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RÉSUMÉ
Objectif. – Proposer une mise au point sur la gestion périopératoire des patients sous antithrom-
botiques (anticoagulants oraux ou antiagrégants plaquettaires) nécessitant la prise en charge
chirurgicale d'une hypertrophie bénigne de prostate (HBP).
Matériel et méthodes. – Une revue non systématique des articles publiés sur le sujet a été
réalisée.
Résultats. – La résection transurétrale de prostate est associée à une augmentation du risque
hémorragique et thromboembolique chez les patients sous antithrombotiques. Les techniques
utilisant l'énergie laser diminuent ce risque et sont à privilégier dans cette population. Un
traitement chirurgical par laser de l'HBP peut être réalisé sous aspirine mais sa réalisation sous
clopidogrel ou anticoagulation efficace n'est pas recommandée. Le choix d'interrompre, de
poursuivre ou de remplacer le traitement antithrombotique dépendra des comorbidités du
patient, du traitement initial et de la technique chirurgicale utilisée.
Conclusions. – La gestion périopératoire des patients sous antithrombotiques lors d'une chirurgie
de l'HBP repose sur l'évaluation multidisciplinaire du risque thrombotique et hémorragique.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Objective. – To propose a focus on the peri-operative management of patients under anti-
thrombotic (AT) requiring surgical treatment of benign prostatic obstruction (BPO).
Material and methods. – A non-systematic review of the literature available on this topic was
performed.
Results. – New techniques using laser energy reduce the bleeding and thrombotic risk asso-
ciated with transurethral resection of prostate. Laser procedures can be performed without
stopping aspirin and should be the first choice treatment in this population. However, the level
of evidence is too low to recommend the continuation of clopidogrel or other AT during laser
procedures. The choice to withdraw, continue or bridge the AT should relies on the patient
comorbidities, the initial treatment, and the surgical technique.
Conclusions. – The peri-operative management of patients under AT during surgery for BPO is
based on a multidisciplinary assessment of thrombotic and bleeding risk.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

La prise en charge chirurgicale de l'hypertrophie bénigne de
prostate (HBP) est considérée comme un geste à risque hémor-
ragique [1]. Sa réalisation pour des patients sous antithrombo-
tiques (AT), pouvant être des antiagrégants plaquettaires (AAP)
ou des anticoagulants oraux (AO), est désormais une situation
fréquente étant donné l'augmentation de leur prescription et de
l'âge moyen des patients lors de la chirurgie. La gestion pério-
pératoire de ces traitements nécessite une évaluation multidis-
ciplinaire du risque thrombotique et hémorragique lié au patient
et au geste proposé. Cette évaluation impose ainsi une connais-
sance des traitements utilisés, des différentes possibilités chi-
rurgicales et des recommandations actuelles.

LES TRAITEMENTS ANTICOAGULANTS ET
ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES

Antiagrégants plaquettaires

Si quatre AAP sont actuellement disponibles à la prescription,
seuls l'aspirine et le clopidogrel sont largement prescrits. En cas

de risque cardiovasculaire élevé, l'aspirine seule (75–160 mg/j)
est proposée en prévention primaire. Le risque cardiovasculaire
en prévention primaire est évalué par la table Score basée sur
l'âge, le sexe, le tabagisme, la pression artérielle systolique et la
cholestérolémie totale (Fig. 1) [2]. En prévention secondaire,
l'aspirine est prescrite seule après un accident vasculaire céré-
bral (AVC) ou un accident ischémique transitoire (AIT), en cas
d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)
symptomatique ou de maladie coronarienne stable. Elle est
associée au clopidogrel après infarctus du myocarde ou de
pose de stent coronaire. Le prasugrel (Efient®) et le ticagrelor
(Brilique®), les deux derniers AAP disponibles, sont prescrits en
association à l'aspirine après un syndrome coronarien aigu [2].
Une bithérapie est recommandée pour au moins 1 mois après
pose de stent nu pour une maladie coronarienne stable, 6 mois
après la pose d'un stent actif de nouvelle génération et jusqu'à
1 an après un syndrome coronarien aigu (quelle que soit la
stratégie de revascularisation) [3].

