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Objectifs pédagogiques 
La proportion de patients requérant des anticoagulants et/ou des antiagrégants plaquettaires 
est de plus en plus importante. Cette année, le CTMH propose de focaliser son forum sur sur 
le traitement chirurgical de l’HBP chez les patients sous anticoagulants/antiagrégants afin de 
rappeler les recommandations des sociétés de cardiologie et d’anesthésie-réanimation en 
terme de substitutions ou d’arrêt de ces traitements, d’évaluer la fréquence des patients 
opérés et ayant une anticoagulation et la morbidité de ces traitements sur les suites 
opératoires. Il sera aussi comparé le bénéfice escompté de l’utilisation de la vaporisation 
laser par rapport à la résection classique. A l’issu de ce forum, des recommandations pour la 
pratique clinique seront proposées.  
 
Présentations 
Mise au point sur les stents coronariens et recommandations de l’association de cardiologie 

sur la durée et la gestion des anticoagulants et des antiagrégants 
     Pr Emmanuel Teiger  (Cardiologue, CHU Mondor, Créteil) 
Recommandations de la SFAR sur la gestion des anticoagulants en Urologie 
     Dr A. de la Taille  (CHU Mondor, Créteil) 
Morbidité des patients traités par RTUP et influence du traitement par anticoagulant et 

antiagrégant (étude CTMH 08).  
     Dr R. Azzouzi  (CHU, Angers) 
Cartographie des patients traités chirurgicalement pour HBP et prenant des anticoagulants 

et/ou antiagrégants plaquettaires et étude de la morbidité à partir des données croisées 
de la CNAM et du PMSI  

     Dr B. Lukacs  (CHU Tenon, Paris) 
Revue de la littérature sur l’influence des traitements anticoagulants sur la morbidité des 

patients opérés par RTUP 
     Dr G. Robert  (CHU, Bordeaux) 
Revue de la littérature sur l’influence des traitements anticoagulants sur la morbidité des 

patients opérés par laser pour HBP symptomatique 
     Dr A. Descazeaud  (CHU, Limoges) 
Discussion et conclusion 
 Dr A. de la Taille , Pr O. Haillot  (CHU Tours), Pr C. Saussine  (CHU, Strasbourg),  
 Pr M. Devonec  (CHU Lyon), Dr O. Dumonceau  (CH Saint Joseph, Paris), 
 Dr C. Ballereau  (Clinique La Louvière, Lille) 
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Utilisation des stents actifs.  
Consensus d'experts de la Société Française de Card iologie (Octobre 2007) 

 
Nicolas Danchin, Didier Blanchard, Bernard Chevalier, Hélène Eltchaninoff, Jean Ferrières, 

Philippe-Gabriel Steg, Jacques Machecourt, 
 

Groupe de relecture : Loïc Belle, Yves Cottin, Thomas Lecompte, Jacques Puel,  
Pr Emmanuel Teiger 

 
Les stents "actifs", recouverts d'une substance médicamenteuse antiproliférative destinée à 
combattre la resténose, font désormais partie intégrante de l'arsenal thérapeutique de la 
cardiologie interventionnelle. Au cours des mois passés, une authentique interrogation s'est 
fait jour sur leur sécurité d'emploi. Pour tenter de clarifier la situation et de fournir des 
repères aux cardiologues cliniciens comme aux cardiologues interventionnels, la Société 
Française de Cardiologie a pensé que le moment était venu de faire un point global des 
données les plus récentes de la littérature sur ce sujet. Ce document, établi en octobre 2007 
par un consensus d'experts, sera évidemment susceptible d'adaptations en fonction des 
données cliniques qui verront le jour dans les mois et années à venir.  
 
 
I.- Ce qui est démontré  
 
1° En termes d’efficacité  
Les stents actifs diminuent la resténose clinique (« TLR ») de 75% en moyenne pour les 
patients inclus dans les études randomisées (1,2), et il n’y a pas de phénomène 
d’échappement thérapeutique (« Catch Up Phenomenon ») à 4 ans de recul (3). Dans la vie 
réelle cette efficacité sur la réduction du TLR est située entre 55 et 65% (la différence entre 
les études randomisées comparative et les études « vie réelle » étant expliquée par 
l’incidence du contrôle angiographique dans les études randomisées qui augmente de 10 à 
20% le taux de TLR (4)). L’analyse de sous groupes de patients dans les études pivots, et la 
réalisation d’études randomisées spécifiques démontrent que cette différence d'efficacité 
clinique est majeure dans certains sous-groupes de patients à haut risque de resténose : 
chez le patient diabétique (1,2, 5), en cas de lésions longues de plus de 15 mm, en cas 
d’artères de moins de 3 mm de diamètre (6), dans le traitement de la resténose dans une 
endoprothèse nue (7), pour le traitement des occlusions coronaires chroniques de plus de 1 
mois (avis d’experts). Ces démonstrations d’efficacité des stents actifs par rapport aux stents 
nus sont à la base des recommandations d’usage édictées à la fois par la Haute Autorité de 
Santé et la Société Française de Cardiologie.  
 
2° Sécurité d’usage 
La mortalité tant globale que cardiovasculaire, à la fois aiguë et pour un recul de 3 ou 4 ans 
n’est pas significativement différente après usage des stents actifs ou usage des stents nus, 
comme le montre la méta-analyse réalisée par Kastrati (8), et plus récemment avec un recul 
de 4 ans sur plus de 18 000 patients inclus dans 38 études randomisées par la méta-analyse 
de Stettler (9).  
Le taux global de thrombose de stent n’est pas différent à 1 mois et à 3 ans après 
implantation d’un stent actif ou implantation d’un stent nu dans ces études randomisées.  
Au delà d’un an, toutefois, il existe un excès limité mais significatif de thromboses « très 
tardives » après implantation d’un stent actif par rapport à l’implantation d’un stent nu. Cet 
excès de thrombose est retrouvé pour le stent au Sirolimus et le stent au Paclitaxel au suivi à 
long terme des patients des études pivots, en utilisant les définitions de thrombose de stent 
des protocoles (8, 10) ; il persiste une tendance, qui n’est cependant significative que pour la 
comparaison stents au paclitaxel au-delà de 30 jours, lorsque les critères de l'Academic 
Research Consortium sont utilisés (10). Ces derniers critères incorporent les thromboses 
survenant lors des réinterventions, qui ont parfois utilisé des techniques comme la 
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brachythérapie endocoronaire, technique qui peut par elle-même générer un surcroît de 
thromboses.  
 
 
II.- Ce qui est en discussion  
 
1° En termes de sécurité : les patients à risque et  les indications « off-label »  
 
Les indications dites « off-label » des stents actifs exposent à un risque de thrombose de 
stent ou de décès des patients supérieurs à celui des indications "on-label" (11,12). Il faut 
cependant souligner que la caractérisation des indications "on-" ou "off-label" est difficile car 
sujette à des variations importantes car fondée sur une approche réglementaire variable 
selon la période historique considérée et selon les pays. Les résultats des travaux reposant 
sur une telle classification sont donc très difficiles à prendre en compte. .Il semble préférable 
de s'appuyer soit sur les données des études randomisées et éventuellement de leurs sous-
groupes, soit sur les données intégrales de registres consécutifs en analysant des sous-
populations spécifiques. On peut rapporter comme probable un excès léger mais significatif 
de thromboses tardives (au-delà d'un an) des stents actifs par rapport aux stents nus dans 
les études randomisées (cf Supra). Dans le monde réel, cette démonstration est impossible 
en l'absence de groupe témoin, d'autant qu'à l’ère des stents nus aucune étude de 
thrombose de stents n’excédait un délai de 1 mois (13). Les facteurs prédictifs de 
thromboses aiguës ou subaiguës (< 1 mois) de stents sont connus : ils sont reliés soit à des 
difficultés de procédure, soit à des erreurs de conduite du traitement antiagrégant 
plaquettaire, sans différence de fréquence entre stent actif et stent nu. Les facteurs de 
thromboses tardives ou très tardives des stents actifs sont aussi assez bien connus (11,14) : 
les facteurs présents au moment de l’implantation sont l’existence de lésions coronaires très 
calcifiées, d’un diabète notamment insulinodépendant, d’une insuffisance rénale, la longueur 
des stents implantés et le nombre de segments dilatés. Le patient cumulant ces facteurs de 
risque (par exemple le patient diabétique et multitronculaire) présente un taux de thrombose 
de stent significativement plus élevé (11). Ce qui reste en discussion : chez de tels patients 
le risque est-il alors supérieur à celui encouru par la chirurgie ? Il n’existe pas d’études 
comparatives randomisées sur ce sujet (deux sont en cours) ; seule l’étude ARTS II (15) qui 
a rattaché un groupe de patients traités par stents actifs aux patients « historiques » de 
l’étude randomisée ARTS I comparant pontage et angioplastie avec stents nus évoque un 
effet comparable en termes de mortalité et d’efficacité du stent actif par rapport au pontage 
aorto coronaire chez le patient pluritronculaire.  
 
