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INTRODUCTION 
Les stents intracoronaires ont fait leur apparition au début des années 1990 ; ils ont contribué 
à l’amélioration de la prise en charge médicale des patients porteurs d’une coronaropathie. Le 
phénomène de resténose lié à l’hyperplasie néo-intimale a conduit au développement d’une 
nouvelle classe de prothèse endocoronaire, les stents pharmacoactifs, ou stents coatés, ou 
stents à élution de médicaments qui délivrent une substance pharmaceutique qui ralentit 
l’hyperplasie néo-intimale et donc prévient la resténose. Ces stents pharmacoactifs nécessitent 
un double traitement antiplaquettaire pendant au moins un an afin de prévenir la thrombose de 
stent. De plus en plus de patients porteurs de stents se présentent à la consultation 
d’anesthésie et la gestion des antiplaquettaires pose alors un véritable problème aux 
anesthésistes-réanimateurs qui, dans le contexte inflammatoire périopératoire, exposent les 
patients à un risque de thrombose de stent si les antiplaquettaires sont arrêtes, et à un risque 
hémorragique si ils sont poursuivis. 
 
I- HISTORIQUE DES STENTS 
Dans le cadre de la pathologie coronarienne, l’angioplastie coronaire transluminale percutanée 
peut être considérée comme un mode de revascularisation efficace chez des patients porteurs 
d’une ischémie authentifiée. Dans l’angor stable, l’angioplastie permet une diminution de la 
mortalité1 et de la morbidité 2,3  par rapport au traitement médical. 
Une des principales faiblesses de l’angioplastie simple par ballonnet est le taux de resténose 
au niveau du ou des sites dilatés. En effet, la réaction inflammatoire locale induite par 
l’angioplastie favorise la cicatrisation exubérante avec prolifération néo-intimale qui aboutit  
dans environ 30 % des cas à une resténose dans les 3 à 6 mois suivant l’angioplastie.  
Le déploiement d’une endoprothèse coronaire a été envisagé dès le milieu des années 8011 
pour traiter les complications immédiates de l’angioplastie, à savoir le mauvais résultat 
immédiat ou la dissection intimale de l’artère par l’inflation du ballon. Malheureusement, le 
taux élevé de thrombose aiguë (différente de la resténose progressive) dans ces endoprothèses 
ne faisait alors pas de cette technique une alternative séduisante. Ce n’est qu’avec 
l’avènement de la gestion optimisée des anti-agrégants plaquettaires (association d’aspirine et 
de ticlopidine (Ticlid®) initialement, puis d’aspirine et de clopidogrel (Plavix®) par la suite12 
que le taux de complications par thrombose aiguë intra-stent est passé en dessous du niveau 
de 1 %13. En 1994, l’étude BENESTENT I 14 avait démontré le bénéfice du « stenting » 
systématique en terme de resténose par rapport à l’angioplastie simple par ballonnet.  
La combinaison d’une meilleure efficacité sur la resténose par rapport au ballon seul et la 
quasi disparition des thromboses aiguës ont généralisé l’utilisation des endoprothèses 
coronaires qui sont actuellement déployées dans  75% des procédures en Europe 15 et dans 
plus de 90% en France. 
La facilité d’utilisation du stent et les bons résultats par rapport à l’angioplastie par ballon 
seul, ont rendu les autres techniques d’angioplastie d’usage confidentiel en raison de leur plus 
grande complexité. Toutefois, malgré les progrès techniques réalisés sur les stents, les taux de 
resténose intra-stent après procédure restaient de l’ordre de 15 à 20 %.   
Depuis 15 ans, de multiples thérapeutiques ont été essayées pour limiter ce phénomène : 
traitement per-os (AINS, corticoïdes, statines, IEC, antimitotique,…), in situ (brachythérapie) 
sans qu’aucun n’ait pu faire preuve d’une réelle efficacité ou innocuité. 
Ce n’est qu'en 2002 qu’a été publié le premier essai thérapeutique pivot contrôlé, randomisé 
comparant un stent nu métallique traditionnel (Bare Metal STent ou BMS) à une nouvelle 
génération de stents dits pharmacoactifs ou coatés (Drug Eluting Stent ou DES) avec des 
résultats extrêmement encourageants vis-à-vis de la resténose et du pronostic à 6 mois 16. 
Depuis cette date, de nombreux essais ont été publiés ou sont en cours avec de nouvelles 
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molécules sur différentes plates-formes de stent. Ces stents pharmacoactifs sont recouverts 
d’une substance anti-proliférative incluse ou non dans un polymère.  
Deux grandes classes de substances sont utilisées : 

- les immunosuppresseurs : sirolimus, verolimus, tacrolimus, déxaméthasone. 
- Les cytostatiques : paclitaxel, actinonycine, ABT 578. 

