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Reçu le 24 janvier 2009 ; accepté le 26 février 2009
Disponible sur Internet le 16 avril 2009

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : gregoire.robert@chu-bordeaux.fr (G. Robert).

1166-7087/$ — see front matter © 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.purol.2009.02.012

mailto:gregoire.robert@chu-bordeaux.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.02.012


518 G. Robert et al.

MOTS CLÉS
Hyperplasie bénigne
de prostate ;
HBP ;
Traitement
anticoagulant ;
RTUP ;
Laser

Résumé
Introduction. — La prescription d’une anticoagulation orale (AO) au long cours pose plusieurs
difficultés pour la chirurgie endoscopique de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). Les
questions de la durée de son interruption, du mode de relais ou de la date de reprise du
traitement oral doivent être posées en préopératoire pour éviter les accidents hémorragiques
ou cardiovasculaires. Alors que le nombre de patients concernés par ce type de prescriptions ne
cesse de croître, les techniques d’hémostase chirurgicale progressent et les recommandations
de bonne pratique évoluent. Il est donc intéressant de faire l’état de lieux des connaissances
et des recommandations pour la chirurgie de l’HBP sous traitement anticoagulant.
Matériel et méthode. — Une revue systématique de la littérature et des recommandations des
sociétés savantes de cardiologie et d’anesthésie réanimation a été effectuée.
Résultats. — La résection transurétrale de la prostate (RTUP) est une intervention à risque
hémorragique intermédiaire. Chaque fois que cela est possible, il est conseillé d’interrompre
brièvement l’AO dans la période périopératoire. Pour les antivitamines K, le relais est le plus
souvent pris par une héparinothérapie qui, grâce à une demi-vie courte, permet une gestion plus
rapide de l’anticoagulation. Pour les antiagrégants plaquettaires, la tendance est de proposer
une interruption quatre à cinq jours avant l’intervention. L’AO doit dans tous les cas être
réintroduite le plus précocement possible car les risques cardiovasculaires sont proportionnels
à la durée d’interruption.
Conclusion. — La stratégie de prise en charge des patients sous AO est complexe. Elle doit être
définie en concertation avec l’anesthésiste, le cardiologue ou le spécialiste de l’hémostase.
Néanmoins, l’urologue reste au centre de la décision de traitement car il est le seul à pouvoir
faire la synthèse entre les risques hémorragiques, les risques cardiovasculaires, la nécessité
d’une intervention et la technique employée.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — The prescription of a long-term oral anticoagulant may pose several problems
for the endoscopic surgery of benign prostatic hyperplasia (BPH). Questions regarding the length
of its interruption, what it can be replaced by and the date oral treatment can be resumed must
be asked at preoperative stage to avoid haemorrhaging or cardiovascular accidents. While the
number of patients concerned by this type of prescription continues to grow, surgical hemostasis
techniques continue to progress and recommendations for good practice are evolving. It is
therefore interesting to bring up to date the knowledge and recommendations for surgery of
BHP while being treated with anticoagulants.
Material and Method. — A systematic revue of publications and of recommendations by know-
ledgeable bodies in cardiology and anesthesia were carried out.
Results. — The transurethral resection of the prostate (TURP) is an intervention which car-
ries an intermediate risk of haemorrhaging. Whenever possible, it is recommended to briefly
interrupt the anticoagulant treatment in the perioperative period. For antivitamins K, hepa-
rinotherapy takes over, which, thanks to a short half-life, allows for a quicker management
of the anticoagulation. For antiplatelets, the tendency is towards proposing an interruption
for 4 to 5 days before the intervention. In all cases, the anticoagualant must be reintroduced
as quickly as possible because cardiovascular risks are in proportion to the length of time of
interruption.
Conclusion. — The strategy for treatment of patients taking oral anticoagulants is complex. It
must be defined in consultation with the anesthetist, the cardiologist or hemostatis specialist.
Nevertheless, the urologist remains at the center of the decision for treatment because he/she
is the only one who can weigh up the risk of haemorrhaging, the cardiovascular risks and the
necessity of an operation and technique used.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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a population française vieillit et sa médicalisation aug-
ente. Environ 70 000 interventions chirurgicales pour
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dénome de la prostate sont actuellement réalisées chaque
nnée en France. Selon une étude récente du Comité des
roubles mictionnels de l’homme (CTMH), 37 % des patients
pérés seraient actuellement sous traitement anticoagulant
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Chirurgie de l’hyperplasie bénigne de la prostate et traitem

(11 % sous antivitamine K [AVK] et 25 % sous antiagrégant
plaquettaire [AAP]) [1].

