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Objectifs pédagogiques

✓
Connaître les anticoagulants oraux directs et les AAP et leurs indications

✓
Savoir classer les actes endoscopiques en fonction de leur risque 

hémorragique potentiel et en informer le Médecin Anesthésiste en amont 

de l’acte

✓
Savoir adapter le geste endoscopique et sa surveillance en fonction du 

risque hémorragique

✓
Savoir déterminer en collaboration avec le Médecin Anesthésiste et tracer 

les modalités de reprise du traitement après un geste endoscopique



LIENS D’INTÉRÊT

Aucun lien d’intérêt



• Dabigatran (PRADAXA®) :  

• Rivaroxaban (XARELTO®) 

• Apixaban (ELIQUIS®) 

• Edoxaban (ND)



Voie Intrinsèque
Facteurs IX, XI, XII

Voie Extrinsèque
Facteurs VII, tissue factor

Facteurs Xa

Prothrombine Thrombine

Fibrinogène Fibrine

Rivaroxaban / Xarelto
Apixaban / Eliquis

dabigatran / Pradaxa



Le risque de saignement est il différent des AVK ?

NON ,
Il est inférieur pour les hémorragies graves

OUI,
Il y aurait un peu de plus de saignements mineurs et
notamment digestifs 

ANSM 1/12/2018 : 
Le traitement par préviscan doit être réservé au renouvellement
des patients équilibrés sous AVK



A . Les AOD ont les mêmes indications que les AVK 

Quelles sont les affirmations vraies  ?

B . Un AOD agit en moins de 4 heures après la prise

C . Le TP/INR  est un indicateur d’activité des AOD

D . Une insuffisance rénale peut  modifier l’action des AOD

E . En cas d’arrêt, un relais par HBPM doit être utilisé
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Les AOD ont les mêmes indications que les AVK 

AVK et AOD  =  FANV * et Thrombo-phlébites

AVK seul : valvulopathies

• FANV : fibrillation auriculaire non valvulaire représente
actuellement > 80 % des indications des AOD



Un AOD agit en moins de 4 heures après la prise

• la pleine action est obtenue .

• Les AOD : durée d’action courte, ½ vie moyenne de 12 h 



Le TP/INR  est un indicateur d’activité des AOD

Aucun contrôle biologique n’est utile pour surveiller un traitement par 
AOD

Les tests courants (TP, INT, TCA) n’ont aucune valeur

FAUX

* Le dosage de l’activité résiduelle d’un AOD est maintenant possible



Une insuffisance rénale modifie l’action des AOD

½ vie Tmax Biodispo Elimination

Pradaxa

14-17h 0,5-2h 6-8%

20% foie

Rivaroxabanaa

Xarelto

7-13h 2-4h >80%

33%    Foie

33%  selles

Apixaban

Eliquis

8-15h 3-4h 50-85%

75% foie



En cas d’arrêt, un relai par HBPM ne doit pas être utilisé

Il s’agit d’une changement de paradigme 

la reprise prudente de l’AOD est au moins aussi sûre que la mise sous 
héparine



Evaluer le risque hémorragique potentiel de l’acte 
endoscopique



Classification des actes endoscopiques en fonction du risque hémorragique

Faible Risque Haut Risque

Endoscopies diagnostiques Endoscopie + polypectomie

+ biopsies à la pince * Mucosectomie ou ESD

Echoendoscopie sans ponction Echoendoscopie + ponction

CPRE sans sphinctérotomie ** CPRE + SE ou macrodilatation

Dilatation sténoses digestives

*biopsies superficielles Traitement des VO

** prothèse possible Gastrostomie per endoscopie

ESGE guideline. Endoscopy 2016; 48(04): 385-402



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-3
- Si insuff. rénale ( Cl.creat < 50) : arrêt 3 à 5 j
- Reprise 24 à 48 h après le geste



Attention 

Pour fixer l’arrêt d’un AOD,

On précisera le jour et l’heure de la dernière prise

arrêt le dernière prise le



Cas clinique  :  AOD et coloscopie

• Homme de 68 ans, qui est adressé pour coloscopie suite à un test fécal 

positif

• Il est sous Xarelto pour une FANV 

• il prend également Aspirine 75 pour un stent coronaire posé il y a 15 mois 

• Une Coloscopie est programmée

Que faites vous pour gérer cet examen chez ce patient sous AOD et aspirine  ?



