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10T10ملخص: T عند  وخطر الجلطاتدارة خطر مزدوج، خطر النزيف عند إستمرار العالج يشكل تدبير عالج مضاد الصفيحات قبل العملية الجراحية مشكل يومي لطبيب التخدير، إذ يجب عليه إ

. ع مختلف الجمعيات العلمية في التخديرالهدف من هذه الدراسة هو تحليل بروتوكول تدبير عالج مضاد الصفيحات بمصلحة التخدير بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، ومقارنتها م. هإيقاف
عالجا مضادا للصفيحات قبل خضوعهم لعملية جراحية مبرمجة، متوسط العمر في سلسلتنا  يأخذونمريضا  60على ) 2012ديسمبر  31إلى  2012يناير  1(هذه دراسة استرجاعية 

) 80٪(الغالبية من المرضى لدينا . ضىمن المر 30من المرضى وللوقاية األولية عند ٪ 70إستخدم عالج مضاد الصفيحات للوقاية الثانوية عند ٪. 2،5نسبة الجنس هي . سنة 64،4±5,5هو
تم تصنيف المرضى لدينا . وتيكلوبيدينعالجهم مركب من حمض الصفصاف  1.6، ٪والكلوبيدوجريلعالجهم مركب من حمض الصفصاف  18،4يستعملون حمض الصفصاف وحده، في حين ٪

 88.3مواصلة دواء حمض الصفصاف كانت القاعدة في دراستنا حتى عند خطر نزيف هام، واصل ٪. ل مريضلك وتدبير العالجمن أجل إدارة هذه المخاطر  وخطر النزيفوفقا لخطر الجلطات 
 ايام 10 و لألسبيرين ايام 5 إلى  3نمالفترة الزمنية بين وقف عالج مضاد الصفيحات والعملية الجراحية في دراستنا كانت . فقط 11،6من المرضى العالج بحمض الصفصاف في حين اوقفه ٪

نستخلص من خالل هذه . لمضاعفات جلطية وحالة واحدةكان لدينا حالة واحدة من إستبدال العالج بالهيبارين منخفض الوزن الجزيئي، حالتان لمضاعفات نزيفية . تيكلوبيدين و لكلوبيدوجريلل
  ..الدراسة تشابه ممارساتنا مع تلك الموجودة في المراجع الطبية

 .كلوبيدوجريل - الصفصافحمض  - الجلطاتخطر  - النزيف خطر - الجراحية العملية قبل - تدبير - الصفيحاتاد عالج مض :  الكلمات األساسية
 
Résumé : La gestion périopératoire des antiplaquettaires (AP) est un problème quotidien de l’anesthésiste, il doit gérer un double 
risque, le risque hémorragique au maintien des antiplaquettaires et le risque thrombotique à leur arrêt. Notre étude a consisté à analyser 
le protocole de la gestion périopératoire des antiplaquettaires du service d’anesthésie de l’hôpital militaire Avicenne de MARRAKECH et 
le comparer avec les différentes sociétés savantes d’anesthésiologie. Il s’agit d’une étude rétrospective (1P

er
P janvier 2012 au 31 décembre 

2012) portant sur 60 patients sous antiplaquettaires ayant subi une intervention chirurgicale programmée. La moyenne d’âge dans notre 
étude était de 64,4±5,5 ans, le sex-ratio était de 2,5. Le traitement antiplaquettaire était indiqué pour la prévention secondaire chez 70% 
des patients et pour la prévention primaire chez 30% des patients, la majorité de nos patients (80%) étaient sous monothérapie AAS, 
18,4% sous bithérapie AAS-CLP et 1,6% sous bithérapie AAS-TCL. On a classé nos patients fonction de leur risques thrombotiques et 
hémorragiques afin de gérer ce double risque et établir une conduite pour chacun d’eux. La poursuite d’AAS était la règle dans notre 
étude, même pour des risques hémorragiques élevés, 53 (88,3%) patients ont poursuivi leur traitement par AAS alors que seulement 7 
(11,6%) l’ont arrêté. Le délai entre l’arrêt des AP et l’intervention était de 3 à 5 jours pour l’AAS et de 10 jours pour le Clopidogrel et le 
Ticlopidine. On avait un seul cas de substitution par HBPM dans notre étude, 2 cas de complications hémorragiques et 1 cas de 
complications thrombotiques. Il ressort ainsi, de cette étude La similitude de nos pratiques avec ceux de la littérature. 
Mots-clés : Antiplaquettaire - gestion périopératoire - risque hémorragique - risque thrombotique - acide acétylsalicylique - Clopidogrel 
 