2° En termes de sécurité : la gestion et la durée d u traitement antiagrégant après 
implantation d’une endoprothèse active  
L’arrêt « prématuré » du traitement AAP est un facteur très puissant de thrombose de stents 
actifs (13,16). Dans le registre PREMIER, la mortalité est significativement augmentée en 
cas d’interruption prématurée du traitement par clopidogrel. le retard d’endothélialisation des 
stents actifs par rapport aux stents nus (17) expliquerait ce risque accru. Cela a conduit les 
Sociétés Savantes américaines et la Food and Drug Administration à recommander la 
poursuite pour 12 mois, en l’absence de risque élevé de saignement, de l’association double 
d’antiagrégant plaquettaire (18, 19). Cette proposition rejoint la recommandation d’usage de 
cette double antiagrégation plaquettaire chez les patients au décours d’un syndrome 
coronarien aigu, quelles que soient les modalités de leur prise en charge, sachant que ces 
patients représentent par ailleurs près de la moitié des patients traités par angioplastie (20). 
Cette durée de recommandation d'une double antiagrégation de un an après la pose de 
stents actifs est empirique et pragmatique. Il n’y a pas d’étude spécifique traitant le problème 
de l’arrêt au-delà de 1 an et il persiste donc une véritable incertitude sur la durée optimale du 
traitement antiagrégant double. L’étude CHARISMA (21), réalisée chez plus de 15 000 
patients à haut risque d’accident athéro-thrombotique (mais qui n’ont pas tous reçu, loin de 
là, des stents actifs ou des stents nus) n’est pas en faveur de la prolongation au-delà de 1 an 
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de la double anti-agrégation plaquettaire (qui augmente le risque d’hémorragie sans 
améliorer l’efficacité) ; toutefois, dans cet essai, le sur-risque hémorragique est constaté 
essentiellement en début de traitement et paraît s'égaliser avec le risque hémorragique des 
patients recevant uniquement de l'aspirine après les premiers mois de traitement (22). 
Inversement, il a été rapporté des cas ponctuels de thrombose très tardive de stents (jusqu’à 
4 ans après l’implantation du stent actif) à l’occasion de l’interruption du traitement 
antiagrégant notamment avant chirurgie non cardiaque, avec un taux de thrombose tardive 
ou très tardive voisin de 0.6%/an (23). Pour autant, d'autres cas de thromboses tardives (> 1 
an) ont pu être observés chez des patients recevant une double antiagrégation (24). La 
stratégie de l’arrêt tardif des AAP, la place éventuelle du monitoring de la fonction 
plaquettaire restent donc à définir par des études prospectives. En l'état actuel, il ne paraît 
possible ni de recommander formellement, ni de déconseiller la poursuite du double 
traitement antiagrégant au-delà d'un an.  
 
3° Sous-populations 
Les diabétiques :  

Chez les patients diabétiques, le risque de resténose après implantation d'un stent nu est 
plus élevé et le bénéfice des stents actifs, en termes de prévention de la resténose, est 
plus important que chez les non diabétiques. En revanche, le risque de thrombose est 
aussi plus élevé que chez les non diabétiques (11). Dans la méta-analyse de Stettler (9), 
la mortalité des patients diabétiques au cours des 4 premières années est légèrement 
plus importante après implantation de stents actifs, mais cette différence n'est pas 
statistiquement significative (OR : 1,16 pour les stents au paclitaxel, p =0.55; OR : 1,24 
pour les stents au sirolimus, p = 0;29, par rapport aux stents nus).  

 
Infarctus aigu avec sus-décalage du segment ST  

Après angioplastie primaire pour un infarctus aigu, les resténoses sont moins fréquentes 
qu'après une angioplastie en dehors de cette situation spécifique (25, 26). L'indication de 
pose d'un stent actif pour prévention de la resténose apparaît donc moins importante 
dans ces circonstances (27). Jusqu'à un an, les études randomisées et les registres ne 
font pas apparaître de différence significative de mortalité entre stents actifs et stents nus.  
Au-delà d'un an, il existe une réelle incertitude sur un excès de risque chez les patients 
ayant reçu un stent actif, comme le montrent les données du registre GRACE (Steg PG, 
présentation lors du congrès de l'European Society of Cardiology 2007). Par ailleurs, en 
raison des circonstances d'urgence liées à la réalisation des angioplasties primaires, il est 
plus difficile d'évaluer lors de l'intervention le risque hémorragique à moyen ou long terme 
et la capacité des patients à suivre scrupuleusement le traitement antiagrégant prescrit. 
L'ensemble de ces données incite à la prudence avant d'envisager la pose de stents actifs 
dans cette indication particulière.  
Tronc commun de l'artère coronaire gauche : La chirurgie coronaire reste le traitement de 
référence pour les sténoses du tronc commun de la coronaire gauche (28). Les résultats 
obtenus dans des registres multicentriques montrent des résultats cliniques satisfaisants 
avec l'utilisation de stents actifs, au cours de la première année (29, 30). Toutefois, en 
attendant les résultats des études randomisées stents actifs contre chirurgie en cours, les 
indications d'angioplastie doivent rester l'exception, évaluées au cas par cas en fonction 
du contexte clinique et anatomique spécifique de chaque patient et notamment chez les 
patients avec un score de risque chirurgical ( EUROSCORE ou autre) très élevé ou 
rédhibitoire. Dans les cas où l'angioplastie est la solution retenue, l'utilisation de stents 
actifs paraît donner de meilleurs résultats à moyen terme que celle de stents 
conventionnels et semble donc préférable, en évaluant, comme dans le cas général, le 
rapport bénéfice/risque intégrant la nécessité d'un traitement antiagrégant double 
prolongé.  

 
4° Le rapport coût/efficacité de l’utilisation des stents actifs  
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L’absence d’amélioration de la mortalité ne permet pas de définir un rapport coût efficacité 
en terme d’années de vie sauvée. Ce rapport coût/efficacité est donc calculé par rapport au 
coût marginal d’une revascularisation myocardique évitée, ou de l’amélioration de la qualité 
de vie qui en découle. Selon la modélisation des coûts dans ces études, les coûts de santés 
propres à chaque pays et le seuil de coût marginal accepté pour éviter un événement, 
l’utilisation du stent actif apparaît coût-efficace dans la population générale des patients 
stentés (étude médico-économique de l’étude SIRIUS, 31), coût-efficace uniquement dans 
certains sous-groupes de patients (par exemple dans l’étude Basket chez les patients 
pluritronculaires avec lésions longues et petits vaisseaux, 32) ou coût-inefficace dans la 
quasi majorité des situations cliniques (NICE 2007,3). Une grande incertitude persiste donc 
sur ce sujet.  
 
5° Tous les stents actifs ne sont pas identiques  
En termes d’efficacité, si on se limite aux stents actifs admis pour remboursement car ayant 
démontré une ASR par rapport aux stents nus il existe de probables différences : le critère 
intermédiaire angiographique de « late loss » qui traduit le degré de prolifération secondaire 
dans le stent ou à sa marge, et qui apparaît fortement corrélé au « TLR » (33) est plus élevé 
pour le stent au paclitaxel que celui au Sirolimus, significativement plus élevé pour le stent 
au Zotarolimus (Endeavor) que le stent au Sirolimus (étude ENDEAVOR III (34)), 
significativement plus bas pour le stent à l’Evorelimus (Xience, promus) que le stent au 
paclitaxel (études Spirit II et III (35)). Bien que cela soit contesté par certains, notamment en 
raison des résultats non significativement différents en termes de resténose binaire de la 
comparaison directe entre stents au sirolimus et au paclitaxel dans l'étude REALITY (36) on 
note des différences d’efficacité sur le « TLR » : plus favorable pour le stent au Sirolimus que 
celui au Paclitaxel (8), tendance plus favorable avec le stent au Sirolimus que celui au 
zotarolimus (34), et TLR significativement plus favorable pour le stent Everolimus que le 
stent au paclitaxel. Enfin, les résultats présentés au congrès TCT 2007 sur la comparaison 
directe entre les stents au zotarolimus et ceux au paclitaxel montrent que le stent au 
zotarolimus n'est pas inférieur à celui au paclitaxel en termes de "target vessel failure" et 
"TLR".  
En termes de sécurité la puissance des études réalisées, le recul insuffisant ne permet pas 
de dire –ou contredire- qu’un stent actif serait plus « sûr » qu’un autre en termes de risque 
de thrombose de stent. 
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6° Recommandations générales  
Si les stents actifs représentent un moyen incontestablement efficace de réduire le risque de 
resténose, il persiste de réelles incertitudes sur le risque de thrombose tardive et sur la 
durée optimale du traitement antiagrégant plaquettaire. Ces incertitudes imposent de 
particulièrement bien peser le rapport bénéfice/risque pour chaque patient, en fonction du 
risque de resténose estimé, du risque hémorragique à distance de l'intervention et de la 
capacité du patient à poursuivre scrupuleusement son traitement antiagrégant. A ce titre, il 
est capital de vérifier systématiquement si une intervention chirurgicale (cardiovasculaire ou 
générale) n'est pas programmée ou susceptible de l'être dans l'année suivant le geste 
coronaire ; il est également souhaitable d'évaluer le risque de chirurgie générale non 
programmée, en fonction du patient considéré (ainsi, l'incidence annuelle d'intervention 
chirurgicale est élevée dans les populations âgées, tandis que le risque de chirurgie 
traumatologique peut être à prendre en considération dans certaines populations exposées). 
Les recommandations d’usage édictées par les Sociétés Savantes (37) et les autorités de 
santé, et régulièrement mises à jour au fur et à mesure que la médecine apporte la preuve 
de l’efficacité et la sécurité d’une nouvelle indication, doivent être le référentiel pour la 
pratique professionnelle de tous les jours. En outre, il est indispensable de mentionner 
précisément dans les comptes-rendus hospitaliers la dénomination des stents utilisés et leur 
type (actif ou non) ainsi que la nécessité d'un traitement anti-agrégant combiné pendant au 
moins un an, conformément aux consensus actuels. En l'absence de preuve formelle sur la 
durée optimale du traitement antiagrégant double, il peut toutefois être licite de proposer une 
durée de traitement plus courte (6 mois), après une évaluation soigneuse et justifiée du 
rapport bénéfice/risque estimée au cas par cas. La question très délicate de la poursuite ou 
non de la double anti agrégation plaquettaire au delà d’un an doit être réglée 
individuellement pour chaque patient implanté, en l’attente de données factuelles plus 
précises ; cette prolongation pourrait être proposée chez les patients ayant des facteurs de 
risque de thrombose particuliers, ou pour lesquels la survenue d'une thrombose aiguë 
engendrerait un risque clinique particulier (sténoses de l'artère interventriculaire antérieure 
proximale, par exemple) en l’absence de sur- risque hémorragique. La remise au patient 
d'une carte portant ces données est souhaitable. Enfin, il faut expliquer aux patients chez 
lesquels un stent actif a été utilisé que le traitement antiagrégant ne doit en aucun cas être 
interrompu sans un avis cardiologique préalable. Tout ceci implique un véritable dialogue 
structuré de qualité entre patient et cardiologue interventionnel : dans tous les cas, le 
cardiologue interventionnel doit se souvenir qu'il traite un patient, et pas seulement ses 
artères.  
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Gestion des Antiagrégants et des Anticoagulants  
Chez les Patients Porteurs de Stents Coronariens 

 
Conférence de consensus, SFED, 2006 

 
 
 

Stent nu  

Pour les stents nus, le risque est maximal dans les 4-6 semaines après mise en place du 
stent. Il faut peser le risque ischémique et le risque hémorragique. 

