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Pharmacie Interhospitalière de la Côte (PIC)- Morges

Généralités
• Intervention chirurgicale
– Polymédication fréquente
• moyenne de 4.5 médic/patient (n=100 patients hosp. EHC
pour une op élective de chir ou d’ortho en 2007)

• La poursuite des médic. en périop. peut être
bénéfique, néfaste voire impossible avec risque de sevrage
Stop temporaire des médic. d’efficacité douteuse
(veinotoniques, vitamines,…) et des médic. en prévention
1aire (calcium/vit. D, biphosphonate,…)
Evaluer au cas par cas les médic. essentiels
NB : jeûne préop – nourriture : 6h, liquide : 2h →
dernières doses avec un peu d’eau ref Smith Eur J Anaesthesiol 2011

Généralités
• Complications post-opératoires
– Risque relatif ↑ c/o patients avec médic. non relatifs à la
chirurgie vs sans médic.: 2.7 (95% CI 1.76 - 4.04)
– ↑ si la durée sans médic. p.o. ↑ ⇒ reprendre médic. usuels dès
que possible

Kennedy et al., Br J Clin Pharmacol, 2000, 49: 353-62
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Exemples de médicaments
• Antiagrégants/Anticoagulants
• Antidépresseurs
• Autres médicaments du SNC
• Médic. cardivoasculaires
• Médic. antidiabétiques
• Médic. du métabolisme
• Hormones
• Phytothérapie

Antiagrégants plaquettaires
NUANCER ! Risque hémorragique vs thromboembolique

Réf: www.pac4.ch, chap 29, 03.2018

• Arrêt prématuré d’AAP = risque cardiovasculaire majeur & thrombose de stent!
• Mortalité de thrombose de stent: 25% en moyenne
• Mortalité de thrombose de stent en période péri-opératoire: 35% en moyenne
Raisons: Etat hypercoagulable post-opératoire, rx inflammatoire systémique,
hyper-agrégabilité rebond dans le 2-3 sem après arrêt (même si aspirine
poursuivie).
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Antiagrégants plaquettaires
Risque fonction du type de stent :

Réf: www.pac4.ch, chap 29, 03.2018

• ⊕ temps court entre revascularisation et chirurgie non cardiaque ⇒ ⊕ risque
d’événements cardiaques ↑
• Réendothélialisation: 95% stent passif recouvert en 3 -6 mois, alors que stent actif
jamais recouvert à > 56% (⇒ 12 mois bitt AAP, év. 6 avec DES nouvelles
générations)

Antiagrégants plaquettaires
Arrêt AAP si stent →

‘coronaropathie instable’

ASPIRINE doit être continuée +/- CLOPIDOGREL
sauf exceptions
• Chirurgie en espace clos
• Neurochirugie
• Chambre postérieure de l’oeil

• Chirurgie très hémorragique avec hémostase difficile
• Chir. oreille moyenne, TURP (sauf si vaporisation sélective avec laser KTP)
Risque hémorragie chirurgicale sous aspirine seule ?=? clopidogrel seul

Antiagrégants plaquettaires
Algorithme de prise en charge des patients sous AAP préopératoire

Réf. Précis d’anesthésie cardiaque, P.-G. Chassot. www.pac5.ch, chap 29, 03.2018
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Antiagrégants plaquettaires
Délai entre dernière prise et l’opération si arrêt requis
Demi-vie
15-20min

Aspirine

Mécanisme
COX1

Délai pré-op.

irrév.

5j

7.5 h

ADP P2Y12

irrév.

Prasugrel (EfientR)

3.7 h

ADP P2Y12

irrév.

7j

Ticagrelor (BriliqueR)

7-13 h

rév.