Abstract10T :10T The perioperative management of the antiplatelet (AP) is a daily problem of the anaesthetist; he has to manage a double 
risk, an hemorrhagic risk in the preservation of the antiplatelet and thrombotic risk when it’s stopped. Our study consists in analyzing the 
antiplatelet perioperative management protocol in anesthesia department of the military hospital Avicenna MARRAKESH, and in 
comparing it with the various school of anesthesiology. It is a retrospective study (from January 1st, 2012 to December 31st, 2012) 
concerning 60 patients under antiplatelet therapy before being submit to a preprogrammed surgery. The average age in our study was 
64.4±5,5 years and the sex ratio was 2.5. Antiplatelet therapy was indicated for secondary prevention in 42 patients and for primary 
prevention in 18 patients. The majority of our patients (48) were on monotherapy AAS, 11 in combination therapy CLP and ASA and 1 in 
combination therapy TCL and ASA. Our patients were classified according to their thrombotic and hemorrhagic risks in order to manage 
this double risk and establish a procedure for each of them. The pursuit of AAS was the rule in our study, even for high hemorrhagic risk, 
53 (88.3%) patients continued treatment with ASA while only 7 (11.6%) stopped it. The time between the cessation of AP and 
intervention was between 3 to 5 days in ASA and 10 days in CLP and TCL. We had only one case of substitution with LMWH in our 
study, 2 cases of hemorrhagic complications and 1 case of thrombotic complications. what stands out of this study, is  the similarity of our 
practices with those of the medical references. 
Key-words : antiplatelet - perioperative management - hemorrhagic risk - thrombotic risk - acetylsalicylic acid - Clopidogrel. 
 
 
Introduction 
Dans notre pays, Les médecins anesthésistes sont de 
plus en plus confrontés à des patients traités au long 
cours par les antiplaquettaires (AP), Ceci s’explique 
par l’efficacité prouvée des AP dans la prévention 
primaire et secondaire des événements thrombotiques 
et par le fait que les patients âgés adressés en milieu 
chirurgical sont de plus en plus nombreux. Le point à 
déterminer est la poursuite où l’arrêt de ces 
traitements en périopératoire dans le cadre d’une 
stratégie de prévention du dommage myocardique et 
cérébrale périopératoire. On est en effet confronté, 
chez ces patients, d’une part à un risque de majorer le 
saignement opératoire ou de survenu d’un hématome 
post-opératoire secondaire à l’ALR en poursuivant les 
AP jusqu’à l’intervention, d’autre part à un risque de ne 
pas assurer la prévention artérielle, surtout coronaire 
ou cérébrale. Notre étude a consisté à analyser le 
protocole de la gestion périopératoire des 

antiplaquettaires du service d’anesthésie de l’hôpital 
militaire Avicenne de MARRAKECH et le comparer 
avec les différentes sociétés savantes 
d’anesthésiologie et une revue de la littérature. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive et 
analytique sur une période d’un an, allant du 1P

er
P janvier 

2012 au 31 décembre 2012 portant sur un échantillon 
de 60 patients sous antiplaquettaires ayant subi une 
intervention chirurgicale, colligés au sein des services 
de chirurgie de l’hôpital militaire AVICENNE de 
Marrakech et intéressant plusieurs spécialités 
chirurgicales. Le recueil des données est réalisé pour 
chaque patient à partir des dossiers médicaux en se 
basant sur une fiche d’exploitation établie au 
préalable. On a inclus 60 patients ayant subi une 
intervention chirurgicale programmé et on a exclu les 
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interventions urgentes, les endoscopies et les patients 
dont les dossiers médicaux n’étaient pas exploitables. 
 
Résultats 
Sur les 60 patients de l’étude, nous avons noté une 
prédominance masculine avec un sex ratio de 2,5 (43 
hommes et 17 femmes), la moyenne d’âge des 
patients était de 64,4±5,5 ans, avec des extrêmes 
allant de 51 à 84 ans. Le traitement antiplaquettaire 
était indiqué pour la prévention primaire chez 18 
patients soit (30%) des cas et pour la prévention 
secondaire chez 42 patients soit (70%) des cas 
(Figure 1). 

 Figure 1 : Les indications des antiplaquettaires dans notre étude. 
 
