes à faible risque  
 

- Pas d’arrêt ou saut de la dernière prise 
- Reprise le jour même 

 
                Gestes à haut risque  
 

- Arrêt 48 h (dernière prise à J-2)  
- Si insuffisance rénale ( Cl.creat < 50) : arrêt 3 à 5 j 
- Reprise 24 à 48h si pas de saignement 
- Relais héparine si arrêt > 48h pour les actes à  
    haut risque de saignement retardé (5 à 10 j) 

 



J0 

J+1 

J-3 

J+2 

J-1 

J-2 





• Le risque de saignement est majoré sous AOD pour toutes 
les endoscopies thérapeutiques. 

• Les modalités d’arrêt et de reprise des AOD doivent tenir 
compte de leur biodisponiblité et des conditions du patient 

• Pour la majorité des endoscopies, un arrêt de 48 h  est 
suffisant et reprise le jour même ou le lendemain (12 à 24h) 

• Avec les AOD, il n'est pas recommandé de faire un relais 
HBPM 

• Il faut adapter la surveillance post-opératoire en informant 
le patient du risque de saignement différé 

• Les patients à très haut risque sont ceux prenant aussi un 
AAP et les insuffisants rénaux (Cockroft < 50) 

POINTS FORTS  



 The ‘ideal’ anticoagulant drug would be one characterised 
by dissociation of the antithrombotic and anticoagulant 
effects,  
   In other words an antithrombotic that did not cause 
bleeding.  
   So far a drug with this property is not available   
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