La multiplicité des essais de stents pharmacoactifs réalisée ces dernières années a montré que 
le taux de resténose est passé d’environ 15 à 20 % avec les stents traditionnels à un taux de 3 
à 8 % avec les stents actifs13,17-20. 
 
II – STENTS NUS METALLIQUES VERSUS STENTS PHARMACOACTIFS 
1- Indications, avantages, risques 
Compte tenu d’un surcoût financier très important du stent pharmacoactif sans bénéfice direct 
sur la mortalité, les indications d’implantation de ces endoprothèses sont encadrées par des 
décrets ministériels sur avis de la Commission d’Evaluation des Produits et Prestations de la 
Haute Autorité en Santé avec divers arrêtés stipulant des indications de remboursement de ces 
stents21:  
La prise en charge est assurée en cas d’insuffisance coronaire symptomatique imputable à des 
lésions de novo (vaisseau de référence d’un diamètre de 2,5 à 4,0 mm), des artères coronaires 
natives, uniquement dans certains sous-groupes de patients à haut risque de resténose : 

- Les patients diabétiques. 
- Lésion de petit vaisseau (moins de 3 mm de diamètre). 
- Lésion de plus de 15 mm de long. 
- Sténose de l’interventriculaire antérieure proximale. 
- Resténose clinique intra stent (depuis mai 2005) 

Sont exclus : 
- Les patients présentant un infarctus du myocarde datant de moins de 72 h,  
- Une fraction d’éjection ventriculaire gauche inférieure à 30 %,  
- Une intolérance aux traitements anti-agrégeants plaquettaires, à l’héparine, à l’acier 

inoxydable ou aux produits de contraste angiographiques et aux femmes enceintes. 
Sont également exclus pour l’instant :  

- Les sténoses du tronc commun non protégées,  
- Des lésions présentant des calcifications ne pouvant être prédilatées,  
- Un thrombus angiographiquement détectable sur la lésion à traiter.  

En l’absence de validation clinique, les autres sous-groupes de patients à risque notamment 
les lésions de bifurcation et les lésions pluritronculaires ne peuvent être actuellement 
considérées à elles seules comme des indications d’utilisation de ces implants pharmacoactifs.  
La prise en charge est assurée dans les limites d’une unité par patient sauf : 

- en cas de dissection occlusive aiguë : 3 unités par patient peuvent être prises en charge 
au maximum ;  

- chez le patient diabétique pluritronculaire, en cas de contre-indication au pontage : 1 
unité par artère (dans la limite de 3 unités par patient) peut être prise en charge. 

 
En 2006, les stents pharmacoactifs disponibles sont  (tableau 1) 

- les stents TAXUS EXPRESS® et TAXUS LIBERTE® (Boston Scientific), 
- le stent CYPHER® (Cordis), 
- le stent ENDEAVOR® (Medtronic), 
- le stent JANUS® (Sorin), qui est attendu. 

Les stents pharmacoactifs avec lesquels les cardiologues ont le plus de recul sont les stents 
CYPHER et TAXUS EXPRESS. Initialement testés par rapport à un stent nu de référence, ces 
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stents montraient des performances globalement superposables. Ils ont été récemment 
comparés directement dans des essais d’envergure différente 22,23,24. 
 