Le traitement antiplaquettaire était par monothérapie à 
base d’acide acétylsalicylique (AAS) chez 48 patients 
soit (80%), et par bithérapie chez 12 patients soit 
(20%) : l’association acide acétylsalicylique (AAS) – 
Clopidogrel (CLP) était chez  11 patients et 
l’association acide acétylsalicylique – Ticlopidine (TCL) 
était chez un seul patient. Les spécialités chirurgicales 
concernées par notre travail étaient les suivantes : la 
chirurgie vasculaire, la chirurgie générale, la chirurgie 
thoracique, la chirurgie urologique, la chirurgie 
ophtalmologique (cataracte), la neurochirurgie et la 
chirurgie ORL. La gestion périopératoire des 
antiplaquettaires était fonction du risque thrombotique 
et hémorragique de chaque patient. Le risque 
thrombotique est établi en fonction des antécédents du 
patient, de l’indication des antiplaquettaires et du type 
de l’intervention. Il n’a pas été constaté aucun patient 
avec un risque thrombotique important, le risque 
thrombotique moyen était chez 24 patients soit (40%) 
des cas, le risque thrombotique léger était chez 36 
patients soit (60%) des cas. Le risque hémorragique 
était fonction du type de l’intervention et on l’avait 
classé en risque léger, moyen et important    (tableau 
1). 
 
Tableau 1 : le risque hémorragique chirurgical dans notre étude 

 léger Moyen important Total 

Urologie 0 0 6 6 
cataracte  5 0 0    5 
ORL 1 2 0 3 
neurochirurgie 0 5 0 5 
Ch. thoracique 3 6 0 9 
Ch. Générale 1 6 6 13 
Ch. vasculaire 0 10 9 19 
Total 10(16,6%) 29(48,4%) 21(35%) 60 

 
L’anesthésie générale a été pratiqué chez 41 patients 
soit (68.4%) et l’anesthésie locorégionale chez 19 
patients soit (31.6%). Le traitement antiplaquettaire par 
AAS seul a été arrêté chez 7 patients soit 11.6% des 
cas ayant tous un risque thrombotique léger. Le risque 

hémorragique chirurgicale de ces patients était 
important chez 2 cas, moyen chez 4 cas, et léger chez 
un cas. L’indication des AP chez ces patients était 
pour la prévention primaire chez 2 cas et pour la 
prévention secondaire chez 5 cas. Ce traitement par 
AAS seul a été poursuivi chez 41 patients soit (68.3%) 
des cas. le risque thrombotique de ces patients était 
entre léger chez 29 cas et moyen chez 12 cas. Le 
risque hémorragique chirurgicale de ces patients était 
important chez 14 cas, moyen chez 17 cas, et léger 
chez 10 cas. L’indication des AP chez ces 41 patients 
était pour la prévention primaire chez 16 cas et pour la 
prévention secondaire chez 25 cas. Concernant les 
patients traités par l’association acide acétylsalicylique 
– Clopidogrel, Le Clopidogrel a été arrêté avant 
l’intervention avec une poursuite d’AAS chez tous les 
patients (11 cas) ayant tous un risque thrombotique  
moyen. Le risque hémorragique chirurgicale de ces 
patients était important chez 6 cas, moyen chez 3 cas, 
et léger chez 2 cas. Tous ces patients prenaient le 
traitement antiplaquettaire pour la prévention 
secondaire. Dans le seul cas traité par association 
acide acétylsalicylique - Ticlopidine, le traitement par 
Ticlopidine a été arrêté avant l’intervention avec une 
poursuite d’acide acétylsalicylique chez un patient 
avec un risque thrombotique important ayant subi une 
intervention en chirurgie vasculaire avec un risque 
hémorragique important.  
Tableau 2 : résumant la gestion périopératoire des AP fonction des 

chirurgies dans notre étude. 

 
Dans notre étude, l’acide acétylsalicylique a été arrêté 
3 jours avant l’intervention chez 5 patients et 5 jours 
avant l’intervention chez 2 patients. Le traitement par 
Clopidogrel a été arrêté 10 jours avant l’intervention 
chez 11 patients. Le traitement par Ticlopidine a été 
arrêté 10 jours avant l’intervention. On a eu des 
hémorragies chirurgicales importantes chez deux 
patients soit 3.3% des cas : 1 patient de chirurgie 
vasculaire avec un risque hémorragique important et 1 
patient d’urologie avec un risque hémorragique 
important, ces deux patients sont traité par acide 
acétylsalicylique seul et ayant poursuivi leur traitement 
antiplaquettaire on péri-opératoire. On a dépisté les 
complications thrombotiques chez les patients avec un 
risque thrombotique important en demandant le 
dosage de la troponine et un ECG en post-opératoire : 
on a eu un seul cas d’ischémie myocardique (troponine 
+) soit 1.6% des cas : chez un patient de chirurgie 
vasculaire avec un risque thrombotique important traité 
par bithérapie antiplaquettaire à base d’acide 
acétylsalicylique-Clopidogrel ayant arrêté le 
Clopidogrel. La reprise des AP a été le plutôt possible 
après l’évaluation du risque hémorragique propre à 
l’intervention chirurgicale et aux complications 
immédiates : la reprise des AP a été 6h après 