Risque de thrombose et pose de stent actif   

En cas de pose de stent actif, il a proposé le tableau suivant sachant que la substitution par 
l'HBPM ou le cébutid procède de l'empirisme en raison du manque de données cliniques.  

Stent actif Risque hémorragique 
majeur 

Risque hémorragique 
intermédiaire 

Risque 
hémorragique 
mineur 

Risque majeur 
de thrombose 

Reporter l'intervention au-
delà de 6 mois, 1an après 
pose du stent 
Si impossible 
Arrêt aspirine-clopidogrel 
5 jrs 
Arrêt aspirine-clopidogrel 
10 jrs max. et substitution 

Reporter l'intervention au-
delà de 6 mois, 1 an après 
pose du stent 
Si impossible 
Maintien aspirine 
Arrêt du clopidogrel 5 jrs 

Maintien aspirine-
clopidogrel 

Risque modéré 
de thrombose 

Arrêt aspirine-clopidogrel 
5 jrs 
ou 
Arrêt aspirine-clopidogrel 
10 jrs max. et substitution 

Maintien aspirine 
Arrêt du clopidogrel 5 
jours 

Maintien aspirine-
clopidogrel  
ou 
Maintien aspirine et 
arrêt clopidogrel 5 
jrs 

Les procédures en endoscopie digestive à faible risque hémorragique sont : 

• la gastroscopie  
• la rectosigmoïdoscopie  
• la coloscopie sans polypectomie  
• l'échoendoscopie diagnostique  
• la cholangiographie rétrograde endoscopique diagnostique  
• l'entéroscopie  

Les biopsies ne majorent pas le risque hémorragique. 

Les procédures à risque hémorragique élevé avec contrôle endoscopique possible du 
saignement sont :  

• la résection tissulaire (hors biopsie) : polypectomie colique, macrobiopsie gastrique à 
l'anse à polypectomie et polypectomie gastrique, mucosectomie, ampullectomie  

• la sphinctéromie endoscopique  
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• la photodestruction et la photocoagulation laser  
• le traitement endoscopique des varices oesophagiennes ou gastriques  
• les procédures d'hémostase sur des lésions vasculaires  
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Recommandations de la SFAR  
sur la gestion des anticoagulants en Urologie 

 
 

Dr A. de la Taille  (CHU Mondor, Créteil) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note concernant le texte suivant : 
 
Les documents de la SFAR étant extrêmement clairs et précis, ils ont été réintégrés tels 
qu’ils sont disponibles.  
 
Une discussion s’engagera au moment du forum.  
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Morbidité des patients traités par RTUP et influence du traitement par anticoagulant et 
antiagrégant  

(Étude CTMH 2008). 
 
 

Dr R. Azzouzi  (CHU, Angers) 
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PRISE EN CHARGE DES PATIENTS SOUS TRAITEMENT ANTI-T HROMBOTIQUE DANS 
LE CADRE DE LA RESECTION TRANS-URETRALE DE PROSTATE  

 
 
 
 
Introduction  
 
L’hypertrophie bénigne de prostate (HBP) touche plus de 50% des hommes après 60 ans et 
90% des hommes après 80 ans avec pour conséquence une symptomatologie de type 
obstructive et irritative du bas appareil urinaire1. On retrouve cette symptomatologie chez 
50% des hommes après 50 ans2. Le gold standard de la prise en charge chirurgicale de 
l’HBP reste la résection trans-urétrale de prostate (RTUP) depuis plusieurs dizaines 
d’années.3, 4 
Avec le vieillissement de la population l’HBP va concerner un nombre croissant de patients 
qui vont être candidats pour une RTUP. Actuellement plus de 60 000 RTUP sont pratiquées 
chaque année en France5 et 53% des patients opérés ont plus de 75 ans6. En parallèle, le 
vieillissement de la population s’accompagne aussi d’une augmentation de la prescription 
d’anti-thrombotiques du fait de l’augmentation de l’incidence des maladies cardio-
vasculaires.  

Rappelons que la mortalité de la RTUP bien que inférieure à 0,5% dans le premier mois post 
opératoire est en rapport dans 70% des cas avec une complication cardiovasculaire 7. 
Dès lors la gestion des anti-thrombotiques devient une question essentielle dans la prise en 
charge chirurgicale par RTUP de l’HBP, d’autant plus qu’il n’existe à ce jour aucun 
consensus sur la question. 
Le but de cette étude était de faire un état des lieux de la prise en charge des patients sous 
traitements anti-thrombotiques dans le cadre d’une RTUP, et de déterminer s’il y avait plus 
de complications post opératoires selon la prise ou non de tels traitements.  
 
 
Matériel et méthodes  
 
Il s’agit d’une étude rétrospective et multicentrique menée sur 226 patients issus des 
services d’urologie des CHU d’Angers, Creteil-Mondor, Limoges, Bordeaux, Lyon-Sud et Aix-
en-Provence. Ces patients souffrent tous d’une hypertrophie bénigne de prostate et ont 
bénéficié d’une résection transurétrale de prostate entre janvier 2007 et août 2008. 
Les données analysées dans cette étude ont été recueillies dans les dossiers médicaux de 
ces patients. Elles comprennent les données pré, péri et post opératoires suivantes : âge, 
prise d’un traitement anti-thrombotique (antiagrégant plaquettaire, anti-vitamine K, héparine 
de bas poids moléculaire), son indication, relai éventuel en pré opératoire du traitement, 
durée du relai, masse prostatique évaluée au toucher rectal, masse réséquée, durée 
d’hospitalisation, durée opératoire, durée du sondage, complications péri opératoires de type 
transfusion, reprise chirurgicale, décaillotage, traitement anti-thrombotique de sortie, suivi à 1 
à 3 mois, effets indésirables, réhospitalisation pour caillotage avec ou sans reprise au bloc, 
notion d’hématurie et sa durée. 
L’analyse statistique a été faite avec le logiciel SPSS 15.0. Nous avons utilisé pour les 
variables qualitatives les tests du chi-2 et de Fisher, et pour les variables quantitatives le 
test-t de Student précédé d’un test de Levene. Une valeur de p<0,05 a été considérée 
comme témoin d’une différence significative. 
 
 
Résultats  
 
La population étudiée était de 226 patients. La moyenne d’âge était de 70 ans + 9,31. 
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Le nombre de patients sans traitement anti-thrombotique était de 143 (63%) et le nombre de 
patients sous traitement anti-thrombotique de 83 (37%). Parmi ceux qui prenaient un 
traitement anti-thrombotique, 57 étaient sous antiagrégants plaquettaires tels que l’aspirine 
(n=43), le Plavix (n=10), une association aspirine et Plavix (n=4). Les patients sous 
traitement anti-vitaminique K (AVK) étaient de 23, et les patients sous héparine de bas poids 
moléculaire (HBPM) à dose préventive étaient au nombre de 3. (Tableau 1) 
 
Les indications des traitements par antiagrégants plaquettaires et par AVK sont détaillées 
dans le tableau 2.  
 
Les relais en préopératoire chez les patients sous AVK ont été faits soit avec des HBPM à 
dose iso-coagulante (n=7), soit des HBPM à dose hypo-coagulante (n=5), soit de 
l’héparine (n=6), soit arrêt des AVK sans traitement de relai (n=4). La durée moyenne du 
relais était de 7,818 jours +3,97. 
Les relais en préopératoire chez les patients sous antiagrégants plaquettaires ont été faits 
soit avec des HBPM à dose iso-coagulante (n=11), soit des HBPM à dose hypo-
coagulante (n=3), soit un arrêt des antiagrégants sans relai (n=26), soit une poursuite du 
traitement (n=15). La durée moyenne du relai était de 9,375 jours +9,38. 
Concernant le traitement de sortie : 127 patients n’ont eu aucun traitement anti-thrombotique 
de sortie, 52 ont repris leur traitement anti-thrombotique antérieur, 43 sont sortis avec une 
HBPM à dose iso-coagulante pour une durée moyenne de 10,0+4,8 jours. 
Les patients sous traitement anti-thrombotique ont été comparés aux patients sans 
traitement anti-thrombotique dans le tableau 3. Les patients sous traitement anti-
thrombotique avaient une durée d’hospitalisation moyenne significativement plus longue que 
les patients sans traitement anti-thrombotique : respectivement 5,81+2,42 jours et 4,88+1,84 
jours avec p=0,003. Les patients sous anti-thrombotiques présentaient aussi plus de 
complications à 3 mois de l’intervention avec p=0,021, et en particulier plus de caillotage 
avec réhospitalisation sans reprise au bloc avec respectivement 12 cas contre 2 cas 
(p=0,000). Il y avait plus d’hématurie dans le groupe sous anti-thrombotique mais sans 
significativité (p=0,067). 
La population de patients a été divisée en 4 groupes comparés deux à deux : les patients 
sous AVK et les patients sous antiagrégants plaquettaires d’une part, les patients sans 
traitement anti-thrombotique ayant reçu un traitement par HBPM à dose préventive en post 
opératoire, et les patients sans traitement anti-thrombotique n’ayant pas reçu d’HBPM en 
post opératoire d’autre part. Les deux premiers groupes ont été comparés ensemble dans le 
tableau 4 et les deux suivants dans le tableau 5. Il n’a pas été constaté de différence 
significative. 
 