Lorsqu’un patient sous anticoagulation orale (AO) par
AVK ou par AAP relève d’une prise en charge chirurgicale
de son hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), la ques-
tion d’interrompre ou de substituer l’AO dans la période
périopératoire se pose. D’un côté, l’AO est indispensable
pour le patient et son interruption lui fait courir des risques
emboliques ou thrombotiques. De l’autre, la poursuite de
l’AO sans changement augmente le risque de complication
hémorragique.

La question de la technique chirurgicale la plus adaptée
doit également se poser : cette dernière doit permettre de
limiter au maximum les risques hémorragiques et autoriser
une reprise rapide de l’AO en postopératoire. La résection
transurétrale de la prostate (RTUP) est la technique la plus
ancienne et la plus souvent utilisée. Néanmoins, sa mor-
bidité hémorragique n’est pas négligeable [2—4] et depuis
une méta-analyse publiée en 2004, le laser semble être une
technique plus sûre du point de vue de l’hémostase [5].

Nous rapportons dans un premier temps les recomman-
dations actuelles concernant la gestion de l’anticoagulation
des patients dans la période périopératoire. Une revue de
la littérature est ensuite réalisée sur la morbidité de la chi-
rurgie endoscopique de l’HBP chez les patients sous AO.

Matériel et méthode

Des recommandations de bonnes pratiques ont été émises
par les Sociétés françaises d’anesthésie réanimation (Sfar)
et de cardiologie. Elles ont été résumées et adaptées au
contexte de la chirurgie endoscopique de l’HBP.

Une revue systématique de la littérature a été effec-
tuée concernant la morbidité de la RTUP et de la
chirurgie laser de l’HBP dans la base de données Pub-
Med. Les mots-clefs utilisés étaient : « TURP », « laser »,
« anticoagulation », « prostate », « bleeding disorders »,
« BPH », « vaporization ». Les premières publications mises
en évidence ont été analysées pour y rechercher des études
non identifiées par les mots-clefs sélectionnés.

Résultats

Recommandations pour la chirurgie
endoscopique de la prostate

Les règles de bonne pratique actuellement en vigueur ont
été établies pour la RTUP qui représente le traitement endo-
scopique de référence de l’HBP. La chirurgie par laser de
l’HBP n’a pas fait l’objet de recommandation particulière.

Prophylaxie thromboembolique
Concernant la prophylaxie thromboembolique, la Sfar, consi-
dère la RTUP comme une intervention à faible risque ne

nécessitant pas de prévention médicamenteuse systéma-
tique [6]. Néanmoins, l’association à tout autre facteur de
risque de thrombose veineuse profonde augmente ce risque
à un niveau intermédiaire ou fort, justifiant d’une prophy-
laxie par héparine de bas poids moléculaire (HBPM), débutée
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a veille ou le jour de l’intervention et poursuivie pendant
u moins dix jours. À ces mesures, s’associent le port de bas
e contention veineuse et le lever postopératoire précoce
omme pour toute intervention chirurgicale.

nticoagulation orale par antivitamine K
oncernant la gestion d’une AO par AVK dans la période
ériopératoire, des recommandations ont été émises en
vril 2008 par la Haute Autorité de Santé [7]. La RTUP
st considérée comme une intervention à risque hémor-
agique intermédiaire. Ainsi, lorsqu’un patient est sous
O pour une valvulopathie, une arythmie complète par
brillation auriculaire (AC/FA) ou une maladie thromboem-
olique, il est recommandé de réaliser un relais par une
éparine à dose curative. Ce relais intervient quatre à
inq jours avant l’intervention chirurgicale et l’AO doit
tre reprise le plus rapidement possible en postopératoire.
ans certains cas, lorsque le risque thromboembolique est
aible, une interruption de l’AO est possible sans relais, à
ondition de la réintroduire dans les 24 à 48 heures post-
pératoires.

ntiagrégants plaquettaires
oncernant la gestion des AAP dans la période périopéra-
oire, des recommandations ont été émises par la Sfar en
001 [8] et actualisées par Albaladejo et al. en 2006 [9].
es recommandations ont été en grande partie établies à
artir d’études réalisées en chirurgie cardiaque chez des
atients coronariens et très peu de travaux spécifiques ont
té réalisés en urologie.