5 j, si urgences 3

Clopidogrel

(PlavixR)

ADP P2Y12

5j

• Pas d’antidotes
• renouvellement des thrombocytes: 10% / j
• compétence hémostatique si > 50% plaquettes fonctionnelles
• transfusion de plaquettes, ac. tranexamique, aprotinine,
fibrinogène, complexe prothrombinique , …
Réf. PG Chassot, colloque EHC Morges, 24.4.12, www.pac4.ch – chap 29, Rev Med suisse, 09.2016

Antiagrégants plaquettaires
SUBSTITUTION du clopidogrel, prasugrel, ou ticagrelor
• Lors de risque thrombotique élevé et d’opération hémorragique urgente
• Stratégie basée sur des études observationnelles (reco stade IIb)
• Tirofiban (AggrastatR) ou eptifitabide (IntegrilinR), anti-GP-IIb/IIIa de
courte durée d’action (demi-vie 2h) en perf i.v.

-4 - 8h

+ 6 -12h

• Cangrelor iv, inhib. ADP réversible à suivre!, demi-vie 9 min, action rapide
(cf. étude BRIDGE)
www.pac4.ch chap 29, 03.2018 / Schnyder-Joris C. et al, Rev Med Suisse, 2013, 9: 326-30

Antiagrégants plaquettaires
REPRISE des AAP
Dans les 24h (aspirine) à 48h (bithérapie) après
l’intervention
Si clopidogrel / prasugrel / ticagrelor stoppés quelques
jours
⇒ dose de charge pour clopidogrel (300 mg)
mais déconseillé pour ticagrelor et contre-indiqué pour
prasugrel !
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Anticoagulants oraux
AVK & ACOD
Risque hémorragique vs thromboembolique
NUANCER selon le type de:
−
−
−
−

chirurgie (ex: cure de cataracte: continuer )
anesthésie
patient & ses comorbidités
anticoagulant

Évaluer le relais pré-/post-op. avec héparine ou
HBPM (sans chevauchement pour les ACOD)

Délais arrêt ACOD avant op élective selon
EHRA (indication = FA)

Réf : Jan Steffel et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin
K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. European Heart Journal (2018).

ACOD : règles générales selon
www.pac4.ch (chap 8)
- Stop 3 x T1/2 avant chir à risque hémorragique modéré
- Stop 5 x T1/2 avant ALR rach., chir très hémorragique, âge > 75 ans ou IR
•

Op à risque hémorragique modéré et Clcr > 50 mL/min
– attendre 48h (24h pour rivaroxaban à 10mg/j)

•

Si Clcr < 50 mL/min
– Stopper 3-5 jours avant

•

Op à risque hémorragique élevé ou ALR ou âge > 75 ans
– Attendre 72h (48h pour rivaroxaban 10mg/j)

Ne pas stopper pour : interventions mineures (dentisterie, ophtalmologie,
endoscopie sans biopsie/résection, incision abcès etc.). Opérer lorsque le
taux sérique est bas (entre 12 et 18h après la dernière prise).
Réf. www.pac4.ch chap 3 + avis Dr P.-G. Chassot
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Délais minimaux pour arrêt préopératoire

Réf: www.pac4.ch, consulté 05.2018

Chir à haut risque hémorr, en espace clos, combinaison médic augmentant le risque hémorr,
ALR rachidienne si status coagulatoire et rachidien normal

Relai par héparine / HBPM pour AVK
• Formellement indiqué lors de très haut risque thrombotique
(TVP ou AVC <3mois, FA CHADS2 >4, valve mécanique,
thrombophilie sévère, op à haut risque thromboembolique
artériel et hémorragique) sous AVK.
• Dans les autres situations : probablement aucun bénéfice
(décision au cas par cas) et augmentation du risque
hémorragique sans diminuer le risque d’AVC ni de thromboembolie.
• Une grande partie des saignements surviennent en postop
ne pas redémarrer l’anticoagulation de substitution avant 24
à 72h, selon la qualité de l’hémostase.
Réf : www.pac4.ch ; chap 3 / Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1875-80 / Douketis JD et al; BRIDGE N Engl J Med 2015;373:823-33 /
Siegal et al. Circulation 2012

Tests de labo avant chir
Mesure du taux résiduel de NOAC avant chir utile si
patients à risque de taux résiduels relevants p.ex.
- Moment de la dernière prise incertain
- IR
- Interaction médicamenteuse