 



21 

 

Discussion  
 
Les patients sous traitement anti-thrombotique étaient hospitalisés en moyenne une journée 
de plus que les patients sans traitement anti-thrombotique. Ils présentaient aussi plus de 
complications à 3 mois de l’intervention de type caillotage avec réhospitalisation sans reprise 
au bloc. Il y avait plus d’hématurie en général dans le groupe sous anti-thrombotique mais 
sans significativité. Il n’y avait cependant aucune différence significative concernant le temps 
opératoire, la durée du sondage, les complications post opératoires immédiates nécessitant 
un décaillotage, une transfusion ou une reprise au bloc. Il n’y avait pas non plus de 
différence pour les reprises au bloc dans les 3 mois, ni pour la durée moyenne de 
l’hématurie. 
Il n’y avait pas de différence significative en termes de complications entre les patients sous 
AVK et sous antiagrégants plaquettaires. De même entre les patients sans anti-
thrombotiques qui ont suivi une anticoagulation préventive en post opératoire ou pas. 
Ces résultats laissent penser que la prévention anti-thrombotique post opératoire par HBPM 
ne favorisent pas de complications. Elle peut donc être prescrite sans inquiétude. De même 
l’anticoagulation par AVK ne semble pas plus risquée que le simple traitement antiagrégant 
plaquettaire. Les seules conséquences d’un traitement anti-thrombotique en général 
semblent n’être qu’une journée d’hospitalisation supplémentaire ainsi qu’une incidence plus 
forte de réhospitalisation pour décaillotage dans les trois mois bien qu’il n’y ait pas de 
différence pour l’incidence de l’hématurie ni pour sa durée. 
Bien que les patients sous traitement anti-thrombotique étaient de 3 ans en moyenne plus 
vieux que ceux qui ne prenaient pas de traitement anti-thrombotique, cette différence ne 
semble pas être un facteur de confusion si l’on en croit la littérature. En effet Wasson et al 
ont montré en 2000 que l’âge n’était pas un facteur pronostic défavorable dans la RTUP.6 De 
même, dans une étude rétrospective portant sur 166 patients âgés de 80 à 99 ans la courbe 
de survie des patients étaient superposable à celle de la population générale8. Ainsi ils 
conclurent leur étude en disant que la RTUP chez les patients de plus de 80 ans était 
parfaitement acceptable en termes de morbidité et de mortalité. Une autre étude 
rétrospective sur 624 patients datant de 2006 n’a pas pu établir que l’âge était un facteur de 
risque de chute d’escarre grave avec caillotage.9 
On retrouve dans la littérature quelques études intéressantes sur les traitements anti-
thrombotiques dans les RTUP allant dans le sens des résultats obtenus. Ainsi, en 1975, 
Mulchahy et al ont montré chez des patients porteurs de valves cardiaques que la RTUP ne 
présentait aucun risque quand on interrompait le traitement anticoagulant par warfarine 48 
heures avant l’intervention et qu’on le reprenait 48 heures après10. Cependant une 
interruption de 4 jours présentait un risque non négligeable de complication 
thromboembolique. En 1998, une étude similaire a montré qu’il n’y avait aucune 
augmentation du risque de complication hémorragique ou thromboembolique post opératoire 
chez les patients sous warfarine chez qui le traitement anticoagulant a été relayé par 
héparine intraveineuse, elle-même arrêtée 4 heures avant l’intervention et reprise une demi-
heure après ainsi que la warfarine11. Enfin une autre étude prospective parue en 2002 a 
comparé un groupe de 20 patients sous warfarine avec un relais pré opératoire par HBPM 
contre un groupe témoin randomisé de 20 patients sans traitement anticoagulant. Ils ont 
montré qu’il n’y avait pas de différence significative pour les transfusions et le nombre de 
culots globulaire entre les deux groupes. Cependant les durées de sondage et 
d’hospitalisation étaient significativement plus longues dans le groupe sous warfarine. Il n’y 
avait pas de complications hémorragiques ou thromboemboliques à 3 mois12. Ils en ont 
conclu que leur protocole de relais de la warfarine par des HBPM était sûr et efficace pour 
les patients devant bénéficier d’une RTUP.  En ce qui concerne les HBPM, en 1988 une 
étude prospective randomisée sur 60 patients bénéficiant d’une RTUP a montré que le 
groupe sous HBPM à dose préventive ne présentait pas plus de saignements per opératoire 
que les témoins ce qui leur permettait de conclure que l’usage des HBPM à dose préventive 
ne présentait aucun risque dans les RTUP13. Par ailleurs ils ont retrouvé une corrélation 
entre le saignement et la masse réséquée ainsi que la durée de l’intervention. 
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L’autre résultat de l’étude est la grande diversité apparente dans la gestion des traitements 
antithrombotiques. En effet pour les traitements par AVK les relais en préopératoire ont été 
faits aussi bien avec des HBPM à dose iso-coagulante, que des HBPM à dose hypo-
coagulante, ou de l’héparine, voire un arrêt des AVK sans traitement de relai. Et cela avec 
une  durée moyenne de 8 jours et un écart type de presque 4 jours. De même chez les 
patients sous antiagrégants plaquettaires les relais ont été faits soit avec des HBPM à dose 
iso-coagulante, soit des HBPM à dose hypo-coagulante, soit un arrêt des antiagrégants sans 
relai, soit une poursuite du traitement. La durée moyenne du relai était de 9 jours avec un 
écart-type de 9 jours. Il n’existe pas de consensus sur la gestion des traitements anti-
thrombotiques dans le cadre des RTUP, il serait intéressant d’essayer d’établir des 
protocoles dans des études futures. 
 
Conclusion  
 
Dans le cadre d’une RTUP, les HBPM à dose préventive en post opératoire peuvent être 
utilisées sans risque,  les AVK ne présente pas plus de risque de complications que les 
antiagrégants plaquettaires, et enfin les traitements anti-thrombotiques augmentent la 
fréquence des réhospitalisations pour caillotage à 3 mois mais pas des celles autres 
complications. 
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Tableau 1 : traitements anti-thrombotiques 

 
Nombre de 
cas Pourcentage 

Patients sans traitement anti -
thrombotique 143 63,3% 
   
Patients sous anti -thrombotique  83 36,7% 
   
    Patients sous antiagrégants 
plaquettaires 57 25,2% 
           Aspirine  43 19,0% 
           Plavix 10 4,4% 
           Aspirine et Plavix 4 1,8% 
   
    Patients sous AVK 23 10,2% 
    Patients sous HBPM préventive 3 1,3% 
 
 
Tableau 2  : indication des traitements anti-thrombotiques 
 
Indication des antiagrégants 
plaquettaires   

Nombre de 
cas 

Prévention cardio-
vasculaire primaire 30 
Angor 8 
Stent 8 
Artérite 5 
Pontages 4 
ACFA 4 
AVC 3 
Indication des AVK :   
ACFA 11 
Valves cardiaques mécaniques 5 
Antécédent de phlébite 5 
AVC 1 
Artérite 1 
 
 
Tableau 3  : comparaison des patients sous traitement anti-thrombotique et des patients sans 
traitement anti-thrombotique. 

  
Sans traitement anti -
thrombotique 

Avec  traitement anti -
thrombotiques 

Valeur 
de p 

Age moyen 68,73+9,18 71,40+9,42 0,042 
Masse réséquée moyenne (en 
g) 18,58+12,56 18,63+13,24 0,979 
Temps opératoire moyen (en 
min) 51,51+28,97 46,01+25,19 0,160 
    
Durée d'hospitalisation 
moyenne (en jours) 4,88+1,84 5,81+2,42 0,003 
Durée de sondage moyen (en 
jours) 3,87+8,01 3,57+2,41 0,744 
Complications post opératoire 14 14 0,120 
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Décaillotage 11 11 0,174 
Transfusion 3 4 0,264 
Reprise chirurgicale 1 0 1,000 
    
Complications à 3 mois 22 23 0,021 
Caillotage avec 
réhospitalisation 2 12 0,000 
Caillotage et reprise au bloc 0 0  
Hématurie 21 20 0,067 
Durée moyenne hématurie (en 
jours) 13,90+20,18 17,25+11,18 0,520 
 
 
 
 
Tableau 4  : comparaison des patients sous antivitamine K et des patients sous 
antiagrégants plaquettaires. 

  Sous AVK 
Sous Antiagr égants 
plaquettaires 

Valeur 
de p 

Age moyen 70,23+8,37 71,62+9,69 0,557 
Masse réséquée moyenne (en 
g) 19,05+12,84 18,80+13,74 0,943 
Temps opératoire moyen (en 
min) 46,35+28,69 45,92+24,54 0,948 
    
Durée d'hospitalisation 
moyenne (en jours) 6,65+3,02 5,54+2,12 0,119 
Durée de sondage moyen (en 
jours) 4,22+3,33 3,38+1,95 0,165 
Complications post opératoire 4 10 1,000 
Décaillotage 2 9 0,497 
Transfusion 2 2 0,574 
Reprise chirurgicale 0 0  
    
Complications à 3 mois 8 15 0,315 
Caillotage avec 
réhospitalisation 5 7 0,286 
Caillotage et reprise au bloc 0 0  
Hématurie 6 14 0,734 
Durée moyenne hématurie (en 
jours) 14,83+9,83 18,29+11,90 0,541 
 
 
Tableau 5 : comparaison des patients sans traitement anti-thrombotique ayant reçu un 
traitement par HBPM à dose préventive en post opératoire, et des patients qui n’en ont pas 
reçu. 