La RTUP est considérée comme une intervention à risque
émorragique intermédiaire pour laquelle l’interruption des
AP est souhaitable lorsque le risque thrombotique est
cceptable.

En prévention primaire (patient de plus de 50 ans ayant
u moins un facteur de risque cardiovasculaire), l’aspirine
st utilisée à faible doses (75 à 100 mg). Elle peut être inter-
ompue dix jours avant la chirurgie et reprise à distance.

En prévention secondaire (après infarctus du myocarde,
ccident vasculaire cérébral ou artérite), le clopidogrel est
abituellement utilisé à la dose de 75 mg par jour. En cas de
écessité de réaliser une intervention chirurgicale à risque
émorragique, le clopidogrel peut être brièvement inter-
ompu : arrêt cinq jours avant l’intervention et reprise le
lus tôt possible.

Enfin, après angioplastie avec pose de stent coronarien,
ne association d’aspirine et de clopidogrel est habituelle-
ent prescrite pendant plusieurs mois. Chaque fois que cela

st possible, il est recommandé de ne pas interrompre le
ouble traitement AAP pendant au moins six semaines après
a pose du stent. Au-delà de cette période, l’interruption
ourte d’un ou des deux AAP est envisageable, même elle
este un facteur de risque de thrombose.

Pour les patients porteurs d’un stent « actif » ou pré-
entant un risque élevé de thrombose la durée minimum
e bithérapie par AAP est portée à six à 12 mois. Au-delà

e cette période, lorsqu’une intervention chirurgicale est
écessaire, l’idéal est de n’interrompre que le clopido-
rel cinq jours avant l’intervention chirurgicale et de le
eprendre le soir même. Une dose de charge peut être
éalisée au moment de la reprise. Le risque d’accident
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ardiovasculaire est majeur en cas d’interruption des deux
AP et proportionnel à la durée d’interruption du traite-
ent.
Le risque de complication cardiovasculaire est propor-

ionnel à la durée d’interruption du traitement. Aucune
tude prospective n’a permis de valider l’intérêt antithrom-
otique de la substitution des AAP par une héparinothérapie
u par un AINS (flubiprofène). Pour les patients à haut risque
e thrombose, une substitution peut néanmoins être discu-
ée tout en sachant qu’elle expose le patient à un risque
ccru de complications hémorragiques susceptibles de retar-
er la reprise des AAP.

ésection transurétrale de la prostate (RTUP)

a RTUP reste l’intervention la plus souvent pratiquée pour
e traitement chirurgical de l’HBP. Sa principale source
e morbidité est la survenue d’une complication hémor-
agique : certaines séries récentes font état de 2 à 7 % de
ransfusion sanguine et de 3 à 5 % de reprises chirurgicales
récoces pour cailloutage vésical [4,10].

rophylaxie thromboembolique après RTUP
ès 1999, Bell et al. ont parfaitement décrit l’état
’hypercoagulabilité qui entoure la RTUP [11]. Il existe en
ffet, six heures après RTUP, une augmentation significative
es taux sanguins de complexes thrombine/thromboplastine
t une diminution du TP. C’est certainement cet état
’hypercoagulabilité qui explique les taux relativement
levés de thrombose veineuse profonde (6,8 à 10 %) et
’embolie pulmonaire (0,2 à 2,2 %) rapportés par certains
uteurs des années 1970 avant l’utilisation d’une anticoa-
ulation préventive systématique [12,13].

Gallus et al. ont étudié l’influence sur les pertes san-
uines de la prescription d’une HBPM à dose préventive.
uarante-huit patients ont été randomisés en double insu
n quatre groupes : 18 ont reçu un placebo et 30 une HBPM à
oses préventives (de 500 à 750 unités anti-Xa, 1 à 2 fois par
our) [14]. Aucune différence dans l’importance des saigne-
ents peropératoires n’a été constatée dans cette étude,
uelle que soit la dose utilisée. En revanche, la prescription
’une HBPM conduisait à une augmentation significative des
aignements postopératoires sans que cela ne conduise à un
aux plus important de transfusion sanguine.