Mais non basé sur des preuves !
Pas de taux «safe» formellement évalué
Réf : Jan Steffel et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist
oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. European Heart Journal (2018).
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Taux NACO
Tests spécifiques pour chaque NACO :
• Taux résiduel < 30 ng/mL = risque minime
• Taux 30-200 ng/mL = attendre 12-24h
• Taux 200-400 ng/mL = attendre >24h (en général
48h)
• Taux > 400 ng/mL = renvoi

Répéter toutes les 12-24h jusqu’à <30 ng/mL
NB: Reco pour GFR normale et op sans risque hémorragique
excessif
Ref: www.pac4.ch chap 8 (consulté 05.18)

Réverser ACOD
Si intervention urgente ou lors d’hémorragies
Arrêt du médicament parfois suffisant car courte ½ vie (10 - 15 h)
Charbon actif (30-50g) si prise ≤2h (↓50% expo mais eﬀet pas rapide)
Concentrés de complexes de prothrombine (PCC = Prothromplex®,
Octaplex®, Beriplex®) : seule option partiellement efficace (50 UI/kg)
pour les xabans (inefficace sur le dabigatran)
Complexe prothrombinique activé (aPCC = Feiba®) : Meilleure
alternative pour le dabigatran. Plus efficaces que le PCC pour le
rivaroxaban in vitro . Recommandé lors d'hémorragie mettant la vie en
danger en l'absence d'antidote spécifique de l'anticoagulant. (80
UI/kg)
Facteur VII activé (=Novo-Seven®) : 90 mcg/kg. Normalise les tests de
coagulation mais ne diminue pas significativement les pertes
sanguines. Risque de thrombose si administré en excès.

•
•
•

•

•

Ordre d’efficacité croissante : PCC < aPCC < rFVIIa
L’effet est limité et ne dépasse pas 50% de correction.
www.pac4.ch chap 8 / EHRA 2018 FA, European Heart Journal (2018)

Réverser ACOD
Si intervention urgente ou lors d’hémorragies
•
•

Hémodialyse seulement efficace pour dabigatran (év. échange
plasmatique pour les autres ACOD dans des situations extrêmes)
Il est possible d’atténuer les effets de l’anticoagulation par un
antifibrinolytique (acide tranexamique, 2 g iv) ou d’une stimulation
de la production de facteur VIII (demospressine).

• Antidotes spécifiques :
– Idarucizumab (Praxbind®) sol. pour inj. : antidote du
dabigatran (anticorps monclonal). Réversion
complète en 5 minutes qui perdure 24h.
Commercialisé depuis septembre 2016.
– Andexanet alfa (Annexa) : facteur Xa recombinant.
Antidote polyvalent pour inhibiteurs directes du Xa
(xabans, HBPM, fondaparinux).
www.pac4.ch, chap 3
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Antidépresseurs ISRS
Fluoxétine, citalopram, escitalopram, paroxétine, sertraline,
fluvoxamine, duloxétine, venlafaxine

5-HT

– transportée dans les plaquettes
par SERT
– stockée dans granules
– une fois relâchée ⇒ modulation
de l’agrégation plaquettaire par 5HT2A
– Effet vasoconstricteur

ISRS
– se lie au SERT et ↓ son activité
– Ttt prolongé → déplétion
intracell. de 5HT
– agrégation plaquettaire entravée
Blood, 2012, 119 (15): 3394-3402

Antidépresseurs ISRS
•

EI hémorragiques: épistaxis, hémorr. génito-urinaires,
intracrâniennes, des voies digestives sup.