2- Balance bénéfices/risques et effets indésirables des stents : le risque de thrombose 
La balance bénéfices/risques parait favorable pour les stents pharmacoactifs  compte tenu du 
fait qu’ils diminuent le nombre de revascularisations itératives avec une tolérance 
satisfaisante. Toutefois, la nature même des stents pharmacoactifs a rapidement fait craindre 
des complications à type de thrombose subaiguë ou aiguë tardive. 
En ce qui concerne les stents métalliques nus, des études angioscopiques ont montré qu’au 
bout d’un mois, le stent était totalement endothélialisé avec dès ce moment un faible pouvoir 
prothrombogène. C’est la raison pour laquelle l’association clopidogrel (Plavix®) + Aspirine 
n’était initialement préconisée que pour une période d’un mois. Après six mois apparaît une 
prolifération intimale contribuant à la resténose, puis après trois ans il apparaît un remodelage 
« négatif » qui rend possible la fracture de la couche endothéliale et qui pourrait expliquer les 
thromboses tardives à distance25. 
En ce qui concerne les stents pharmacoactifs, la libération in situ d’agents cytostatiques limite 
les proliférations néo-intimale et musculaire lisse freinant, voire inhibant, ainsi la 
réendothélialisation du stent et réduisant donc le risque de resténose. En effet, des études 
nécropsiques montrent que plus d’un an après la procédure, des plages entières de stents actifs 
ne sont pas réendothélialisées, exposant ainsi à un risque de thrombose aiguë à l’arrêt des 
agents anti plaquettaires 26,27Joner M J Am Coll Cardiol 2006;48:193-202 . Ceci a été confirmé par des 
études en angioscopies qui ont comparé la réendothéliaisation des stents nus et des stents 
actifs Kotani JI, J Am Coll Cardiol 2006; 47:2108-11. Cependant, de toutes les études ressort la gravité 
clinique des thromboses de stent qui engendrent une mortalité bien supérieure à la mortalité 
constatée dans l’infarctus du myocarde.
Dans tous les essais randomisés comparant stent actif contre stent nu, il n’apparaît pas de 
façon significative dans les suivis à 9 mois et à deux ans, de majoration du risque de 
thrombose aiguë tardive lorsque les anti-plaquettaires sont poursuivis de façon adéquate13,28. 
Ceci a été montré par une méta-analyse incluant 8 essais comparant les thromboses de stent 
nu aux thromboses de stent au paclitaxel29. Une autre méta-analyse incluant 10 essais 
randomisés a montré que sous traitement anti plaquettaire correctement conduit, les stents nus 
présentaient des taux de thrombose identiques aux stents pharmacoactifs, que ce soit les stents 
au paclitaxel ou au sirolimus (dans cette étude les taux de thrombose étaient respectivement 
de 0,54%, 0,57% et 0,58%)30. La longueur du stent mis en place semble être un facteur de 
thrombose important. La mise en place d’un stent sur une bifurcation semble être un facteur 
de thrombose précoce de stent31. Toutefois, des études sur registre, ou des études de cohorte 
laissent suspecter, dans « la vraie vie » en dehors des essais prospectifs surveillés, un taux de 
thrombose tardive plus important (1,3 % de thrombose aiguë tardive à 9 mois associée à 45% 
de mortalité avec comme facteur prédictif indépendant : l’arrêt prématuré des anti 
plaquettaires qui représente le facteur prédictif majeur, les autres facteurs prédictifs étant des 
lésions de bifurcation, une insuffisance rénale et une fraction d’éjection ventriculaire basse) 
32,33. 
Dans une étude de cohorte prospective, Ong et Coll ont analysé les thromboses de stent 
pharmacoactif confirmées par angiographie34. Sur un collectif de 2006 patients traités par un 
stent au sirolimus (n=1017) ou au paclitaxel (n=989) et suivis pendant au moins 1 an, les 
auteurs ont montré que les thromboses tardives de stents (>30j) apparaissaient avec une 
incidence de 0,35% [95% CI 0,17-0,72]. Ils rapportent 8 cas de thromboses tardives de stent, 
3 avec un stent au sirolimus (2-25-26 mois) et 5 avec un stent au paclitaxel (6-7-8-11 et 14,5 
mois). Trois cas concernent des patients qui ont arrêté totalement leur traitement anti 
plaquettaire, 2 cas des patients qui ont continué l’aspirine et arrêté le clopidogrel dans le mois 

 4



qui précédait et 3 chez des patients stables sous monothérapie d’aspirine. Aucun cas n’était 
rapporté chez les patients sous bithérapie incluant aspirine et clopidogrel. Parmi ces 8 cas de 
thromboses, 2 patients sont décédés.  
 