Dans une autre étude prospective randomisée portant
ur 60 patients traités par placebo ou par HBPM à dose
réventive, Wilson et al. [15] n’ont pas mis en évidence
’augmentation significative de l’importance des pertes san-
uines peropératoires par l’anticoagulation. L’importance
u saignement était uniquement liée au poids réséqué et
la durée de l’intervention.

nticoagulation orale par AVK
a poursuite de l’AO sans relais ni interruption est une option
isquée du point de vue hémorragique. En 1989, Parr et al.

nt étudié cette possibilité chez 13 patients traités par cou-
arine et opérés d’une RTUP : une transfusion de culots

lobulaires a été nécessaire pour 30 % d’entre eux et une
ransfusion de plasma frais congelé pour près de la moitié
16].
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Le plus souvent, l’option retenue est celle de
’interruption de l’AO qui est relayée par une HBPM.
éanmoins, aucun consensus ne se dégage concernant les
odalités exactes de ce relais.
En 1998, Chakravarti et al. [17] ont proposé un premier

chéma de relais de l’AO avant une RTUP. Ils proposaient
’interrompre le traitement 72 heures avant l’intervention
t de le remplacer 24 heures plus tard par une héparino-
hérapie intraveineuse ; l’héparine était interrompue quatre
eures avant la chirurgie et reprise en salle de réveil ; l’AO
tait reprise le soir même. Parmi les 11 patients de cette
érie, un seul a du être transfusé (9,1 %) et trois (27 %)
nt été réhospitalisés pour des saignements secondaires
ans nécessité de reprise chirurgicale. Aucune complication
ajeure n’était rapportée, ni aucun accident thromboem-
olique.

Plus récemment, Dotan et al. [18] ont repris l’idée d’une
nterruption courte du traitement anticoagulant oral. Le
chéma proposé était celui d’une interruption de 48 heures
réopératoire avec relais par une HBPM et reprise du traite-
ent oral à j1. Vingt patients sous traitement anticoagulant
résentant une rétention aiguë d’urine ont été comparés
20 autres patients opérés durant la même période. Il

’a pas été retrouvé de différence significative pour le
ombre de transfusion sanguine, de complication hémor-
agique et de complication thromboembolique (suivi de
mois). En revanche, la durée de sondage vésical (3,2 vs
,1 jours) et la durée d’hospitalisation (4,2 vs 2,1 jours)
taient significativement plus importantes pour les patients
ous anticoagulant.

La dose d’héparine à utiliser pour le relais des anticoa-
ulants est également discutée. Dans une étude randomisée
n double insu, ten Cate et al. [19] ont étudié l’influence
e dose croissante d’HBPM sur les pertes sanguines post-
pératoires. Soixante patients ont été randomisés puis
raités par HBPM 2400 unités anti-Xa, 1600 unités anti-Xa,
00 unités anti-Xa ou placebo administré en deux injec-
ions sous-cutanées par 24 heures, débutées une heure après
’intervention et poursuivies pendant trois jours. Une aug-
entation significative des pertes sanguines a été retrouvée
partir de 1600 unités anti-Xa. Cette augmentation était

ose dépendante et a conduit à une interruption prématu-
ée de l’étude dans le bras des patients traités par HBPM
400 unités anti-Xa.

nticoagulation orale par AAP
ielsen et al. ont étudié l’influence de faibles doses
’AAP sur les saignements après RTUP [20]. Cinquante-trois
atients ont été randomisés en deux groupes et ont reçu,
ans les dix jours qui ont précédé l’intervention, 150 mg
’acide acétylsalicylique ou un placebo. Les pertes san-
uines peropératoires, la durée d’intervention et le poids
éséqué n’étaient pas différents entre les deux groupes.
éanmoins, les saignements postopératoires étaient plus

mportants en cas de prise d’AAP (284 ml vs 144 ml ;
= 0,001).
La réintroduction précoce d’un traitement par AAP a été
valuée par Ehrlich et al. dans une étude prospective ran-
omisée portant sur 120 patients répartis en deux groupes :
éintroduction de l’AAP 48 heures après l’arrêt des irriga-
ions ou réintroduction trois semaines après la chirurgie
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Chirurgie de l’hyperplasie bénigne de la prostate et traitem