•

Interactions médic.:
+ AINS ↑ 4x + aas ↑ 14x risque d’hémorragie GIréf35
+ AINS + aas + HBPM ? x

•

Chir mammaire élective : ↑ 4x risque hématome néc.
interventionréf35

•

Chir ortho : ↑ 4x perte de sang et besoin transfusionréf4
(pas confirmé par d’autres études)

•

Fusion lombaire extensive : ↑ 2.5x saignement réf35

•

Mais pas d’↑ saignement lors de pontages coronariensréf35
En périopératoire : NUANCER

Antidépresseurs ISRS
Arrêt progressif programmé car risque de sevrage (sauf fluox.)

ou switch sur antidépresseurs non sérotoninergiques p.ex. buproprion,
mirtazapine, tricycliques réf 35
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Antidépresseurs ISRS

Akathisia

Altered
mental status

Tremor

Clonus
(sustained)

Clonus
(inducible)

Hyperthermia

Muscular
hypertonicity

GRAVITE

LEGERE

MODEREE

SEVERE

Fièvre °C

37.5-38.5

38.5-39.5

>39.5

E.W. Boyer et al. N Engl J Med, 2005 352 (11): 1112-20

Si ISRS continué, risque de syndrome sérotoninergique
avec des antalgiques tels tramadol et péthidine !

Syndrome 5HT : diagnostic
Hunter Toxicity Criteria Decision Rules :
Patient must have taken a serotonergic agent and meet ONE of the following
conditions (84% sensitive and 97% specific):
● Spontaneous clonus
● Inducible clonus PLUS agitation or diaphoresis
● Ocular clonus PLUS agitation or diaphoresis
● Tremor PLUS hyperreflexia
● Hypertonia PLUS temperature above 38ºC PLUS ocular clonus or inducible clonus
Réf : Uptodate : Serotonin syndrome (serotonin toxicity). Literature review current through:
Mar 2017. This topic last updated: Aug 05, 2016.

Autres antidépresseurs
•

ADP tricyclique
Risques si continué: arythmie, hypotension résistante
à la phényléphrine, la dopamine et l’éphédrine
stopper progressivement 1-2sem avant op.
continuer avec noradrénaline comme vasopresseur de
choix si nécessaire

•

Lithium
Risque de toxicité en cas d’IR ou d’hyponatrémie
IA: + AINS ⇒ ↑ lithiémie
stopper 24h au moins avant chir. majeure
continuer et faire un taux plasmatique
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Médicaments du SNC
•

Benzodiazépines
Si stoppée lors de consommation chronique:
risque de sevrage
1-2j après l’arrêt des BZD de courte durée d’action
5-10j après l’arrêt des BZD de longue durée d’action

continuer
− forme parentérale disponible
− Att! cpr Expidet plus absorbés au niveau
intestinal qu’au niveau buccal
NB: BZD utilisées en anesthésie

Médicaments du SNC
Antiparkinsoniens : levodopa/carbidopa

•

Risque si stoppé: exacerbation des symptômes EP,
syndrome de type s. neuroleptique malinréf5
−
−
−
−

Dysfonction autonome (tachycardie, TA labile, dyspnée, incontinence)
Dysfonction EP (catatonie, rigidité muscul.)
Hyperthermie
peut être fatal!

continuer !
−
−

suivre la TA lors de la reprise de L-dopa après op. car
risque d’hypotension
si voie orale impossible, remplacer par:
• ttt s.c. : apomorphine
• Patch: rotigotine (NeuproR)

Att! Dropéridol contre nausées-vomissement post-op, halopéridol c/o
Parkinsonien

Médicaments cardiovasc.
•

IECA / Sartan
risques si continué: hypoTA marquée à l’induction de
l’anesthésie, tolérance réduite à l’hypovolémie, difficulté
à contrer l’hypoTA
ESC 2014 :

HypoTA moins fréquente si
IECA stoppé 24h avant op
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IECA/SARTAN

Anesthesiology 2017 :
• Analyse 2aire sur 4,802 patients d’une étude de cohorte
prospective
• Ceux chez qui l’IECA/SARTAN était suspendu 24h avant la
chir étaient moins susceptibles de souffrir de l’outcome
composite (mortalité à 30 jours, AVC ou infarctus) : réd. RR
ajusté de 18% (p=0.01) et d’une hypoTA intraop sign.
(p<0.001)
A confirmer par grande étude randomisée
En attendant, suspendre IECA/sartan 24h avant la chirurgie
Mais pas d’étude de sous groupe patients avec IC…