   Arrêt/poursuite 
monothérapie 

AAS 

Arrêt/poursuite bithérapie    
AAS-CLP AAS-TCL 

Ch. Vasculaire 0/13 (AAS) 5(CLP) + 1(TCL) / 6(AAS) 
Ch. Générale 2/9 (AAS) 2(CLP) / 2(AAS) 
Ch.Thoracique 0/8 (AAS) 1(CLP) / 1(AAS) 
Neurochirurgie 4/0 (AAS) 1(CLP) / 1(AAS) 
Ophtalmologie 1/2 (AAS) 2(CLP) / 2(AAS) 
ORL 0/3 (AAS) 0/0 
Urologie 0/6 (AAS) 0/0 
Total 7/41 (AAS)    11(CLP)+1(TCL)/12(AAS) 
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l’intervention chez 16 cas, après 24h chez 37 cas, 
après 2 à 3 jours chez 3 cas et dès la reprise 
alimentaire chez 4 cas. 
 
Discussion 
L’activation des plaquettes joue un rôle primordial 
dans l’athérothrombose et les AP ont une place 
prépondérante dans la prévention de la récidive 
d’événements ischémiques chez les patients à risque. 
Les mécanismes d’activation des plaquettes sont 
généralement ciblées par les AP qui sont constitués 
essentiellement par l’acide acétylsalicylique (AAS), 
Les antagonistes des récepteurs glycoprotéine (GP) 
IIb/IIIa, le dipyridamole et les thiénopyridines 
(Ticlopidine, Clopidogrel). L’AAS entraîne une 
inactivation irréversible de la cyclo-oxygénase. Les 
thiénopyridines sont des antagonistes spécifiques du 
récepteur plaquettaire à l’adénosine diphosphate [1]. 
Le traitement AP répond à différentes indications : en 
prévention primaire chez les Patient diabétique et non 
diabétique à risque cardio-vasculaire ou secondaire de 
l’athérosclérose (cardiopathie ischémique, AVC, 
artériopathie de l’aorte et des membres inférieurs) et 
après angioplastie coronaire [2]. La gestion des AP 
avant un acte invasif est une gageure pour le praticien. 
La décision quant à la stratégie à adopter doit être 
définie après évaluation soigneuse des risques 
hémorragique et thrombotique en collaboration étroite 
avec le médecin prescripteur des AP, l’anesthésiste et 
le praticien effectuant le geste. Le risque 
hémorragique chirurgical attribué aux AP est variable 
selon la nature de l’acte invasif. L’augmentation du 
saignement lors du maintien des AP pourrait atteindre 
30%, ce qui n’est pas constant et ne majore 
généralement pas les besoins transfusionnels. Ce 
risque hémorragique est essentiellement fonction du 
type de chirurgie que l’on classe habituellement selon 
la HAS en trois catégories [2] : 
• risque faible (interventions dermatologiques, 
ophtalmologiques de la chambre antérieure, 
extractions dentaires).  
•    risque modéré (interventions orthopédiques et ORL, 
chirurgies viscérales, chirurgie cardiovasculaire) ; 
• risque élevé (chirurgie intracrânienne, canal 
médullaire, la chambre postérieure de l'œil (rétinienne), 
amygdalectomie et RTUP).  
En globalité, cette classification est admise par la 
majorité des institutions [3,4] y compris la nôtre avec 
des petites variations soit parce que l’hémostase est 
jugé difficile dans certaines chirurgie comme la 
chirurgie rétropéritonéale, soit en raison de 
l’hémorragie massive qui peut engendrer certaines 
chirurgies comme la chirurgie aortique ou 
carcinologique.Le risque thrombotique dépend en 
premier lieu de la mise en place du stent et l’arrêt des 
AP, mais également de facteurs cliniques et 
angiographiques. L’arrêt prématuré du traitement 
antiplaquettaire, dans la première année suivant 
l’implantation d’un stent coronarien pharmaco-actif, est 
associé à une augmentation des événements 
cardiovasculaires, des thromboses de stent et 
également à une surmortalité [5]. Le risque 
thrombotique est considéré comme majeur dans les 
cas suivants [6] : 
 • tout type de stent posé il y a moins de six semaines ; 
• stent pharmaco-actif moins de 12 mois ; 