[21]. Le critère de jugement principal retenu par les auteurs
était l’absence de nécessité d’interrompre le traitement
AAP, de reprendre les irrigations ou de réhospitaliser le
patient en raison d’une hématurie macroscopique. Seuls
13,6 % des patients ont pu satisfaire à ce critère de juge-
ment, venant confirmer que les patients sous AAP sont à
risque hémorragique important en cas de RTUP. Néanmoins,
aucune différence significative entre les deux groupes n’a
été retrouvée en ce qui concerne le critère de jugement
principal, la durée de sondage vésical ou la durée de
l’hématurie macroscopique. Pour les patients à haut risque
cardiovasculaire, une réintroduction précoce de l’AAP en
postopératoire peut donc être proposée afin de limiter les
risques cardiovasculaires.

Chirurgie laser de la prostate

Une méta-analyse des différentes études contrôlées ran-
domisées comparant la RTUP à la chirurgie laser de la
prostate a été réalisée par Hoffman et al. en 2004 [5]. Mille
quatre cent quatre-vingt-huit patients ont été inclus dans
16 études : 733 RTUP, 374 vaporisations laser, 244 résections
laser et 137 vaporésections. La méta-analyse a permis de
mettre en évidence un léger avantage de la RTUP en termes
de résultats fonctionnels. En revanche, les techniques de
chirurgie laser permettaient de diminuer le nombre de
complications postopératoires et notamment les transfu-
sions sanguines et cailloutages vésicaux.

Photovaporisation par laser potassium titanyl
phosphate (KTP)
Reich et al. ont rapporté les résultats d’une cohorte de
66 patients de score American society of anesthesiology
(ASA) supérieur ou égal à trois traités par KTP [22]. Parmi
eux, 26 patients étaient traités par AO dont 16 par AVK et
dix par AAP. Ces traitements ont été maintenus pendant
la réalisation du geste chirurgical. Le volume prostatique
moyen préopératoire était de 49 ml (Ecart type 30). Aucune
complication per- ou postopératoire 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 symptoma-
tique et le débit urinaire étaient significativement améliorés
en postopératoire.

Sandhu et al. ont traité 24 patients sous AO par KTP
[23]. L’anticoagulation était dans 14 cas de l’aspirine qui
n’a pas été interrompue, du clopidogrel dans deux cas
qui n’a pas non plus été interrompu, et un AVK dans les
huit autres cas, qui a été interrompu deux jours avant
l’intervention et repris le lendemain. L’âge moyen des
patients était de 75 ans et le volume prostatique préopé-
ratoire moyen était de 82 cm3 (extrêmes 34—164 cm3). La
durée opératoire moyenne était de 101 minutes. Aucun cas
de transfusion ni de saignement prolongé n’a été rap-
porté dans cette série. Le score symptomatique et le débit
maximum urinaire étaient significativement améliorés en
postopératoire.
Énucléation de prostate par laser Holmium (Holep)
Elzayat et al. ont rapporté en 2006 leur expérience de
l’Holep chez 83 patients à haut risque hémorragique [24].
Parmi eux, 81 étaient sous AO par AVK ou AAP et deux
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taient hémophiles. L’AO a été interrompue sans relais
ans 33 cas, relayée dans 34 cas par une HBPM, et pour-
uivie dans 14 cas. Le volume moyen des prostates opérées
tait de 82 cm3 (extrêmes 25—222 cm3) et l’âge moyen des
atients était de 76 ans. La durée opératoire moyenne était
e 86 minutes. Sept cas (8 %) de transfusion de concentrés
lobulaires et un cas de transfusion de concentrés plaquet-
aires ont été rapporté. Le débit maximum urinaire, le
ésidu postmictionnel et les scores symptomatiques et de
ualité de vie étaient significativement améliorés en post-
pératoire.

aser de contact Néodymium Yag (Nd Yag)
abalin et al. ont publié en 1993 trois cas de Nd Yag chez
es patients sous AVK ayant des signes fonctionnels urinaires
n rapport avec une HBP [25]. Aucune complication hémor-
agique n’a été observée.

