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Introduction

• La gestion des traitements antiagrégants ou
anticoagulants est en endoscopie une situation fréquente
et complexe

• Connaître le risque hémorragique des gestes entrepris

• Connaître le risque thrombotique lié à l’arrêt des 
traitements

• Informer correctement le patient

• Décision partagée avec une communication rigoureuse

• Actualisation des recommandations 2016 / ESGE et BSG

Veitch Andrew M et al. Endoscopy 2021 



Une situation fréquente…

• Plus de 3 millions de Français sous 
anticoagulants

• Les AAP représentaient 47 534 558 boîtes
vendues en 2018

• La part d’endoscopie interventionnelle
augmente

Rapport ANSM sur anticoagulants de 2014
Ameli. Open Data - Médicaments - Open Médic [Internet]. [cité 28 avr
2019]. Disponible sur: http://open-data-assurance-
maladie.ameli.fr/medicaments/index.php
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… Et potentiellement dangereuse

• Arrêt de l’aspirine : 

• 3 fois plus d’évènements cardio et cérébro-vasculaires

• Dans 70 % des cas dans les 7 à 10 jours suivant l’arrêt

• Difficulté de contrôle de l’hémostase des AOD (Idarucizumab)…

• Risque de l’utilisation d’agent de réversion chez les patients à
haut risque thrombotique (valve mécanique)  

Biondi-Zoccai GG, et al. European Heart Journal. 2006
Maulaz AB, et al. Archives of Neurology. 2005
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• Il convient d’évaluer le rapport bénéfice/risque sans oublier

que :

• Le risque hémorragique lié à une procédure à haut risque

est de mieux en mieux contrôlé

• Un accident vasculaire thrombotique cérébral ou

cardiaque sont liés à une morbi/mortalité majeure

Biondi-Zoccai GG, et al. European Heart Journal. 2006
Maulaz AB, et al. Archives of Neurology. 2005
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Introduction

Critères pré-procédure Critères per-procédure Critères post-procédure

• La qualité et le risque hémorragique

• Information patient des risques
• Evaluation du risque de l’acte
• Information anesthésiste
• Avis cardiologique
• Information patient sur procédure 

d’arrêt (Fiche navette)
• Contrôle check-list

• Connaissance des risques
• Utilisation de la technique 

d’hémostase adéquate

• Information patient des risques
• Information patient de la 

procédure de reprise
• Information patient sur 

procédure en cas de complication
• Fiche navette (information 

médecin traitant)
• Prescription et organisation du 

suivi biologique



Stratification du risque de la procédure endoscopique en 
fonction du risque hémorragique

Haut risque Faible risque

Polypectomie Procédures diagnostiques +/- biopsies

CPRE avec sphinctérotomie +/- large 
sphinctéroclasie
Ampullectomie

Pose de prothèse biliaire ou pancréatique

Mucosectomie
Dissection sous-muqueuse

Entéroscopie assitée sans polypectomie

Dilatations Pose de prothèse oesophagienne, duodénale 
ou colique

Traitements endoscopiques des varices Echoendoscopie diagnostique

Pose de gastrostomie

Echoendoscopie avec ponction

Radiofréquence oesophagienne ou gastrique



Stratification du risque lié à l’arrêt du clopidogrel, prasugrel ou 
ticagrelor en fonction du risque thrombotique

Haut risque Faible risque

Stent actif dans les 12 mois suivant la pose Cardiopathie ischémique sans stent coronarien

Stent coronarien en métal nu dans le mois suivant 
la pose

Maladie vasculaire cérébrale

Maladie vasculaire périphérique



Stratification du risque d’interruption des AVK en fonction du 
risque thrombotique

Haut risque Faible risque

Valve cardiaque métallique mitrale ou aortique Valve cardiaque biologique

Valve cardiaque et fibrillation auriculaire Fibrillation auriculaire sans pathologie valvulaire

Fibrillation auriculaire et rétrécissement mitrale Thrombose veineuse de plus de 3 mois

Thrombose veineuse de moins de 3 mois

Thrombose veineuse sous AVK avec objectif d’INR à 
3,5

FA avec AIT/AVC de moins 3 mois et/ou 3 facteurs de 
risque (Insuff cardiaque, HTA, plus de 75 ans, diabète)



Recommandations information patients

• Tous les patients doivent être informés :

• Du risque thrombotique lié à l’arrêt des traitements

• Du risque hémorragique lié à la poursuite des traitements

• Explication d’un plan personnel d’arrêt et de reprise concernant le 
moment précis de tout changement