Anticoagulants oraux

La majorité des AO prescrits sont des antivitamines K (AVK) et
leur prescription ne cesse d'augmenter. Ainsi, le nombre

Figure 1. Table Score évaluant le risque cardiovasculaire fatal à 10 ans (%) (figure issue des recommandations de bonnes pratique de
l'HAS, bon usage des agents antiplaquettaires [2]).
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estimé de patients sous AVK est passé de 600 000 en 2007 à
plus d'un million en 2011 [4]. Deux tiers environ le sont pour
une fibrillation auriculaire (FA), les autres pour le traitement ou
la prévention d'une thrombose veineuse profonde (TVP), une
embolie pulmonaire (EP), une valvulopathie ou une prothèse
valvulaire [5].
De nouveaux anticoagulants oraux (NACO) ont récemment
été proposés et adoptés en raison de leur utilisation et leur
suivi peu contraignants : la posologie est unique et aucune
surveillance biologique n'est nécessaire. La préoccupation
majeure liée à leur utilisation est l'absence d'antidote spéci-
fique. Ils sont responsables d'une inhibition directe du facteur
X activé (rivaroxaban, Xarelto® ou apixaban, Eliquis®) ou de la
thrombine (dabigatran, PradaxaTM). Leurs indications actuel-
les sont la prévention et le traitement de la maladie throm-
boembolique veineuse (MTEV) ainsi que la prévention des
accidents emboliques chez les patients ayant une FA.

LES POSSIBILITÉS CHIRURGICALES ET LEURS
RÉSULTATS

Résection transurétrale de prostate,
adénomectomie voie haute

Traitements chirurgicaux standards de l'HBP depuis plusieurs
décennies, la résection transurétrale de prostate (RTUP) et
l'adénomectomie voie haute (AVH) sont associées à un risque
hémorragique significatif en termes de transfusions sanguines
et d'hémorragies postopératoires [6]. À l'inverse, la RTUP peut
également conduire à un état d'hypercoagulabilité périopéra-
toire pouvant favoriser les événements thromboemboliques
[7]. Si, à notre connaissance, aucune étude n'a rapporté les
résultats de l'AVH pour les patients sous AT, plusieurs études
ont évalué la gestion de ces traitements durant la RTUP. Une
étude rétrospective sur 305 patients traités par RTUP dont
108 sous AO (stoppés 7 jours avant la chirurgie et relayés par
héparine) ou AAP (stoppés 7 à 10 jours avant la RTUP) n'a
pas mis en évidence d'augmentation du risque de complica-
tions hémorragiques ou thromboemboliques dans le groupe
des patients sous AT. Cependant, dans cette étude, la majorité
des patients recevaient ces traitements pour d'autres indica-
tions qu'une FA, un infarctus du myocarde, un stent coronaire,
une TVP ou une EP [8]. À l'inverse, Dotan et al., en comparant
prospectivement les résultats de 20 patients sous AVK relayés
par héparine à 20 patients sans AO ont observé une augmen-
tation significative de la durée de drainage vésicale et de la
durée d'hospitalisation en raison d'hématuries prolongées
dans le groupe de patients traités par AVK [9]. Dans une autre
étude multicentrique observationnelle ayant inclus
612 patients traités par RTUP, 55 patients étaient sous
AVK, 142 sous AAP et 9 sous ces deux traitements [10]. La
prise d'AT était associée à une augmentation significative du
taux de transfusion, de caillotage vésical et d'hématurie tardive
mais aussi d'événements thromboemboliques, quel que soit le
traitement étudié (AO ou AAP). Enfin, Taylor et al. ont rapporté
les résultats de 163 patients traités par RTUP en fonction de la
gestion périopératoire des AT : 91 n'avaient pas de traitement
AT préalable, 65 avaient un traitement AT stoppé en périopé-
ratoire et enfin, 6 un traitement AT poursuivi durant l'interven-
tion [11]. Dans ces deux derniers groupes, le taux de
complications hémorragiques était plus important (10 % vs
20 % vs 86 %, respectivement, p < 0,001). Les patients, pour

lesquels le traitement AT avait été stoppé, présentaient une
augmentation significative du nombre d'événements neuro- ou
cardiovasculaires.
Lorsqu'elle est réalisée chez des patients sous AT au long
cours, la RTUP est donc associée à une augmentation du
risque hémorragique et thromboembolique périopératoire,
quelle que soit l'attitude proposée concernant la gestion des
AT. De nouvelles techniques chirurgicales ayant démontré leur
capacité à diminuer la morbidité de la RTUP dans la population
générale ont donc été logiquement évaluées chez les patients
sous AT.