En 1995, 22 cas de patients à risque hémorragique
levé et traités par Nd Yag ont été rapportés par King-
ton et al. [26]. Dix patients de cette série avaient été
récédemment présentés dans une publication de 1994
27]. Vingt des 22 patients étaient traités par AVK et les
eux autres avaient un trouble de la coagulation. En
oyenne, le volume prostatique préopéraoire était de

6 cm3 (extrêmes 13—112 cm3). Trois cas de transfusion
nt été observés, ainsi que quatre cas d’hématurie pro-
ongée, dont un ayant nécessité une réintervention pour
émostase. Le taux d’amélioration clinique à un an était
e 75 %.

En 1998 enfin, six cas de laser de contact Nd Yag ont été
apportés par Mueller et al. [28]. Tous étaient traités par un
VK non interrompu pour l’intervention. La sonde vésicale
été retirée le lendemain de l’intervention pour tous et

ucune transfusion n’a été requise.

tudes comparatives
eux études comparatives ont évalué le laser dans l’HBP
hez des patients avec et sans risque hémorragique notable.
an Melick et al. ont comparé 30 patients à haut risque à
5 cas sans risque hémorragique traités par Nd Yag [29].
e groupe à haut risque comportait huit patients avec
n trouble de l’hémostase, 19 patients sous AVK et trois
atients sous AAP. Le volume des prostates en préopératoire
tait en moyenne de 35 cm3 dans les deux groupes. Aucun
as de transfusion per- ou postopératoire n’a été rapporté.
a durée opératoire n’était pas significativement différente
ntre les deux groupes. La durée moyenne d’irrigation vési-
ale était plus longue dans le groupe sous anticoagulants.
’amélioration des symptômes urinaires était comparable
ntre les deux groupes.

Plus récemment, Ruszat et al. ont comparé 116 cas
e KTP traités par anticoagulants à 92 cas—témoins [30].
’anticoagulation était un AVK pour 36 patients et un AAP
our les 80 autres. Aucun cas d’hémorragie prolongée ou
e transfusion n’a été observé dans les deux groupes étu-
iés. Ici aussi, la durée opératoire et les pertes sanguines

’étaient pas significativement différentes entre les deux
roupes. À trois, six, 12 et 18 mois de suivi, aucune dif-
érence significative n’a été mise en évidence en ce qui
oncerne le score symptomatique, le score de qualité de
ie, le débit maximum urinaire et le résidu postmictionnel.
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iscussion

es recommandations actuellement en vigueur sur la ges-
ion de l’AO dans la période périopératoire ont été, pour
a plupart, établies à partir d’études ne concernant ni la
hirurgie urologique, ni la chirurgie endoscopique [6,9,31].
n l’absence d’étude spécifique, il est donc actuellement
mpossible d’établir des recommandations plus précises
oncernant la chirurgie endoscopique de l’HBP. Cependant,
es données de la littérature médicale permettent de déga-
er quelques grands principes.

Bien que la RTUP soit une intervention à faible
isque thromboembolique, elle s’accompagne d’un état
’hypercoagulabilité postopératoire [11]. De plus, les
atients présentent souvent d’autres facteurs de risque de
hrombose veineuse. Dans la pratique, la prophylaxie throm-
oembolique est devenue quasi-systématique après RTUP
t les séries récentes ne font pratiquement plus état de
e type de complications [10]. À condition de respecter
n délai de 12 heures entre l’administration de l’HBPM et
’intervention chirurgicale, elle n’a pas de retentissement
ignificatif sur l’importance des pertes sanguines peropéra-
oires.

Compte tenu du caractère hémorragique de cette
ntervention et du risque de saignement secondaire, la
rescription d’une AO par AVK reste une contre indication
lassique à la RTUP. Même si l’attitude la plus commu-
ément admise consiste à interrompre l’AVK quatre jours
vant l’intervention pour le relayer par de l’héparine aucun
onsensus ne se dégage sur les modalités exactes de ce
elais [18]. La demi-vie courte des héparines non fraction-
ées (60 à 90 minutes) permettrait un meilleur contrôle de
’anticoagulation périopératoire. Il faut garder à l’esprit
ue toute anticoagulation conduit à une augmentation des
ertes sanguines et des risques hémorragiques et que plus
’anticoagulation est importante, plus les risques de saigne-
ent augmentent [19].
Les AAP représentent un problème de prise en charge

articulièrement compliqué chez les patients devant être
péré d’une HBP [9]. Leur arrêt fait courir un risque impor-
ant d’accident cardiovasculaire et leur poursuite un risque
mportant d’hémorragie. De plus, contrairement aux AVK, la
ubstitution par héparine n’a pas fait la preuve de son effi-
acité pour les AAP. L’attitude la plus raisonnable consiste
onc à adopter un compromis en arrêtant les AAP le plus
rièvement possible.