  
Pas d'AT pas d'HBPM post 
opératoire 

Pas d'AT avec HBPM 
post op 

Valeur de 
p 

Age moyen 68,48+9,06 70,80+10,18 0,356 
Masse réséquée moyenne (en 
g) 18,88+12,28 16,22+14,81 0,427 
Temps opératoire moyen (en 
min) 52,85+29,60 39,64+19,56 0,106 
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Durée d'hospitalisation 
moyenne (en jours) 4,88+1,90 4,88+1,26 0,992 
Durée de sondage moyen (en 
jours) 4,03+8,50 2,63+0,96 0,511 
Complications post opératoire 13 1,000 1,000 
Décaillotage 10 1 1,000 
Transfusion 3 0 1,000 
Reprise chirurgicale 1 0 1,000 
    
Complications à 3 mois 19 3 1,000 
Caillotage avec 
réhospitalisation 1 1 0,237 
Caillotage et reprise au bloc 0 0  
Hématurie 18 3 0,728 
Durée moyenne hématurie (en 
jours) 12,24+21,15 23,33+11,55 0,394 
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ANALYSES POUR LE CTMH 
 
 
Objectifs :   
 
Chez les patients opérés pour HBP et suivant un traitement au long cours d’anticoagulant ou 
d’antiagrégant plaquettaire : 
Age et durée de séjour hospitalier. 
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1. Méthode 
 

1.1 Actes sélectionnés 
 
 

Type de 
chirurgie code Libelle 

Endoscopi
e 

JDPE00
2 

Incision cervicale ou cervicoprostatique, par endoscopie    ( code DP)  

Ouvert  JGFA00
5 

Adénomectomie transvésicale de la prostate, par laparotomie  

Ouvert JGFA00
9 

Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par 
laparotomie  

Endoscopi
e 

JGFA01
5 

Résection d'une hypertrophie de la prostate, par urétrocystoscopie  

Endoscopi
e 

JGFE00
2 

Resection d’une hypertrophie de la prostate par endoscopie  

Ouvert N014 incision cervico prostatique  

Ouvert N322 adénomectomie prostatique chirurgicale  

Endoscopi
e 

N399 Résection endoscopique de prostate d'un poids inférieur à 40 g 

Endoscopi
e 

N400 Résection endoscopique de prostate d'un poids supérieur à 40 g 

Endoscopi
e 

N571 hyperthermie de la prostate  

 

1.2 Médicaments sélectionnés 
 

1.2.1 Classe ATC sélectionnées 
 

libact2 classe_EPH 

ACETYLSALICYLIQUE 
ACIDE 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET ANTIPYRETIQUES 

ACENOCOUMAROL ANTIVITAMINES K 

FLUINDIONE ANTIVITAMINES K 

PHENINDIONE ANTIVITAMINES K 

TIOCLOMAROL ANTIVITAMINES K 

WARFARINE ANTIVITAMINES K 
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libact2 classe_EPH 

CLOPIDOGREL INHIBITEURS AGREGATION PLAQUETTAIRE ANTAGONISTES RECEPTEURS 
ADENOSINE DIPHOSP 

ACETYLSALICYLIQUE 
ACIDE 

INHIBITEURS AGREGATION PLAQUETTAIRE INHIBITEURS DE LA CYCLO-
OXYGENASE 
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1.2.2 Médicaments sélectionnés parmi les ACETYLSALICYLIQUE ACIDE  
 

CIP libelle 
Code 
atc 

327036
1 

ASPEGIC 250MG PDR ORALE SACHET 20 N02BA0
1 

300724
4 

ASPEGIC 500MG PDR ET SOL INJ 6 N02BA0
1 

312268
9 

ASPEGIC 500MG PDR ORALE SACHET 20 N02BA0
1 

318936
3 

ASPEGIC NR 100MG PDR ORALE SACHET 
20 

N02BA0
1 

332473
7 

KARDEGIC 160MG PDR ORALE SACHET 30 B01AC0
6 

332265
5 

KARDEGIC 300MG PDR ORALE SACHET 30 B01AC0
6 

347441
9 

KARDEGIC 75MG PDR ORALE SACHET 
30/153,45 

B01AC0
6 

 
Liste complète des médicaments de cette classe en Annexe 1. 
 

1.3 Définition des médicaments pris dans les 3 mois   
 
 

Pour les médicaments autres que ceux de la classe ACETYLSALICYLIQUE ACIDE, les 
observations sont conservées s’il y a au moins un passage en pharmacie dans les 3 mois 
suivant l’intervention pour HBP. 
 

Pour les médicaments de la classe ACETYLSALICYLIQUE ACIDE, les observations sont 
conservées s’il y a au moins 4 passages en pharmacie pour ce traitement dans un délai de 5 
mois et si le premier passage est dans les 3 mois suivant l’intervention pour HBP. 

 
Les résultats présentés si dessous concernent le cumul des passages en pharmacie 

pour les traitements sélectionnés (antiagrégant et anticoagulant), dans les 3 mois suivant 
l’intervention pour HBP.  

Exemple  : 
• Un patient qui achète un Plavix dans le mois suivant l’intervention, puis, dans 

le second mois suivant l’intervention, de l’Aspirine (suivant les conditions 
définies ci-dessus) est inclus dans la catégorie « Plavix + Aspirine » et dans la 
catégories et dans la catégories « Antiagrégant »  

• Un patient qui achète de l’Aspirine (suivant les conditions définies ci-dessus) 
dans le premier mois, puis de l’antivitamine K dans le 3ème mois, est inclus 
dans la catégorie « Aspirine + Antivitamine K », et dans la catégorie « Les 
deux » (Anticoagulant + Antiagrégant) 
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2. Résultats 

2.1 Distribution des individus selon le traitement pris dans les 3 mois suivant 
l’intervention 

 

 
Ensemble 

N % 

 

4099 37.90 Aspirine 

Plavix 2786 25.76 

Antivitamine K 3696 34.17 

Aspirine + Plavix 116 1.07 

Aspirine + Antivitamine K 73 0.67 

Plavix + Antivitamine K 45 0.42 

Aspirine + Plavix + 
Antivitamine K 1 0.01 

Ensemble 1081
6 100.00 

 

7001 64.73 Antiagrégant 

Anticoagulant 3696 34.17 

Les deux 119 1.10 

Ensemble 1081
6 100.00 

 
 

2.2 Age moyen des individus avec un traitement anti coagulant ou antiagrégant 
dans les 3 mois suivant l’intervention 

 

 N 
Mea
n Std 

Media
n Q1 Q3 Min Max 

Ag
e 

1008
5 

74.5
3 

7.7
0 75.00 

70.0
0 

80.0
0 

27.0
0 

99.0
0 
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2.3 Age moyen des individus avec un traitement anti coagulant ou antiagrégant 
dans les 3 mois suivant l’intervention selon le tra itement 

 

 N 
Mea
n Std 

Media
n Q1 Q3 Min Max 

Ag
e 

 

3894 
74.2

0 
7.7

6 75.00 
69.0

0 
80.0

0 
46.0

0 
99.0

0 Aspirine 

Plavix 
2580 

74.3
6 

7.6
6 75.00 

70.0
0 

80.0
0 

41.0
0 

97.0
0 

Antivitamine K 
3396 

75.0
9 

7.6
1 76.00 

71.0
0 

80.0
0 

27.0
0 

98.0
0 

Aspirine + Plavix 
111 

72.0
5 

8.0
6 73.00 

67.0
0 

78.0
0 

52.0
0 

91.0
0 

Aspirine + Antivitamine K 
67 

74.4
9 

8.1
9 75.00 

69.0
0 

81.0
0 

53.0
0 

90.0
0 

Plavix + Antivitamine K 
36 

77.4
7 

4.5
6 79.00 

75.0
0 

81.0
0 

62.0
0 

83.0
0 

Aspirine + Plavix + 
Antivitamine K 1 

79.0
0 . 79.00 

79.0
0 

79.0
0 

79.0
0 

79.0
0 

Ensemble 1008
5 

74.5
3 

7.7
0 75.00 

70.0
0 

80.0
0 

27.0
0 

99.0
0 

 

2.4 Age moyen des individus avec un traitement anti coagulant ou antiagrégant 
dans les 3 mois suivant l’intervention selon la cla sse de  traitement 

 

 N 
Mea
n Std Median  Q1 Q3 Min Max 

Ag
e 

 

6585 
74.2

3 
7.7

3 75.00 
70.0

0 
80.0

0 
41.0

0 
99.0

0 
Antiagréga
nt 

Anticoagula
nt 3396 

75.0
9 

7.6
1 76.00 

71.0
0 

80.0
0 

27.0
0 

98.0
0 

Les deux 
104 

75.5
7 

7.2
2 76.50 

71.0
0 

81.0
0 

53.0
0 

90.0
0 

Ensemble 1008
5 

74.5
3 

7.7
0 75.00 

70.0
0 

80.0
0 

27.0
0 

99.0
0 
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2.5 Durée de séjour hospitalier selon le type de ch irurgie 

 

 N 
Mea
n Std Median  Q1 Q3 Min Max 

Durée du séjour 
hospitalier 

Type de chirurgie 

1292 
11.9

0 
7.3

2 10.00 
8.0

0 
13.0

0 
0.0

0 91.00 chirurgie ouverte 

Chirurgie 
endoscopique 9524 7.77 

6.4
2 6.00 

5.0
0 8.00 

0.0
0 

145.0
0 

Ensemble 1081
6 8.26 

6.6
7 6.00 

5.0
0 9.00 

0.0
0 

145.0
0 

 
 
 
 

2.6 Durée de séjour hospitalier selon le type de ch irurgie et le type de traitement 
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 N 
Mea
n Std Median  Q1 Q3 Min Max 

Type de 
chirurgie 

 

505 
11.0

5 6.01 9.00 8.00 
12.0

0 0.00 64.00 chirurgie 
ouverte 

Aspirine 

Plavix 
279 

11.3
3 6.19 9.00 8.00 

13.0
0 0.00 59.00 

Antivitamine K 
477 

12.9
2 8.34 11.00 9.00 

15.0
0 0.00 91.00 

Aspirine + Plavix 
12 

11.6
7 6.80 10.00 9.00 

14.5
0 1.00 26.00 

Aspirine + Antivitamine K 
13 

19.0
8 

20.1
5 13.00 9.00 

16.0
0 7.00 80.00 

Plavix + Antivitamine K 
5 

14.4
0 6.02 12.00 

12.0
0 

19.0
0 7.00 22.00 

Aspirine + Plavix + 
Antivitamine K 1 

17.0
0 . 17.00 

17.0
0 

17.0
0 

17.0
0 17.00 

Ensemble 129
2 

11.9
0 7.32 10.00 8.00 

13.0
0 0.00 91.00 

Chirurgie 
endoscopique 

 
359

4 6.98 5.80 5.00 4.00 7.00 0.00 
145.0

0 Aspirine 

Plavix 250
7 7.49 6.28 6.00 4.00 8.00 0.00 76.00 

Antivitamine K 321
9 8.86 7.07 6.00 5.00 

10.0
0 0.00 79.00 

Aspirine + Plavix 104 7.23 3.96 6.00 5.00 8.00 0.00 23.00 

Aspirine + Antivitamine K 60 7.87 5.10 6.50 5.00 8.50 2.00 26.00 

Plavix + Antivitamine K 
40 9.93 7.60 7.00 5.00 

13.5
0 3.00 35.00 

Ensemble 952
4 7.77 6.42 6.00 5.00 8.00 0.00 

145.0
0 

 