• Explication de la procédure à suivre en cas de complication

Recommandation forte. Preuve de qualité faible



Recommandations concernant la gestion des 
agents anti-aggrégants plaquettaires

• Pour toutes les procédures endoscopiques, la BSG et l’ESGE

recommandent de poursuivre l’aspirine…

• … A l’exception de l’ampullectomie

• Si l’on envisage l’arrêt de l’aspirine, cela ne doit se faire qu’au
cas par cas, en fonction des risques de thrombose au regard du 
risque hémorragique

Recommandation forte. Preuve de qualité faible

Recommandation faible. Preuve de qualité faible

Recommandation faible. Preuve de qualité faible



Recommandations concernant la gestion des 
agents anti-aggrégants plaquettaires

• Pour les procédures endoscopiques à faible risque hémorragique, il est recommandé de 
poursuivre les traitements par antagonistes des récepteurs P2Y12 (Clopidogrel, Prasugrel, 
Ticagrelor) en tant que thérapie anti-plaquettaire simple ou double

• Pour les procédures endoscopiques à haut risque hémorragique chez les patients à faible
risque thrombotique, il est recommandé d’arrêter les antagonistes des récepteurs P2Y12, 
sept jours avant la procédure

• Cependant, il est à noter que, selon l’agent P2Y12 et au regard des recommandations de 
l’European Society of Cardiology de 2018, ce temps peut être raccourci à 3 jours pour le 
ticagrelor et 5 jours pour le clopidogrel

Recommandation forte. Preuves de qualité faible

Recommandation forte. Preuves de qualité modérée



Recommandations concernant la gestion des 
agents anti-aggrégants plaquettaires

• Pour les patients sous bithérapie anti-plaquettaire, il est 
recommandé de poursuivre l’aspirine 

• Pour les procédures endoscopiques à haut risque chez les 
patients à haut risque thrombotique, il est recommandé de 
poursuivre l’aspirine et de consulter un cardiologue afin
d’évaluer le rapport bénéfice/ risque de l’arrêt des 
antagonistes des récepteurs P2Y12 

Recommandation forte. Preuves de qualité faible

Recommandation forte. Preuves de qualité élevée





Recommandations concernant la gestion des 
anti-coagulants (AVK)

• Pour les procédures endoscopiques à faible risque, La BSG et l’ESGE suggèrent
de poursuivre le traitement par AVK (contrôle de l’INR)

• Pour les procédures endoscopiques à haut risque chez les patients à faible
risque thrombotique, il est recommandé d’arrêter les AVK pendant 5 jours avant
la procédure

• Et de vérifier que l’INR avant la procédure soit < 1,5 

Recommandation modérée. Preuves de qualité faible

Recommandation forte. Preuves de qualité élevée

Recommandation forte. Preuves de qualité faible



Recommandations concernant la gestion des 
anti-coagulants (AVK)

• Pour les procédures endoscopiques à haut risque chez les patients à
haut risque thrombotique, il est recommandé que les AVK soient
temporairement interrompue (5 jours avant l’intervention) et remplacée
(3 jours avant l’intervention) par une HBPM. 

• La dernière dose d’HBPM doit être administrée au moins 24 h avant
l’intervention et l’INR doit être contrôlé et < 1,5

Recommandation forte. Preuves de qualité moyenne



Recommandations concernant la gestion des 
anti-coagulants (AOD)

• Pour les procédures endoscopiques à faible risque, la BSG et l’ESGE
suggèrent d’omettre la dose matinale d’AOD le jour de la procédure

• Pour les procédures endoscopiques à haut risque chez les patients sous 
AOD, il est recommandé que la dernière dose d’AOD soit prise 3 jours
avant la procédure (5j pour le dabigatran)

Recommandation faible. Preuves de qualité faible

Recommandation forte. Preuves de qualité faible





Points forts

• Il est déterminant de connaître :
• Le niveau de risque hémorragique d’une procédure

• Le risque cardio-vasculaire lié à l’interruption d’un traitement anticoagulant ou 
antiagrégant

• Le patient doit être informé :
• des risques hémorragiques et thrombotiques

• de la procédure à suivre en cas de survenue d’une complication retardée

• L’aspirine peut être poursuivie quelle que soit la procédure (sauf 
ampullectomie) 

• Aucune procédure diagnostique (y compris avec biopsies) ou à faible risque 
hémorragique ne justifie l’arrêt d’un traitement antiagrégant ou anticoagulant  
(sauf AOD le jour de l’intervention)