Question 1

A. On remplace la coloscopie, par un coloscanner en raison du risque majoré 

sous double traitement

B. On programme la colo sans modifier le traitement

C. On programme la colo après arrêt du Xarelto 48h et maintien aspirine

D. On programme la colo après arrêt du Xarelto 48h et arrêt aspirine 3 jours



Réponse 1

A. On remplace la coloscopie en raison du double traitement, par un 

coloscanner

B. On programme la colo sans modifier le traitement

C. On programme la colo après arrêt du Xarelto 48h et maintien aspirine

D. On programme la colo après arrêt du Xarelto 48h et arrêt aspirine 3j



AAP :  arrêt du traitement avant une endoscopie 

- Aspirine : arrêt 3 jours (en pratique pas d’arrêt)

- clopidogrel : arrêt 5 jours 

- prasugrel : arrêt 7 jours

- ticagrélor : arrêt 5 jours

Et reprise le jour même ou 24 h après le geste



✓Ne jamais tout arrêter !!

✓Ne pas différer la reprise au delà de 24h

✓On peut tout faire sous aspirine 

AAP et stents coronaires



La coloscopie sous AOD est elle envisageable ?

• Si patient à haut risque thrombotique (valve méca, EP récente) et

• Si faible risque de polype : 

– Antcd familial avec colo précédente normale

– Souhait du patient sans symptômes

→ « Coloscopie en 2 temps » : bien argumenter

• ou attendre si arrêt programmé des AOD < 3 mois 

GIHP 2017



Question 2  : Au cours de cette coloscopie, vous retrouvez un polype
sessile du colon droit de 12mm, que faites vous ?

A. Vous faites une exérèse à l'anse froide 

B. Vous faites une exérèse directe à l'anse diathermique

C. Vous soulevez le polype et faites une “mini-mucosectomie”



Réponse 2  :

A. Vous faites une exérèse à l'anse froide 

B. Vous faites une exérèse directe à l'anse diathermique

C. Vous soulevez le polype et faites une “mini-mucosectomie”



Question 3 : Faites vous un geste préventif supplémentaire ?

A. Non si pas de saignement
B. fermeture par clips
C. Injection adrénaline



Réponse 3 :

A. Non si pas de saignement
B. Oui fermeture par clips
C. Injection adrénaline



Les consignes fortes pour la polypectomie

• Il ne faut plus utiliser la pince chaude

• Les petits polypes = anse froide

• Fermeture si possible par les clips 

Guideline ESGE 2016



En cas d’hémorragie sous AOD, dans l’urgence quel est l’élément le plus 
important à rechercher ?

A. Le taux d’hémoglobine

B. Evaluation de la fonction rénale

C. Un antécédent d’hémorragie digestive

D. L’heure de la dernière prise de l’AOD

E. Les médicaments associés
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Les bons réflexes en cas de saignement actif

1 . Quel AOD a été prescrit ?

- Heure de la dernière prise  et posologie

- médicaments associés : anti-agrégants

2. Les modalités du geste endoscopique (importance du CR) 

4. Envisager  un geste endoscopique si une hémostase locale est possible

3. Bilan sanguin : Anémie, plaquettes, fonction rénale



AOD et agents de réversibilité (antidote)

• Dabigatran = idarucizumab ( Praxbind®)

• Xabans = andexanet (Ondexxya®)

- Effet immédiat < 5 mn après Inj.

