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Introduction

Environ 18 % des patients candidats à une intervention chirurgicale 
proctologique sont sous antiagrégants plaquettaires (AAP) [enquête 
CREGG 2008]. Ceux‑ci augmentent le risque hémorragique du 
geste effectué.

Chez les patients coronariens, arrêter les AAP pour réaliser un geste 
invasif est un facteur de risque majeur d’accident thrombotique cardia‑
que sévère ou léthal. Ces deux risques étant antagonistes, il est impé‑
ratif d’évaluer préalablement :

le risque thrombotique lié à une éventuelle modification du traite‑ ●
ment par AAP ;
le risque hémorragique lié à l’acte envisagé et sa faisabilité sous APP. ●
Avec pour objectif de proposer à chaque patient la stratégie de prise 

en charge qui optimisera la balance entre ces deux risques.

Problématique

Mandatés par la SNFCP, les deux auteurs ont travaillé sous l’autorité 
de la Haute Autorité de santé (HAS) pour élaborer des propositions de  
recommandations sur la gestion des AAP dans les gestes invasifs  
de proctologie (traitement instrumental et chirurgical).

Ce travail HAS de recommandations de bonne pratique clinique 
s’intitulait antiagrégants plaquettaires : prise en compte des risques 
thrombotique et hémorragique en cas de geste invasif et concernait 
toutes les spécialités : pneumologie, urologie, anesthésie pour actes 
endoscopiques, rhumatologie, chirurgie vasculaire. Des recommanda‑
tions propres à la pratique de l’endoscopie digestive ont également été 
finalisées.

Après une revue exhaustive de la littérature sur antiagrégants et 
gestes invasifs coloproctologiques (bibliographie assez pauvre), le 
groupe de pilotage a soumis à un groupe de cotation composé de mem‑
bres de la SNFCP ces propositions.

Au terme de ce travail et des multiples révisions, il a été retenu un 
tronc commun à toutes les spécialités. Des fiches de synthèse de décli‑
naison des actes invasifs propres à chaque spécialité sont en cours de 
validation définitive par la HAS.

Messages

Évaluer l’hémostase et informer le patient : interrogatoire détaillé,  ●
information du patient sur la stratégie thérapeutique envisagée ;
évaluer les risques thrombotique et hémorragique : ●

évaluer le risque thrombotique en fonction du type de stent et  –
des facteurs liés au terrain (diabète, cardiopathie, insuffisance 
rénale…) ;
classement des actes proctologiques en risque hémorragique  –
faible et modéré en sachant que la chirurgie proctologique est 
une chirurgie en voie d’abord permettant une hémostase assez 
aisée. L’ensemble des actes instrumentaux et chirurgicaux proc‑
tologiques a pu être classé dans un tableau évaluant le risque 
hémorragique de l’acte ;

gestion des actes de proctologie chez le coronarien : ●
maintien d’au moins un AAP (en général l’aspirine) durant  –
l’acte de proctologie ;
préférer un acte en un temps plutôt que des séances itératives ; –
présentation d’une fiche de synthèse des recommandations sur  –
le traitement et la reprise des AAP.
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