Résection/Vaporisation bipolaire

L'énergie bipolaire a ainsi été proposée en résection et/ou en
vaporisation. Michielsen et al. dans une étude ayant inclus
176 patients sous AT n'a pas mis en évidence de différence en
termes d'événements hémorragiques entre les patients traités
par résection classique et ceux traités par résection bipolaire
[12]. À l'inverse, comparé à la RTUP, la vaporisation bipolaire
serait associée à une diminution significative du taux d'irriga-
tions et d'hématurie retardée [13].

Alternatives utilisant l'énergie Laser

Depuis plusieurs années, les traitements chirurgicaux utilisant
l'énergie laser, principalement l'énucléation par laser Holmium
(HoLEP) et la photovaporisation prostatique (PVP) par laser
GreenLight, se sont imposés comme une alternative à la
RTUP. Étant donné leurs propriétés hémostatiques, plusieurs
études comparatives ont évalué leurs résultats pour des
patients sous AT.
Dans une étude ayant comparé les résultats de 13 patients
sous AVK, 25 sous aspirine et 37 sans AVK ou AAP traités par
HoLEP, aucune différence entre ces 3 groupes en termes
d'hématurie intra-opératoire, de transfusion sanguine ou de
durée d'irrigation, de drainage ou d'irrigation n'a été observée
[14]. Cependant, avec un INR préopératoire moyen de 1,5, la
majorité des patients sous AVK ne pouvaient être considérés
sous anticoagulation efficace. Bishop et al. ont rapporté les
résultats de 125 patients traités par HoLEP dont 52 sous AT
poursuivi durant l'intervention. L'INR moyen des patients était
alors de 2,6. Si la durée d'hospitalisation et le taux de trans-
fusion étaient significativement supérieurs dans le groupe des
patients sous AT, aucune réintervention pour saignement n'a
été nécessaire.
Plusieurs séries de cas ont rapporté la réalisation d'une PVP
sans risque majeur de complications hémorragiques ou de
transfusion sanguine chez des patients sous AT sans que les
traitements par AVK, clopidogrel ou aspirine n'aient été stop-
pés [15]. Ruszat et al. ont comparé les résultats d'une PVP de
116 patients sous AT (36 sous AVK, 71 sous aspirine et neuf
sous clopidogrel) dont le traitement avait été poursuivi durant
l'intervention à un groupe témoin composé de 92 patients sans
AT [16]. Aucune complication hémorragique nécessitant de
transfusion sanguine n'était rapportée. Seule la durée d'irriga-
tion vésicale postopératoire était significativement plus élevée
dans le groupe avec AT.
Ces résultats, ainsi que la majorité des études comparative
publiées pour l'HoLEP, le PVP ou d'autres sources laser,
suggèrent la faisabilité et la faible morbidité de ces traitements
pour les patients sous AT. Si la poursuite de l'aspirine semble
possible, de nouvelles études contrôlées sont nécessaires afin
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d'évaluer le risque hémorragique lorsqu'un AO ou d'autres
AAP sont maintenus durant ces interventions.