III STENTS ET TRAITEMENT ANTI PLAQUETTAIRE 
Il n’y a pas, à ce jour, de consensus formel sur la durée de l’association  des anti plaquettaires 
chez les patients chez qui un stent actif a été implanté. Dans les recommandations 
internationales, il est préconisé une administration de 6 à 12 mois de l’association clopidogrel 
et aspirine après l’implantation d’un stent pharmacoactif 35. 
Chez les patients qui doivent bénéficier de la mise en place d’un stent et chez qui une 
chirurgie non-cardiaque semi-urgente est prévue (exemple : chirurgie carcinologique), il n’est 
pas souhaitable d’implanter un stent pharmaco-actif. Chez ces patients, les stents métalliques 
nus représentent le choix le plus sûr. Ce choix réfléchi nécessite que les cardiologues 
interventionnels connaissent et prennent en compte les orientations chirurgicales de ces 
patients. Lorsque la chirurgie doit être réalisée précocement, avant 6 semaines, une 
angioplastie coronaire par ballonnet apparaît comme une alternative dans ce contexte et doit 
être discutée36. Malheureusement, dans ce cadre, on ne peut jamais affirmer qu’il ne sera pas 
nécessaire de déployer un stent après angioplastie au ballon seul. Dans tous les cas, un simple 
traitement médical protecteur des syndromes coronariens périopératoires à base de 
bêtabloquants et de statines doit être envisagé. En dehors des cas très particuliers de lésion 
coronaire à haut risque, telle qu’une sténose du tronc commun gauche, il n’est pas licite de 
réaliser une revascularisation coronaire préopératoire dans le but de diminuer le risque 
cardiaque périopératoire37.  
L’arrêt de l’aspirine chez les patients coronariens semble représenter un risque. Sur 1236 
patients hospitalisés pour syndrome coronarien aigu, Ferrari et Coll rapportent 51 cas pour 
lesquels l’aspirine avait été arrêté dans le mois précédent, soit 4,1% des évènements 
coronariens de cette série38. Les patients qui avaient arrêté l’aspirine présentaient alors des 
syndromes coronariens aigus plus sévères. Ceci avait été retrouvé par Collet et Coll qui a 
retrouvé 5% de patients qui avaient arrêté leur traitement antiplaquettaire parmi les patients 
hospitalisés pour syndromes coronariens aigus39. Parmi les patients de la série rapportés par 
Ferrari et Coll., il y a 10 cas (soit 19% des patients qui avaient arrêté l’aspirine) de thrombose 
de stent (stents métalliques nus) implantés 15±6,5 mois auparavant. L’aspirine avait été 
arrêtée sans relais en prévision d’une intervention chirurgicale généralement mineure, incluant 
des interventions dentaires, dans 28 cas sur les 51 rapportés. Dans ce cas, un état 
d'hypercoagulabilité (cancer, chirurgie vasculaire) semble être une situation favorisant la 
thrombose de stent après arrêt des antiagrégeants plaquettaires 34,39. Une notion importante qui 
doit être soulignée est que les évènements coronariens surviennent 10±1,9 jours après l’arrêt 
de l’aspirine, ce qui suggère qu’un arrêt bref de 5 jours de l’aspirine pourrait ne pas entraîner 
de risque trop important. Un délai similaire (11±0,8 jours) avait été aussi retrouvé par Collet 
et Coll39. L’arrêt de l’aspirine pourrait engendrer un rebond biologique d’agrégation 
plaquettaire 40-42. De plus, il a été montré que 6 à 10 jours après l’arrêt de l’aspirine il existe 
un risque accru d’accident vasculaire cérébral43 et d’ischémie aiguë des membres inférieurs 
chez des patients porteurs d’une artériopathie44. L’inhibition de l’agrégation plaquettaire 
apparaît rapidement après administration d’aspirine et dure toute la durée de vie du pool 
plaquettaire. Après 3 jours d’arrêt de l’aspirine, 50% des patients récupèrent une activité 
complète d’agrégation plaquettaire, et après 4 jours d’arrêt, 80% des patients ont récupéré une 
activité complète d’agrégation plaquettaire45. 
Ces travaux suggèrent que l’arrêt de l’aspirine peut entraîner un rebond d’agrégabilité, mais 
qu’une interruption courte de l’aspirine est envisageable. 
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IV PROBLEMES DES STENTS ET DE LA GESTION DES AGENTS 
ANTIPLAQUETTAIRES LORS DE LA PERIODE PERIOPERATOIRE 
La gestion des antiplaquettaires chez les patients porteurs de stents en vue d’une intervention 