36 

 

 

2.7 Durée de séjour hospitalier selon le type de ch irurgie et la classe de traitement 
 
 
 
 

 N 
Mea
n Std Median  Q1 Q3 Min Max 

Type de chirurgie  

796 
11.1

5 6.08 9.00 
8.0

0 
12.0

0 
0.0

0 64.00 
chirurgie ouverte Antiagrég

ant 

Anticoag
ulant 477 

12.9
2 8.34 11.00 

9.0
0 

15.0
0 

0.0
0 91.00 

Les deux 
19 

17.7
4 

16.8
3 13.00 

9.0
0 

19.0
0 

7.0
0 80.00 

Ensembl
e 1292 

11.9
0 7.32 10.00 

8.0
0 

13.0
0 

0.0
0 91.00 

Chirurgie 
endoscopique 

 

6205 7.19 5.98 6.00 
4.0

0 8.00 
0.0

0 
145.0

0 
Antiagrég
ant 

Anticoag
ulant 3219 8.86 7.07 6.00 

5.0
0 

10.0
0 

0.0
0 79.00 

Les deux 
100 8.69 6.26 7.00 

5.0
0 9.50 

2.0
0 35.00 

Ensembl
e 9524 7.77 6.42 6.00 

5.0
0 8.00 

0.0
0 

145.0
0 
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2.8  Age moyen des individus sans traitements antic oagulant ou antiagrégant dans les 3 mois suivant l’ intervention pour HBP 
 
 

 N Mean Std Median Q1 Q3 Min Max 

Age 42
62
4 70.09 9.38 71.00 64.00 77.00 0.00 100.00 
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Annexe 1 : Liste des médicaments de la classe  
 
classe_EPH  libelle  code_atc  
INHIBITEURS AGREGATION 
PLAQUETTAIRE INHIBITEURS DE LA 
CYCLO-OXYGENASE 

ASPIRINE PROTECT 300MG CPR 
30 

B01AC06 

INHIBITEURS AGREGATION 
PLAQUETTAIRE INHIBITEURS DE LA 
CYCLO-OXYGENASE 

ASPIRINE UPSA 325MG GELULE 
28 

B01AC06 

INHIBITEURS AGREGATION 
PLAQUETTAIRE INHIBITEURS DE LA 
CYCLO-OXYGENASE 

CARDIOSOLUPSAN 100MG PDR 
ORALE 28 

B01AC06 

INHIBITEURS AGREGATION 
PLAQUETTAIRE INHIBITEURS DE LA 
CYCLO-OXYGENASE 

CLARAGINE 300 MG (ACIDE 
ACETYLSALICYLIQUE) 1 BOITE 

B01AC06 

INHIBITEURS AGREGATION 
PLAQUETTAIRE INHIBITEURS DE LA 
CYCLO-OXYGENASE 

KARDEGIC 160MG PDR ORALE 
SACHET 30 

B01AC06 

INHIBITEURS AGREGATION 
PLAQUETTAIRE INHIBITEURS DE LA 
CYCLO-OXYGENASE 

KARDEGIC 300MG PDR ORALE 
SACHET 30 

B01AC06 

INHIBITEURS AGREGATION 
PLAQUETTAIRE INHIBITEURS DE LA 
CYCLO-OXYGENASE 

KARDEGIC 75MG PDR ORALE 
SACHET 30/153,45 

B01AC06 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPEGIC 1G PDR ET SOL INJ 6/5 
ML 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPEGIC 250MG PDR ORALE 
SACHET 20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPEGIC 500MG PDR ET SOL INJ 
6 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPEGIC 500MG PDR ORALE 
SACHET 20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPEGIC AD 1G PDR ORALE 
SACHET 20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPEGIC NR 100MG PDR ORALE 
SACHET 20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE PH8 500MG CPR 20 N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE PH8 500MG CPR 50 N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE RATIOPHARM 500MG 
CPR 20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE RATIOPHARM 500MG 
CPR 50 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE SOLUBLE EVANS 100 
MG PDR SACHET 20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE SOLUBLE EVANS 1G 
PDR SACHET 20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE SOLUBLE EVANS 250 
MG PDR SACHET 20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE SOLUBLE EVANS 500 
MG PDR SACHET 20 

N02BA01 
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ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE SOLUBLE GIFRER 1 G 
(ACETYLSALICYLATE DE L 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE SOLUBLE GIFRER 100 
MG (ACETYLSALICYLATE D 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE SOLUBLE GIFRER 250 
MG (ACETYLSALICYLATE D 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE SOLUBLE GIFRER 500 
MG (ACETYLSALICYLATE D 

N02BA01 

classe_EPH  libelle  code_atc  
ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE UPSA 1G CPR EFF 20 N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

ASPIRINE UPSA 500MG CPR EFF 
20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

CATALGINE 100MG PDR ORALE 
20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

CATALGINE 1G PDR ORALE 
SACHET 20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

CATALGINE 250MG PDR ORALE 
20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

CATALGINE 500MG PDR ORALE 
20 

N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

CLARAGINE 500MG CPR EFF 20 N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

CLARAGINE 500MG CPR EFF 36 N02BA01 

ANALGES.NON NARCOTIQUES ET 
ANTIPYRETIQUES 

SARGEPIRINE 500MG CPR 18 N02BA01 
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Influence des traitements anticoagulants sur la mor bidité des patients opérés par 
résection trans-urétrale de la prostate 

 
Dr Grégoire Robert, CHU Bordeaux 

 
 
 
 
L’une des principales sources de morbidité de la résection trans-urétrale de la prostate 
(RTUP) est la survenue d’une complication hémorragique : les séries récentes font état de 2 
à 7% de transfusion sanguine et de 3 à 5% de reprises chirurgicales précoces [1].  
La prescription d’une anticoagulation orale (AO) a longtemps été considérée comme une 
contre indication à la RTUP. Actuellement, la prescription d’une AO est devenue tellement 
fréquente que sa prise en charge dans la période péri-opératoire a fait l’objet de nombreuses 
recommandations.  
Concernant la RTUP, les pratiques ont progressivement évolué et les urologues doivent être 
capables de faire face au deux situations courantes que sont : la prophylaxie 
thromboembolique et l’AO à dose efficace.  
 
 
Prophylaxie thromboembolique 
 
Dès 1999, Bell et al ont parfaitement décrit l’état d’hypercoagulabilité qui entoure la RTUP 
[2]. C’est cette hypercoagulabilité qui explique les taux relativement élevés de thrombose 
veineuse profonde (6,8 à 10%) et d’embolie pulmonaire (0,2 à 2,2%) rapportés par certains 
auteurs des années 1970 avant l’utilisation d’une anticoagulation préventive [3, 4]. 
Les recommandations de la Société Française d’Anesthésie Réanimation (SFAR), classent 
la RTUP comme une intervention chirurgicale à faible risque thromboembolique ne 
nécessitant pas toujours de prévention médicamenteuse [5]. Néanmoins l’association à tout 
autre facteur de risque de thrombose veineuse augmente ce risque à un niveau 
intermédiaire ou fort justifiant une prophylaxie thromboembolique par héparine de bas poids 
moléculaire (HBPM) débutée la veille de l’intervention et poursuivie pendant au moins 10 
jours. 
 
Gallus et al ont étudié l’influence sur les pertes sanguines de la prescription d’une HBPM à 
dose préventive. 48 patients ont été randomisé en double aveugle en 4 groupes : 18 ont reçu 
un placebo et 30 une HBPM à doses préventives (de 500 à 750 unités anti-Xa, 1 à 2 fois par 
jour) [6]. Aucune différence dans l’importance des saignements per-opératoires n’a été 
constatée dans cette étude, quelle que soit la dose utilisée. Par contre, la prescription d’une 
HBPM conduisait à une augmentation significative des saignements post-opératoires sans 
que cela ne conduise à un taux plus important de transfusion sanguine. 
Dans une autre étude prospective randomisée portant sur 60 patients traités par placebo ou 
par HBPM à dose préventive, Wilson et al [7] n’ont pas mis en évidence d’augmentation 
significative de l’importance des pertes sanguines per-opératoires par l’anticoagulation. 
L’importance des saignements était uniquement liée au poids réséqué et à la durée de 
l’intervention. 
 
 
Actuellement, la prophylaxie thromboembolique est devenue quasi systématique et les 
séries récentes ne font pratiquement plus état de complications thromboemboliques [8].  
A condition de respecter un délai de 12h entre l’administration de l’HBPM et l’intervention 
chirurgicale, on n’observe pas de retentissement significatif sur l’importance des pertes 
sanguines per-opératoires.  
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Par contre, la période post-opératoire reste plus exposée aux risques de saignement et en 
cas d’évolution défavorable, le rapport bénéfice / risque doit inciter à interrompre 
l’anticoagulation ou à diminuer la posologie.  
 
 
Anticoagulation orale à dose efficace 
 
Des recommandations ont été émises en avril 2008 par la Haute Autorité de Santé 
concernant  la gestion de l’AO dans la période péri-opératoire [9].  
Lorsqu’un patient est sous AO pour une valvulopathie, une AC/FA ou une maladie thrombo-
embolique, il est recommandé de réaliser un relai par une héparine à dose curative. Ce relai 
intervient 4 à 5 jours avant l’intervention chirurgicale et l’AO doit être reprise le plus 
rapidement possible.  
Dans certains cas, lorsque le risque thrombo-embolique est faible, une interruption de l’AO 
est possible sans relai, à condition qu’elle soit réintroduite dans les 24 à 48h post-
opératoires.  
 