ÉVALUATION DES RISQUES THROMBOTIQUES
ET HÉMORRAGIQUES

Les différentes études multicentriques réalisées jusqu'à
aujourd'hui soulignent l'hétérogénéité des pratiques dans la
gestion périopératoire des AT lors du traitement chirurgical de
l'HBP. Elle est la conséquence du manque de consensus et du
faible niveau de preuve des études disponibles. Ainsi, une
évaluation multidisciplinaire impliquant le médecin à l'origine
de la prescription (cardiologue le plus souvent), l'urologue et
l'anesthésiste, est donc indispensable afin d'évaluer au mieux
le risque thrombotique et hémorragique.
Des outils ont été développés dans certaines pathologies pour
aider les praticiens à évaluer le risque thrombotique des
patients nécessitant un AO. Ainsi, le score CHA2 DS2-VASc
(Tableau I) évalue le risque de complication thromboembo-
lique en l'absence d'anticoagulation pour les patients ayant
une FA. Selon les recommandations françaises, le risque
thromboembolique est élevé en cas de FA avec antécédent
d'AVC/AIT, en cas de prothèse valvulaire mécanique, de TVP
ou d'EP dans les trois mois précédents ou de maladie throm-
boembolique idiopathique récidivante (au moins 2 événe-
ments dont un sans facteur de risque identifié) [17]. Les
recommandations de la société européenne de cardiologie
considèrent également à risque thromboembolique élevé les
patients avec un score CHA2 DS2-VASc � 4, une prothèse
valvulaire biologique récente, une réparation valvulaire mitrale
datant de moins de trois mois ou une thrombophilie [3]. En cas
de traitement par AAP, le risque thrombotique est générale-
ment considéré comme faible si le traitement est prescrit en
prévention primaire. En prévention secondaire, le risque est,
à l'inverse, élevé et même majeur en cas syndrome coronarien
aigu de moins de 6 semaines, pose récente de stent (actif ou
nu) de moins de 6 semaines, ou de stent actif de moins de 6 à
12 mois [1].
Le risque hémorragique lié à la chirurgie endoscopique pro-
statique est considéré comme élevé [1]. Au vu de la littérature,
ce risque varie en fonction de la technique utilisée. À l'instar
des résultats observés dans la population générale, la chirur-
gie endoscopique par laser semble diminuer les complications
hémorragiques postopératoires observées avec la RTUP pour
les patients sous AT. Les caractéristiques liées au patient
peuvent elles aussi influencer le risque hémorragique. Ainsi,
Le score HAS-BLED est un score clinique permettant d'éva-
luer le risque hémorragique lors de la prescription d'AO, basé
sur différents critères tels que l'âge, une insuffisance rénale ou
une HTA [18]. Son intérêt en contexte périopératoire dans la
gestion des AT reste cependant à démontrer. Enfin, des fac-
teurs de risque hémorragiques propres à la chirurgie prosta-
tique ont été rapportés tels que le volume prostatique, un
drainage vésical préopératoire ou encore une bactériurie [19].

RECOMMANDATIONS ACTUELLES

Aucune recommandation spécifique sur la gestion des AT
dans la prise en charge chirurgicale de l'HBP n'a été récem-
ment publiée par les sociétés d'urologie. Cependant, dans

leurs recommandations, l'Association européenne d'urologie
et le National Institute for Health and Clinical Excellence pri-
vilégient l'utilisation de la PVP ou de l'HoLEP pour les patients
sous anticoagulants [20,21]. L'association américaine d'urolo-
gie, dans une revue récente de la littérature, rapportait que le
risque de complication hémorragique lors d'une chirurgie de
l'HBP par laser était faible [22].
En 2012, la Haute Autorité de santé estimait donc que les
techniques alternatives utilisant le laser (HoLEP ou vaporisa-
tion) ou le courant bipolaire (résection ou vaporisation) pou-
vaient en effet être réalisées sous aspirine. Si la RTUP était
possible sous aspirine, elle devait cependant être discutée au
cas par cas [1]. En revanche, si certaines études ont démontré
que le maintien des AVK ou du clopidogrel durant une PVP ou
une HoLEP était réalisable, leur niveau de preuve est faible.
Aussi, la réalisation de techniques alternatives utilisant le laser
ou le courant bipolaire sous clopidogrel ou prasugrel n'est pas
recommandée [1]. Ainsi, en cas de syndrome coronarien aigu
de moins d'un an, de pose récente de stent nu < 1 mois, de
stent actif de première génération de moins de 12 mois ou de
nouvelle génération de moins de 6 mois, la chirurgie doit être
reportée après un délai permettant de stopper la double inhibi-
tion plaquettaire. Les AAP seront alors stoppés dans les 3 à
7 jours précédents l'intervention en fonction des AAP utilisés.
Cet arrêt est décidé après évaluation multidisciplinaire et
l'aspirine maintenue le plus souvent durant l'intervention.
Pour les patients sous AVK, un relais à doses thérapeutiques
par héparine non fractionnée (HNF) ou fractionnée (HBPM) est
recommandé en cas de risque thromboembolique élevé [17]. Ce
relais est également proposé si les AVK ne peuvent être repris
dans les 24 à 48 heures suivant l'intervention. Lors de ce relais,
la chirurgie est proposée une fois le niveau d'INR normalisé, 4 à
5 jours après l'arrêt de l'AVK en général. L'héparine est stoppée
4 à 6 heures avant l'intervention en cas d'HNF intraveineuse à la
seringue électrique, 6 à 8 heures en cas d'HNF sous cutanée, et
24 h en cas d'HBPM, puis reprise à dose curative dans les 6 à
48 heures suivant la chirurgie selon le risque hémorragique et le
risque thromboembolique [17]. En cas d'épisode thromboem-
bolique veineux de moins d'un mois, il est recommandé de
différer la chirurgie d'au moins 1 mois et de préférence 3 mois
après l'épisode [17]. En l'absence de données sur l'utilisation
des NACOs dans le traitement chirurgical de l'HBP, une attitude
similaire aux AVK peut être proposée en prenant en compte leur
demi-vie d'élimination et la fonction rénale du patient [3].