Médicaments cardiovasc.
Beta-bloqueurs (BB)
-

Risques si stoppé: hypertension de rebond,
sevrage 12-72h après arrêt (nervosité,
tachycardie, nausée, céphalées, IM, arythmie,
mort subite) poursuivre ttt chroniques

-

Initiation préop. remise en cause:
Résultats falsifiés des études DECREASE
→ Méta-analyse 2013: ↑ risque de mortalité de 27%,
↑ AVC, ↑ hypotension, ↓ risque IM
Résultats dus en partie à l’étude POISE (metoprolol 100mg
2-4h avant chir + 100mg max 6h après chir + 200mg 12h après chir)

S. Bouri et al, Heart, 2013, doi 10.1136

Médicaments cardiovasc.
ESC 2014 vs 2009 : exclusions des études Decrease
• Continuer BB pour patients déjà sous ttt :
passe de I C (IIa C) I B
• Intro BB chez patients avec mal. cardiovasc.
ischémique ou ischémie myocard. : I B IIb B
• Intro BB si chir à haut risque I B en 2009
devient Intro BB si chir à haut risque + fact
risque IIb B
• New: préférer aténolol ou bisoprolol lorsqu’un bb
est introduit (IIb B)
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Médicaments cardiovasc.
ACC/AHA 2014

Médicaments cardiovasc.
•

Digoxine
continuer (formes liquides po ou iv existent)
Att! Intoxic. à la digoxine
- IR
- hypokaliémie induite par séquelles chir (iléostomie,
fistule,…)
- nausées, vomissements: suites opératoires ou
intoxic. ?

Médicaments cardiovasc.
• Statines

Bénéfice ? utilisation préopératoire de statines : ↓ mortalité
ESC et ACC/AHA 2014 :
- continuer lors que le patients est déjà sous ttt : I B (C)
- introduire en cas de chir vasc (IIa B) au min 2 sem avant
Etude cohorte JAMA 2017 : Statin use on the day of and/or the day after the
noncardiac surgery was associate with lower 30-day all cause mortality (RR 0.82,
NNT 244) and reduction of postoperative complication (most notably cardiac).
However, the potential for selection biases in these results must be considered.

Attention! Risque de rhabdomyolyse ↑ en périopératoire ⇒
↓ doses élevées de statines
⇒ Inhibiteurs du CYP3A4 (amiodarone, clarithromycine,
…) ↑ taux de statines
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Médic. du métabolisme
•

Corticostéroïdes
suppression de l’axe hypothalamo-hypophysaire ⇒
risque de non-réponse au stress opératoire ou à un
choc

Nuancer
perfusion d’hydrocortisone
pdt op. si patient sous
> 10mg/j prednisone (ou équiv.)
ou depuis > 3 mois avant op.

Dermatol Surg, 2008, 34: 446-59

Phytothérapie
• Effet antiagrégant de
certaines plantes avec risque
hémorragique potentiel en
périop.
ail (dose-dép)
IA avec acenocoumarol pour
gingko, ginseng etc.

• Clairance de médicaments ↑
par millepertuis
• Stopper 1-2 sem avant op.

Samer Narouze et al. Regional Anesthesia and Pain Medicine, 2015
C. Whinney, Clev Clin J Med, 2009, 76(4): S126-32

Reprise postop. des médic.
•

En postop., ne pas oublier de reprendre les médic.
arrêtés dès que possible

•

Att! médic. par la sonde:

•

33% médic. suspendus le 1er j post-op. Raisons:

?

–

À jeun (49%)

–

Oubli de represcription (29%)

–

Médic. suspendu par OM (10%)

–

Ileus prolongé suite à op. du GI (3%)

–

Médic. pas dispo. à la pharmacie ou non délivré à l’US (1%)

–

Raison inconnue (8%) Réf. 8
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Conclusions
STOP?
Données souvent nuancées
• Évaluation au cas par cas

ANTICIPER
Anamnèse médicamenteuse
• avant op. élective
• après op. non planifiée (sevrage!)

PLANIFIER la reprise des médicaments

MERCI de votre attention !
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