- Réservé en cas d’hémorragie mettant 

en jeu le pronostic vital



- En cas de saignement immédiat, toujours faire une hémostase soigneuse 

:

→ Risque de récidive hémorragique  X 3

- Si mucosectomie : le vaisseau visible ++

- Si gros pédicule : poly-loop

(après la section si difficile)

Les bons réflexes



- Injection Adrénaline diluée a un effet temporaire 

- Argon APC ne permet pas de faire une hémostase

- Coagulation bipolaire … à réévaluer (nouvelle pince)

Ce qui est moins efficace…



- Pince coagulante « Coaggrasper » (pince chaude ?) ou bipolaire ?

- Hémo-Spray ® : méthode de sauvetage

- Gel hémostatique : Purastat ®

Ce qui est nouveau…



AOD : ce qu’il faut retenir

• Pas d’endoscopie thérapeutique sous AOD

• Arrêt 48h avant le geste

• Pas de contrôle biologique

• Pas de relais HBPM



Fiche destinée à l’anesthésiste

➢ Remise au patient

➢ Acte prévu +++

➢ Si besoin avis cardio

➢ Examen en 2 temps ? Avec accord 
patient

AVANT l’endoscopie



APRES l’endoscopie
➢ Rempli en collaboration 

HGE/Anesthésiste en fonction du 
geste, du risque hémorragique et du 
risque thrombotique.

➢ Décision commune d’hospitalisation 
éventuelle

➢ Document destiné au patient et au 
médecin traitant

➢ Disponible dans le DMI
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IPP : 717348 
 
Marseille, le 03/06/2018 

 

REPRISE AAP – AOD – AVK POST-ENDOSCOPIE 
 

Gastro-entérologue : Docteur DUPIN-NIZARD Béatrice       

 
Madame, Monsieur, 

 

Vous nécessitez un suivi particulier en raison de votre traitement anti-thrombotique. Lors de 
votre endoscopie, il a été réalisé un geste thérapeutique à risque possible de saignement. 

 

La gestion de la reprise de votre traitement est décidée en étroite collaboration avec 

l’équipe GASTRO-ENTEROLOGUE / ANESTHESISTE. 
 

Ø Vous devez reprendre votre traitement le : 05/06/2018 

 
1. A.A.P : 

 

 Kardégic  Aspirine Protect Pravadual (Aspirine+Pravastatine) 
Plavix(Clopidrogel)  Efient (Prasugrel)  Brilique (Ticagrelor) 

 Duoplavin  Duocover Autres :       

 

2. A.O.D : 
 

 Xarelto  Eliquis  Pradaxa 

Autres :       
 

3. A.V.K : 

 
 Préviscan Autres :       

 

Ø Un relai vous est proposé par         : OUI (cf. ordonnance) NON  
 

En cas de saignement même minime, contactez le service des Endoscopies  

de 08h00-18h00 au 04.13.427.138 ou présentez-vous aux urgences  

de l’Hôpital Européen 
 

Docteur Marc BONNET 



Enquête de pratique gestion endoscopie des patients sous 
AOD AAP AVK 

A. Disposez vous d’une fiche de liaison HGE/Anest AVANT l’acte ?

B. Disposez vous d’un document dans le DMI traçant la reprise APRES l’acte ?

C. La décision des modalités de reprise est elle faite par vous ?

D. La décision des modalités de reprise est elle faite par l’anesthésiste ?

E. La décision des modalités de reprise est elle faite par le binôme HGE/Anest ?



POINTS FORTS

• Le TRT anti thrombotique peut être poursuivi pour les endoscopies diagnostiques.

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

thérapeutiques et ils doivent être arrêtés avant le geste.

• Les modalités d’arrêt et de reprise des AOD doivent tenir compte de leur 

biodisponibilité et des comorbidités en après évaluation du risque thrombotique.

• Les patients à très haut risque sont ceux sous AOD et antiagrégants 

• Pour la majorité des endoscopies thérapeutiques, un arrêt de 48 h est suffisant avec 

une reprise le jour même ou le lendemain 

• 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.