La poursuite de l’AO sans relai ni interruption est une option risquée du point de vue 
hémorragique.  
En 1989, Parr et al ont étudié cette possibilité chez 13 patients traités par Coumarin et 
opérés d’une RTUP : une transfusion de culots globulaires a été nécessaire pour 30% 
d’entre eux et une transfusion de plasma frais congelé pour près de la moitié [10]. 
 
Le plus souvent, l’option retenue est celle de l’interruption de l’AO qui est relayée par une 
HBPM. Néanmoins, aucun consensus ne se dégage concernant les modalités exactes de ce 
relai. 
En 1998, Chakravarti et al [11] ont proposé un premier schéma de relai de l’AO avant une 
RTUP. Ils proposaient d’interrompre le traitement 72h avant l’intervention et de le remplacer 
24h plus tard par une héparinothérapie intraveineuse ; l’héparine était interrompue 4h avant 
la chirurgie et reprise en salle de réveil ; l’AO était reprise le soir même. Parmi les 11 
patients de cette série, 1 seul a du être transfusé (9,1%) et 3 (27%) ont été ré-hospitalisés 
pour des saignements secondaires sans nécessité de reprise chirugicale. Aucune 
complication majeure n’était rapportée, ni aucun accident thrombo-embolique. 
Plus récemment, Dotan et al [12] ont repris l’idée d’une interruption courte du traitement anti-
coagulant oral. Le schéma proposé était celui d’une interruption de 48h pré-opératoire avec 
relai par une HBPM et reprise du traitement oral à J1. 20 patients sous traitement 
anticoagulant présentant une rétention aigue d’urine ont été comparés à 20 autres patients 
opérés durant la même période. Il n’a pas été retrouvé de différence significative pour le 
nombre de transfusion sanguine, de complication hémorragique et de complication thrombo-
embolique (suivi de 3 mois). Par contre, la durée de sondage vésical (3.2 vs 2.1 jours) et la 
durée d’hospitalisation (4.2 vs 2.1 jours) étaient significativement plus importantes pour les 
patients sous anti-coagulant. 
La dose d’héparine à utiliser pour le relai des anticoagulants est également discutée. Dans 
une étude randomisée en double aveugle, ten Cate et al [13] ont étudié l’influence de dose 
croissantes d’HBPM sur les pertes sanguines post-opératoires. 60 patients ont été 
randomisés puis traités par HBPM 2400 unités anti-Xa, 1600 unités anti-Xa, 800 unités anti-
Xa ou placebo administrés en 2 injections sous-cutanées par 24h, débutées 1 heure après 
l’intervention et poursuivies pendant 3 jours. Une augmentation significative des pertes 
sanguines a été retrouvée à partir de 1600 unités anti-Xa. Cette augmentation était dose 
dépendante et a conduit à une interruption prématurée de l’étude dans le bras des patients 
traités par HBPM 2400 unités anti-Xa. 
 
 
Malgré les progrès dans la gestion des patients sous AO, la RTUP représente toujours un 
double risque :  
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- un risque hémorragique lié à l’impossibilité de faire une hémostase rigoureuse du 
site opératoire et à la nécessité de poursuivre une héparinothérapie ; 

- un risque embolique lié à la nécessité d’interrompre l’AO. 
 

Un relai le plus court possible de l’AO par une héparinothérapie semble un bon compromis. Il 
faut néanmoins garder à l’esprit que plus l’anticoagulation est importante (valvulopathies), 
plus les risques hémorragiques sont importants. Au final, il appartient donc à l’urologue 
d’apprécier la balance entre le bénéfice attendu du traitement chirurgical de l’HBP et les 
risques liés à l’intervention. 
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Résumé 
 
Nous rapportons une revue de littérature de l’utilisation du laser dans le traitement de 
l’hyperplasie bénigne de prostate (HBP) chez des patients sous antivitamine K (AVK) et 
antiagrégants plaquettaires (AAP). Les données actuelles de la littérature ne permettent pas 
d’établir des recommandations de bonne pratique. Néanmoins, au vu des différents travaux 
analysés, le traitement de l’HBP par vaporisation laser photoselective ou non, parait diminuer 
le risque hémorragique par rapport à la RTUP chez les patients sous AVK et AAP. Le laser 
pourrait donc être proposé en première intention chez ce type de patients. La poursuite du 
traitement par AAP pendant la période péri-opératoire semble tout à fait réalisable. En 
revanche, un relais du traitement AVK par héparine semble préférable. D’autres travaux sont 
nécessaires pour donner un avis sur la technique d’énucléation laser chez des patients sous 
AVK ou AAP.  
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Introduction 
 
De nombreux patients ayant des troubles urinaires du bas appareil en rapport avec une 
hyperplasie bénigne de la prostate sont candidats à un traitement chirurgical. La résection 
transurétrale de la prostate (RTUP) constitue alors la technique la plus classiquement 
utilisée, mais sa morbidité, notamment hémorragique, est loin d’être négligeable (1-3). 
Compte tenu de ce risque hémorragique, la prise en charge des patients sous 
anticoagulation orale est très délicate par RTUP. Or, les patients traités par anticoagulants 
oraux, que ce soit par anti-vitamine K (AVK) ou antiagrégants plaquettaires (AAP), sont 
nombreux, et pour certains d’entre eux, l’interruption du traitement est contre-indiquée. C’est 
le cas par exemple des patients ayant une valve cardiaque mécanique, une fibrillation 
auriculaire, ou un stent coronaire actif. En outre, la résection de prostate entraîne une 
hypercoagulabilité avec un risque de phlébite postopératoire (4). Ce phénomène est aussi un 
frein à l’arrêt des anticoagulants chez les patients exposés au risque thrombotique.  
Une revue systématique de la littérature établie par la base de données Cochrane en 2004 a 
évalué le traitement par laser dans l’HBP. Vingt études contrôlées randomisées incluant 
1898 patients y ont été analysées. Les auteurs ont observé que le laser par rapport à la 
RTUP permettait de réduire le risque de transfusion et de diminuer la durée d’hospitalisation. 
En revanche, les résultats fonctionnels, symptômes et débit urinaire, étaient un peu meilleurs 
dans le groupe RTUP (5). Réduisant le risque de transfusion, il a été supposé que le laser 
offrait une meilleure qualité d’hémostase que la RTUP. C’est pour cette raison que le laser a 
été testé chez des patients à haut risque hémorragique, et notamment les patients sous 
anticoagulants. 
Nous rapportons ici une revue de littérature de l’utilisation du laser dans le traitement de 
l’HBP chez les patients sous anticoagulation orale, comprenant les AVK et les AAP. 
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Matériel et méthode 
 
Une revue systématique de littérature a été effectuée dans la base de donnée internet 
Pubmed. Les mots-clefs utilisés étaient : « laser », « Anticoagulation », « prostate », 
« bleeding disorders », « BPH », « vaporization ». La bibliographie des premières 
publications mise en évidence a été analysée pour y rechercher des études non identifiées 
par les mots-clefs. L’anticoagulation orale utilisée était soit un AVK, soit de l’aspirine, soit un 
autre AAP. Toutes les techniques de laser de prostate ont été analysées.  
 
 
 
Résultats 
 
Etudes non comparatives 
 
Enucléation de prostate par laser Holmium (HOLEP) 
 
Elzayat et al. (6) ont rapporté en 2006 leur expérience de l’Holep chez 83 patients à haut 
risque hémorragique. Parmi eux, 81 étaient sous anticoagulation orale (AVK ou AAP) et 2 
étaient hémophiles. L’anticoagulation orale a été interrompue dans 33 cas, relayée dans 34 
cas par une héparine de bas poids moléculaire, et poursuivie dans 14 cas. Le volume moyen 
des prostates opérées était de 82cc (extrêmes 25-222cc), et l’âge moyen des patients était 
de 76 ans. La durée opératoire moyenne était de 86 minutes. Sept cas (8%) de transfusion 
de globules rouges et un cas de transfusion plaquettaire ont été rapportés. Le débit 
maximum urinaire, le résidu post-mictionnel et les scores symptomatiques et de qualité de 
vie étaient significativement améliorés en post-opératoire.  
 
 
Photovaporisation par laser potassium titanyl phosphate (KTP) 
 
Reich et al. (7) ont rapporté les résultats d’une cohorte de 66 patients de score ASA 
(American Society of Anesthesiology) supérieur ou égal à 3 traités par KTP. Parmi eux, 26 
étaient traités par anticoagulation orale dont 16 par AVK et 10 par AAP. Ce traitement a été 
maintenu pour la réalisation du geste chirurgical Le volume prostatique moyen pré-opératoire 
était de 49 ml (Ecart type 30). Aucune complication per- ou post-opératoire n’a été 
constatée. Aucune transfusion n’a été nécessaire. La durée moyenne de sondage était de 
1.8 jours (+/-1.4 jours). Le score symptomatique et le débit urinaire étaient significativement 
améliorés en post-opératoire.  
 
Sandhu et al. (8) ont traité 24 patients sous anticoagulation orale par KTP. L’anticoagulation 
était dans 14 cas de l’aspirine qui n’a pas été interrompue, du clopidogrel (Plavix ©) dans 2 
cas qui n’a pas non plus été interrompu, et un AVK dans les 8 autres cas, qui a été 
interrompu 2 jours avant l’intervention et repris le lendemain. L’âge moyen des patients était 
de 75 ans et le volume prostatique pré-opératoire moyen était de 82cc (extrêmes 34-164 cc). 
La durée opératoire moyenne était de 101 minutes. Aucun cas de transfusion ni de 
saignement prolongé n’a été rapporté dans cette série. Le score symptomatique et le débit 
maximum urinaire étaient significativement améliorés en post-opératoire.  
 