La chirurgie par laser semble pouvoir apporter une amé-
ioration de la qualité de l’hémostase par rapport à la RTUP
5]. Elle pourrait donc être préférée à la RTUP chez tous les
atients présentant un risque hémorragique et en particu-
ier chez les patients sous AO. Néanmoins, d’autres études
ont nécessaires pour pouvoir en faire une véritable recom-
andation.
D’autres techniques de chirurgie endoscopique ont été

éveloppées ces dernières années.
La résection bipolaire semble permettre une meilleure

émostase immédiate et facilite la vision endoscopique

eropératoire. Patankar et al. ont étudié, dans une
tude randomisée, les pertes sanguines peropératoires chez
05 patients opérés d’une HBP symptomatique : 51 par RTUP
lassique et 53 par RTUP bipolaire (Gyrus) [32]. Les pertes
anguines et la durée de sondage étaient significativement
G. Robert et al.

iminuées par la résection bipolaire alors que le volume
éséqué était de 50 g dans chacun des groupes. Erturhan et
l. ont constaté, dans une étude randomisée (RTUP bipolaire
s RTUP classique) portant sur 240 patients, une réduc-
ion significative de la durée de sondage (3 vs 4,5 jours),
es cailloutage et des transfusions sanguines postopératoire
33].

La vaporisation bipolaire est la dernière technique à
voir été développée [34]. Les premiers résultats publiés
ont très encourageants et pourraient venir concurrencer
eux du laser. Hon et al. ont comparé les résultats de la
TUP à ceux de la vaporisation bipolaire dans une étude
andomisée portant sur 160 patients (79 vs 81) [35]. Les
atients opérés par RTUP avaient des pertes sanguines post-
pératoires plus importantes, un volume d’irrigation plus
mportant (28,3 vs 20,4l ; p = 0,001), plus de transfusions
anguines (4 vs 0) et une durée de séjour plus longue (3,36
s 3,02 ; p = 0,03).

onclusion

es recommandations des Sociétés françaises d’anesthésie
éanimation (Sfar) et de la Société française de cardiologie
ermettent de prendre en charge l’ensemble des patients
ous AO dans la période périopératoire. Néanmoins, alors
ue la chirurgie endoscopique de l’HBP pose des difficul-
és particulières (pas de possibilité d’hémostase directe,
isques de saignements secondaires), elle ne fait l’objet
’aucune recommandation spécifique et n’a été que très peu
tudiée.

Les données actuelles de la littérature confirment que la
TUP est une intervention à risque hémorragique. Chaque
ois que cela est possible, l’AO doit donc être interrompue
u relayée par un anticoagulant de demi-vie courte. Plus
a durée d’interruption de l’AO est courte, moins les risques
ardiovasculaires sont grands. Il est intéressant de noter que
a chirurgie par laser de l’HBP semble apporter un bénéfice
n termes de qualité de l’hémostase précoce et à distance.
lle pourrait, chez certains patients à risque hémorragique,
tre préférable à la RTUP bien que d’autres études soient
écessaires pour en faire une véritable recommandation.
’autres techniques comme la vaporisation bipolaire pour-
aient également s’avérer supérieures à la RTUP dans cette
ndication.

Dans l’idéal, la prise en charge des patients sous AO
oit donc être définie en concertation avec les autres
ntervenants que sont l’anesthésiste, le cardiologue ou le
pécialiste de l’hémostase. L’urologue y joue un rôle central
ar il est le seul à pouvoir faire la synthèse entre la nécessité
e l’intervention chirurgicale, les risques hémorragiques,
es risques cardiovasculaires et la technique chirurgicale la
lus adaptée.
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