Tableau I. Score CHA2DS2-VASc.

Facteur de risque Nombre de points
associés

C Dysfonction VG ou IC 1

H HTA 1

A2 Âge � 75 ans 2

D Diabète 1

S2 AVC/AIT/embolie 2

V Maladie vasculaire 1

A Âge 65–74 ans 1

Sc Sexe féminin 1

AVC : accident vasculaire cérébral ; AIT : accident ischémique transitoire ; VG :
ventricule gauche ; IC : insuffisance cardiaque.
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Enfin, en cas de relais ou d'arrêt du traitement par AT initial, il
est recommandé la reprise aussi précoce que possible du
traitement AT initial en fonction du risque de saignement post-
opératoire [1,17]. En l'absence de consensus dans le traite-
ment chirurgical de l'HBP, la réintroduction du traitement AT et
l'attitude en cas de saignement postopératoire seront discu-
tées au cas par cas et reposeront une nouvelle fois sur l'éva-
luation multidisciplinaire du ratio bénéfice/risque.

CONCLUSION

La gestion périopératoire des patients sous AT est une ques-
tion essentielle dans la prise en charge chirurgicale de l'HBP.
Étant donné l'absence de consensus et le faible niveau de
preuve des études publiées, celle-ci nécessite une évaluation
multidisciplinaire du risque thrombotique et hémorragique afin
de poursuivre, relayer ou stopper l'AT en fonction de la tech-
nique proposée. Étant donné les propriétés hémostatiques de
l'énergie laser, les techniques par PVP et HoLEP devraient
être privilégiées dans cette population. De nouvelles études
contrôlées sont nécessaires dans ce domaine afin de proposer
des protocoles et recommandations spécifiques à la prise en
charge chirurgicale de la prostate et à ses différentes techni-
ques chirurgicales.
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Points essentiels

� La gestion périopératoire des patients sous anti-
thrombotiques (AT) nécessite une évaluation multi-
disciplinaire du risque thrombotique et hémorragique
lié au patient, au médicament et à la technique chirur-
gicale utilisée.

� Il existe une augmentation du risque hémorragique et
thromboembolique chez les patients sous AT traités
par RTUP.

� Étant donné les propriétés hémostatiques de l'énergie
laser, les techniques par PVP ou HoLEP sont
à privilégierchez les patients sous AT nécessitant le
traitement chirurgical d'une HBP.

� Lorsqu'un traitement par aspirine est indiqué, celui-ci
peut être maintenu durant le traitement chirurgical
par laser de l'HBP.

� En l'absence d'étude de haut niveau de preuve, la
réalisation d'un traitement chirurgical de l'HBP sous
clopidogrel ou sous anticoagulation efficace par AVK
ou nouvel anticoagulant oral n'est pas recommandée.

� Des études contrôlées randomisées sont indispen-
sables pour définir des recommandations spécifi-
ques sur les protocoles de maintien, substitution,
arrêt et reprise des AT lors de la prise en charge
chirurgicale de l'HBP.
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