• infarctus du myocarde sans élévation du segment ST 
moins de 6 semaines ; 
• infarctus du myocarde avec élévation du segment ST 
moins de 12 mois. 
En dehors de ces situations, le risque est considéré 
comme modéré chez les patients porteurs de stent 
coronarien. Un risque modéré peut être reclassé au 
cas par cas en risque important si coexistent d’autres 
facteurs de risque de thrombose reconnus [6]. Ces 
facteurs de risque sont l’âge avancé, le diabète, 
l’insuffisance rénale, l’altération de la fonction 
ventriculaire gauche, la présence d’une néoplasie 
active et un antécédent de thrombose de stent. Pour 
les facteurs angiographiques à haut risque il est 
préférable de se référer au cardiologue en charge du 
patient puisque ils ne sont pas aisément accessibles 
au praticien. Ainsi, il existe des chirurgies considérées 
à risque majeur (fréquence > 5 %), ou « intermédiaire » 
(fréquence 2-5 %) d’événements cardiaques 
périopératoires, correspondant aux conséquences de 
l’athérothrombose coronaire [7]. eci rejoint notre 
attitude pour évaluer le risque thrombotique des 
patients dans notre étude. La décision d’arrêt des 
antiplaquettaires doit être validée après discussion 
multidisciplinaire, car le risque thrombotique est majeur 
dans ce cas par effet rebond [8]. Selon la SFAR la 
HAS et d’autre auteur [2,6,9], ils ont favorisé le risque 
hémorragique en indiquant l’arrêt dans les chirurgies 
avec des risques hémorragiques élevés quel que soit 
le risque thrombotique. Alors que la société 
canadienne de cardiologie et l’ACCP (American 
College of Chest Physicians) et d’autre auteur [4,10-
12] ne proposent l’arrêt des AP sauf si le risque 
d’événements cardiovasculaires est faible ou s’ils sont 
indiqués pour la prévention primaire. Notre pratique 
rejoint les données de la littérature en arrêtant les AP 
chez les patients avec des risques thrombotiques 
faibles pour des opérations avec des risques de 
saignements accrus. Le maintien de l’AAS est l’attitude 
actuelle et la règle de base adapté par la majorité des 
sociétés savantes [1,7,10,11,]. Deux études récentes 
randomisées ont apporté la preuve indirecte qu’il était 
licite de continuer l’AAS en chirurgie non cardiaque. 
L’étude d’Oscarsson et al [13], et la PHRC 
STRATAGEM [14] ayant comparé l’AAS au placebo en 
périopératoire, et les traitements ont été poursuivis 
ensuite jusqu’au on post-opératoire. Le nombre 
d’événements cardiologiques sévères était beaucoup 
plus élevé dans le groupe qui avait interrompu l’AAS 
sans qu’il y ait une différence au niveau des 
hémorragies majeures. La conclusion des auteurs était 
donc en faveur d’une poursuite du traitement. Notre 
pratique rejoint celle de la littérature avec une 
poursuite d’AAS chez la majorité de nos patients 
(88,3%). La poursuite de la bithérapie antiplaquettaire 
chez les patients qui vont subir des interventions de 
faible risque hémorragique est souhaitable quel que 
soit le risque thrombotique. Elle devient indispensable 
si le risque thrombotique est élevé. Cela est adopté par 
plusieurs sociétés savantes [2,7,9]. Pour le groupe 
d’expert de l’ACCP, il suggère une poursuite de la 
bithérapie seulement pour les patients avec un stent 
coronaire ayant un risque thrombotique majeur [11]. 
Dans notre étude, on n’a pas de cas de poursuite de la 
bithérapie AP. Dans notre études, le délai entre l’arrêt 
des AP et l’intervention était de 3 à 5 jours pour l’AAS 
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et de 10 jours pour le Clopidogrel et le Ticlopidine ce 
qui fait partie de intervalle établie par les différents 
auteurs et la majorité des sociétés savantes afin de 
permettre le renouvellement de la majorité des 
plaquettes et une hémostase normale [2,4,6,9-12]. La 
reprise des AP doit être le plutôt possible après 
l’évaluation du risque hémorragique propre à 
l’intervention chirurgicale et aux complications 
immédiates [2,4,6,9,15]. 
 
Conclusion 
La gestion périopératoire des AP doit être pragmatique 
et nécessite la prise en compte du double risque : le 
risque thrombotique relativement facile à évaluer et le 
risque hémorragique souvent plus difficile à définir. 
Cette appréciation globale est capitale et repose sur 
une concertation multidisciplinaire entre le médecin 
prescripteur des AP, l’anesthésiste et le chirurgien. La 
poursuite d’AAS est à privilégier autant que possible 
pour la majorité des chirurgies et la reprise 
postopératoire des AP doit être précoce. 
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