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INTERVENTION CHIRURGICALE CHEZ PATIENTS SOUS 
TRAITEMENTS ANTIPLAQUETTAIRES 

La réalisation d’une intervention chirurgicale non cardiaque requiert souvent, chez les patients 
sous antiagrégant plaquettaire, l’interruption de tout ou partie de ce traitement pour limiter le 
risque hémorragique. 

Cette attitude s’accompagne chez le coronarien revascularisé d’une élévation significative du 
risque de thrombose. 

La réendothélisation après une intervention coronaire dure 2 semaines après angioplastie 
simple, 6 semaines après stents passifs et jusqu’à 12 mois après stents actifs. 

L’ASS est indispensable en prévention secondaire, toujours prescrite à vie. 

Le double traitement antiplaquettaire (ASS + Clopidogrel) doit couvrir toute la durée de ré-
endothélisation. 

 

Durée de la bithérapie (ASS + Clopidogrel) : 

 9-12 mois : syndrome coronarien aigu (infarctus, angor instable) 

 2 semaines : angioplastie simple sans syndrome coronarien aigu 

 6 semaines : stent métallique simple (stent passif) 

 12 mois : stent actif 

 

Entre la revascularisation coronarienne et une intervention non cardiaque il faut attendre : 

 Angioplastie simple, sans pose de stent : 2 semaines  

 Stent métallique simple :   6 semaines  

 Stent actif : opération vitale >3 mois (stent sirolimus) à > 6 mois (stent paclitaxel)  

   opération élective : 12 mois  

 Brachythérapie :   12 mois 

 Pontage aortocoronarien  

  opération vitale : 6 semaines 

  opération élective : 3 mois 
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Risque hémorragique  

 

 Opération sous ASS :  majoré de 10-20%  (pas d’augmentation de la morbidité 
      ni de la mortalité chirurgicales) 
 Opération sous bithérapie : majoré de 30-50% (pas d’augmentation de la morbidité 
      ni de la mortalité chirurgicale sauf si 
      risque d’hémorragie en espace clos : 
      neurochirurgie intracrânienne,  
      chirurgie du canal médullaire,  
      chirurgie de la chambre postérieure 
      de l’œil) 
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Prise en charge des patients sous antiplaquettaires pour des interventions de chirurgie 
non-cardiaque (1) 

Risques cardio- et cérébro-vasculaires 
 Bas Intermédiaire Elevé 

Risque 
hémorragique 
chirurgical 

 6 mois après infarctus, 
angioplastie simple, stent 
passif, PAC ou AVC 
 12 mois après les 
mêmes si complications 

6 semaines – 6 mois 
après infarctus, 
angioplastie simple, 
stents passifs, PAC ou 
AVC (sans 
complication) 
 12 mois après stent 
actif 
Stents à haut risque 
(long, proximal, 
multiple, bifurqué) 
FE basse, diabète 
 

 6 semaines après 
infarctus, angioplastie 
simple, stents passifs, 
PAC et AVC 
 6 mois après les 
mêmes si 
complications 
 12 mois après stent 
actif 
Stent actif à haut 
risque 

Risque bas    
Transfusions non 
nécessaires 
Chirurgie général, 
périphérique, plastique, 
biopsies 
Orthopédie mineure 
ORL & endoscopies 
Chirurgie de la chambre 
antérieure de l’œil 
Chirurgie et extraction 
dentaires 
 

Chirurgie élective :  
Traitement continu avec 
aspirine 

Chirurgie élective :  
Traitement continu 
avec aspirine & 
clopidogrel (si prescrit) 
 

Chirurgie élective : 
renvoi 
Chirurgie vitale :  
Maintenir aspirine & 
clopidogrel (si prescrit) 
 

Risque intermédiaire   
Transfusions 
fréquemment requises 
Chirurgie viscérale & 
cardiovasculaire 
Orthopédie, ORL et chir 
reconstructive majeure 
Urologie endoscopique 
 

Chirurgie élective :  
Traitement continu avec 
aspirine 

Chirurgie élective : 
renvoi 
Chirurgie vitale  
Maintenir aspirine & 
clopidogrel (si prescrit) 
 

Chirurgie élective : 
renvoi 
Chirurgie vitale :  
Maintenir aspirine & 
clopidogrel (si prescrit) 

Risque élevé    
Risque d’hémorragie en 
espace clos 
Neurochirurgie 
intracrânienne 
Chirurgie du canal 
médullaire 
Chirurgie de la chambre 
postérieure de l’œil 

Chirurgie élective :  
Stopper aspirine (max 7 
jours) 

Chirurgie élective : 
renvoi 
Chirurgie vitale  
Maintenir aspirine, ou 
remplacer aspirine par 
ibuprofène 
Stop clopidogrel 
 

 seulement pour 
chirurgie vitale ou 
urgente 
Maintenir aspirine 
Si nécessaire : 
remplacer clopidogrel 
par tiofiban 
/eptifibatide & héparine
Reprendre clopidogrel 
 24 h postop 

Note : AVC : accident vasculaire cérébral PAC : pontage aorto-coronarien FE: fraction d’éjection 
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Algorithme de prise en charge des patients sous traitement antiplaquettaire préopératoire 
(1) 

 

 

 

Patients sous aspirine 
(75-150 mg/j) 

Patients sous aspirine (75-150 mg/j) 
+ clopidogrel (75 mg/d) 

Prévention 
primaire 

Prévention secondaire 
post infarctus, angor 
instable ou AVC ; 
lors de stent ou AOMI 

Situations à haut risque : 

 6 sem. post stent passif, 
angioplastie simple, infarctus 
ou AVC 

 12 mois après stent actif 

lors de stents à haut risque* 

Situations à 
risque faible ** 

Neurochirurgie 
intracrânienne 

Toute chirurgie Chirurgie vitale 
seulement 

Toute chirurgie 

Risque 
d’hémorragie en 
espace clos *** 

Stop clopidogrel 
continuer 
aspirine 

Opération sous 
traitement 
continu 

Stop 7 jours 
préopératoires 
selon besoin 
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Note 

 

AVC  accident vasculaire cérébral 

AOMI artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

*  stents à haut risque : stents longs (>36 mm), proximaux, multiples, en succession, placés sur des bifurcations 
ou des petits vaisseaux, et situations où le vaisseau stenté dessert un vaste territoire myocardique. 

**  exemples : > 3 mois après stents passifs ou angioplastie simple ; > 3 mois après infarctus ou AVC non 
compliqués. 

***   neurochirurgie intracrânienne, chirurgie du canal médullaire, chirurgie de la chambre postérieure de l’œil. 
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