Laser de contact Neodymium Yag (Nd Yag) 
 
Kabalin et al. (9) ont publié en 1993 trois cas de Nd Yag chez des patients sous AVK ayant 
des signes fonctionnels urinaires en rapport avec une hyperplasie bénigne de la prostate. 
Aucune complication hémorragique n’a été observée. 
En 1995, 22 cas de patients à risque hémorragique élevé et traités par Nd Yag ont été 
rapportés par Kingston et al. (10). Dix patients de cette série avaient été précédemment 
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présentés dans une publication de 1994 (11). Vingt des 22 patients étaient traités par AVK et 
les deux autres avaient un trouble de la coagulation. En moyenne, le volume prostatique 
préopéraoire était de 56 cc (extrêmes 13-112cc). Trois cas de transfusion ont été observés, 
ainsi que 4 cas d’hématurie prolongée, dont un ayant nécessité une réintervention pour 
hémostase. Le taux d’amélioration clinique des symptômes à un an était de 75%. 
En 1998 enfin, 6 cas de laser de contact Nd Yag ont été rapportés par Mueller et al. (12). 
Tous étaient traités par un AVK non interrompu pour l’intervention. La sonde vésicale a été 
retirée le lendemain de l’intervention pour tous et aucune transfusion n’a été requise.  
 
 
Etudes comparatives 
 
Deux études comparatives ont évalué le laser dans l’HBP chez des patients avec et sans 
risque hémorragique notable (tableau 2). Van Melick et al. (13) ont comparé 30 patients à 
haut risque à 45 cas sans risque hémorragique traités par Nd Yag. Le groupe à haut risque 
comportait 8 patients avec un trouble de l’hémostase, 19 patients sous AVK et 3 patients 
sous AAP. Le volume des prostates en préopératoires était en moyenne de 35cc dans les 
deux groupes. Aucun cas de transfusion per ou post-opératoire n’a été rapporté. La durée 
opératoire n’était pas significativement différente entre les deux groupes. La durée moyenne 
d’irrigation vésicale était plus longue dans le groupe sous anticoagulants. L’amélioration des 
symptômes urinaires était comparable entre les deux groupes.  
Plus récemment, Ruszat et al. (14) ont comparé 116 cas de KTP traités par anticoagulants à 
92 cas contrôles. L’anticoagulation était un AVK pour 36 patients, et un AAP pour les 80 
autres. Aucun cas d’hémorragie prolongée ou de transfusion n’a été observé dans les deux 
groupes étudiés. Ici aussi, la durée opératoire et les pertes sanguines n’étaient pas 
significativement différentes entre les deux groupes. A trois, six, douze et dix-huit mois de 
suivi, aucune différence significative n’a été mise en évidence en ce qui concerne le score 
symptomatique, le score de qualité de vie, le débit maximum urinaire, et le résidu post-
mictionnel. 
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Discussion 
 
L’HBP est une pathologie dont les conséquences sont pour la plupart fonctionnelles. Le 
risque opératoire doit donc être minimal. Cela implique d’envisager avant l’intervention 
l’hypothèse d’un saignement abondant. Le risque transfusionnel doit être évoqué. En outre, 
si le patient est traité par anticoagulation orale, il faut déterminer s’il est possible d’en baisser 
la dose ou d’en réaliser une interruption transitoire.  
 
A ce jour, la poursuite d’une anticoagulation par AVK est une contre-indication absolue à la 
réalisation d’une résection de prostate. Aucun consensus n’existe sur la prise en charge des 
patients concernés. L’attitude la plus communément utilisée consiste à interrompre l’AVK 
quatre jours avant l’intervention environ, et à le relayer par l’héparine intra-veineuse dont la 
demi-vie de 60 à 90 minutes permet un bon contrôle de l’anticoagulation (14). Concernant la 
réalisation de RTUP chez des patients sous AVK, les données publiées sont rares. 
Chakravarti et al. (15) ont pris en charge par RTUP 11 patients sous AVK. Ils ont interrompu 
le traitement 2 jours avant l’intervention pour le remplacer par de l’héparine non fractionnée. 
Ils ont observé un cas de transfusion, et un taux de réhospitalisation pour hématurie de 27%. 
Dotan et al. (16) ont remplacé l’AVK par une héparine de bas poids moléculaire chez 20 
patients opérés d’une RTUP. Le taux de transfusion était de 20%. Parr et al (17) ont rapporté 
13 cas de RTUP et un cas de résection de vessie sans interruption d’AVK. Trente pourcents 
des patients ont été transfusés et 50 % ont reçu du plasma frais congelé en fin d’intervention 
pour contrebalancer l’effet de l’anticoagulation. Au vu de ces résultats, le laser semble offrir 
un net avantage sur la RTUP chez les patients sous AVK. En effets, les taux de transfusion 
rapportés dans les séries de laser chez des patients sous AVK étaient bien inférieurs à ceux 
des séries de RTUP. La poursuite de l’aspirine pour réaliser une RTUP peut conduire à des 
complications hémorragiques graves (18). Plusieurs études présentées ici rapportent des 
cas de laser de prostate sans interruption de l’aspirine ou d’un autre AAP. Aucun de leurs 
auteurs ne déconseille la technique chez les patients traités par AAP.  
 
Par absence d’études comparatives, on ne peut pas recommander à ce jour un type de laser 
plutôt qu’un autre pour prendre en charge les patients sous anticoagulants. On notera 
néanmoins que dans la seule étude disponible évaluant la technique Holep chez des 
patients sous anticoagulation orale (6), seuls 14 des 81 cas rapportés avaient poursuivi 
l’anticoagulation orale pendant la période périopératoire. Pourtant, le taux de transfusion 
sanguine rapporté était non négligeable. Par ailleurs, dans la série de Kuntz et al. (19), il est 
précisé que les patients sous anticoagulation orale avaient tous interrompu leur traitement ou 
l’avait relayé par une héparine de bas poids moléculaire. Notons d’ailleurs que le groupe des 
patients sou anticoagulants n’a pas été spécifiquement étudié dans cette série. On ne peut 
donc pas à ce jour recommander la technique Holep sans interruption péri-opératoire d’une 
anticoagulation orale. 
 
Le volume prostatique moyen pré-opératoire des patients était de 82 cc dans les séries 
d’Elzayat et al.(6) et Sandhu et al. (8), 60cc environ dans la série de Ruszat et al. (14), et 
35cc dans l’étude de Van Melick (13). La prise en charge les patients sous anticoagulants 
parait donc possible pour un large éventail de volumes prostatiques préopératoires.  
 
Il est difficile d’apprécier les résultats fonctionnels du laser dans l’HBP chez les patients sous 
anticoagulation orale. En effet, aucune étude comparative avec la RTUP n’a été réalisée 
concernant les patients sous anticoagulation orale. Néanmoins, les résultats fonctionnels 
rapportés ici semblent satisfaisants.  
 
Plusieurs critiques concernant les études analysées dans cette revue de littérature doivent 
être soulignées. Tout d’abord, il n’est pas possible de faire une analyse séparée des 
résultats du laser en fonction du type d’anticoagulation orale reçue par les patients. Or, le 
problème devrait être abordé différemment selon que le patient est traité par AVK ou AAP. 
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En outre, si certains réalisent un relais ou une interruption du traitement anticoagulant, 
d’autres poursuivent le traitement, et les critères de poursuite ou non du traitement ne sont 
pas détaillés. Enfin, dans cette revue, seules deux des huit études analysées sont de type 
cas –témoin, les autres étant de simples séries de cas. Face à une telle hétérogénéité, les 
travaux revus ici ne permettent pas d’établir des recommandations de bonne pratique. 
Néanmoins, plusieurs remarques peuvent en être tirées. Tout d’abord, le laser est 
probablement une technique plus adaptée que la RTUP chez les patients à haut risque 
hémorragique, au premier rang desquels les patients sous anticoagulation orale dont 
l’interruption n’est pas possible. En outre, la poursuite du traitement par aspirine ou autre 
AAP pour réaliser l’intervention par laser semble être une option possible bien que non 
validée. Enfin, bien que des cas aient été décrits de poursuite du traitement par AVK, il 
semble aujourd’hui préférable de réaliser un relais par héparine dans la période péri-
opératoire pour réaliser un traitement laser de l’HBP.  
 
 
Conclusion 
 
Les données actuelles de la littérature ne permettent pas d’établir des recommandations de 
bonne pratique pour la prise en charge de l’HBP chez des patients sous anticoagulation 
orale. Néanmoins, au vu des différents travaux analysés, le traitement de l’HBP par 
vaporisation laser photoselective ou non, parait diminuer le risque hémorragique par rapport 
à la RTUP chez les patients sous AVK et AAP. Le laser pourrait donc être proposé en 
première intention chez ce type de patients. La poursuite du traitement par aspirine ou autre 
AAP pendant la période péri-opératoire semble tout à fait réalisable. En revanche, un relais 
du traitement AVK par héparine parait préférable. D’autres travaux sont nécessaires pour 
donner un avis sur la technique d’énucléation laser chez des patients sous anticoagulation 
orale.  
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Tableau 1 : Séries non comparatives publiées comportant des cas de patients sous 
anticoagulation orale traités par laser pour hyperplasie bénigne de prostate.  
 
Série N Vol.  Laser  % Transfusion  
Elzayat et al (6) 83 82cc Holep 8% 
Sandhu et al. (8) 24 82cc KTP 0% 
Reich et al. (7) 66 - KTP 0% 
Kabalin et al. (9) 3  Nd Yag 0% 
Kingston et al. (10) 22  Nd Yag 14% 
Mueller et al. (12) 6  Nd Yag 0% 
 
N. : nombre de cas 
Vol. : volume prostatique pré-opératoire moyen 
%Transfusion : taux de transfusion per ou post-opératoire 
 
 
 
Tableau 2  : Séries comparatives publiées comportant des patients sous anticoagulation 
orale traités par laser pour hyperplasie bénigne de prostate.  
 
 

Série N Vol.  Laser  % Transfusion  
Ruszat et al. (14)     

Cas 116 62 cc KTP 0% 
Contrôles 92 57 cc KTP 0% 

Van Melick et al. (13)     
Cas 30 35 cc Nd YAG 0% 

Contrôles 45 35 cc Nd YAG 0% 
 
N. : nombre de cas 
Vol. : volume prostatique pré-opératoire moyen 
% Transfusion : taux de transfusion per ou post-opératoire 
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