chirurgicale est délicate. Kaluza et Coll. rapporte une série impressionnante de patients opérés 
de chirurgie non cardiaque dans les 2 semaines après la mise en place d’un stent nu 
métallique : sur 40 patients, 7 ont présenté un infarctus du myocarde, 11 ont eu un saignement 
majeur et 8 sont décédés46. Une thrombose de stent a été retrouvée chez la plupart des patients 
décédés. Wilson et Coll. ont recensé 8 infarctus du myocarde ou thrombose de stent nu 
métallique (4% des patients) parmi 207 patients chez qui un stent a été mis en place dans les 
deux mois qui ont précédé. Le stent coronarien avait été mis en place chez ces 8 patients dans 
les 6 semaines précédant la chirurgie, alors qu’aucune complication n’avait été enregistrée 
chez les patients chez qui le délai entre la chirurgie non cardiaque et la mise en place du stent 
était situé entre 7 et 9 semaines47. Cependant, dans cette étude, les agents antiplaquettaires 
n’avaient été arrêtés que dans 6,3% des cas. Ces études ont montré qu’un délai suffisant 
(temps de la réendothélialisation du stent) était nécessaire après la mise en place d’un stent, 
que celui-ci soit actif ou non. Ce délai entre la mise en place d’un stent et la chirurgie non 
cardiaque est de 6 semaines pour les stents nus. 
Lorsque des patients porteurs d’un stent pharmacoactif ont été adressés pour une chirurgie 
non cardiaque, et que les recommandations d’arrêt des antiplaquettaires ont été suivies, des 
incidents graves tels que des thromboses de stent compliquées d’infarctus du myocarde ont 
été décrits. Un premier cas clinique de nécrose myocardique aiguë par thrombose d’un stent 
pharmacoactif a été rapporté par Fléron et Coll.48 : un patient chez qui le traitement anti 
plaquettaire a été arrêté plus de trois mois après la mise en place du stent pharmacoactif, dans 
le cadre d’une intervention de chirurgie mammaire a présenté une thrombose de stent. Ce cas 
a attiré l’attention des anesthésistes–réanimateurs sur le danger potentiel représenté par l’arrêt 
du traitement antiplaquettaire chez les patients porteurs d’un stent pharmacoactif adressés 
pour une intervention de chirurgie non cardiaque. Récemment, l’équipe du Thoraxcenter de 
Rotterdam26 a rapporté quatre infarctus du myocarde par thrombose d’endoprothèses à élution 
de paclitaxel ou de rapamycine dans un contexte de chirurgie non cardiaque et d’arrêt des 
antiplaquettaires environ un an après la mise en place du stent. Ces patients ont tous pu 
bénéficier d’une angioplastie de revascularisation mais ces observations présentaient des 
similitudes : 1/ la thrombose est survenue après 4 à 14 jours d’arrêt de l’aspirine dont trois 
fois pour une chirurgie colique ou une intervention endoscopique ; 2/ les endoprothèses 
avaient été mises en place 335 à 442 jours auparavant ; 3/ chez deux patients, les stents nus 
métalliques non pharmacoactifs implantés en même temps que les endoprothèses à la 
rapamycine sont restés perméables, seuls les stents pharmacoactifs étaient thrombosés. Les 
endoprothèses pharmacoactives semblent ne se réendothélialiser que très tardivement, 
exposant à un risque de thrombose aiguë à l’arrêt des agents antiplaquettaires. Une troisième 
observation a confirmé la susceptibilité importante pour la thrombose des stents 
pharmacoactifs par rapport aux stents nus dans le contexte périopératoire. En effet, Auer et 
Coll rapportent le cas d’un patient porteur d’un stent métallique nu et de deux stents actifs au 
paclitaxel. Le patient a reçu un double traitement antiplaquettaire qui a été arrêté à un an pour 
une chirurgie du ménisque. A la deuxième heure postopératoire, le patient a présenté un 
infarctus du myocarde avec thrombose des deux stents actifs sans altération du stent nu49. 
Le risque hémorragique chez un patient opéré sous antiagrégeant plaquettaire reste mal défini 
et doit être évalué pour chaque type de chirurgie. Il est évident que certains types de chirurgie, 
tel que la neurochirurgie, doivent être réalisées après l’arrêt des agents antiplaquettaires en 
raison du risque vital lié au saignement. Cependant, la tendance actuelle, si la chirurgie le 
permet, est d’opérer de plus en plus les patients sous aspirine, d’autant plus qu’il existe un 
risque thrombogène identifié à l’arrêt de l’aspirine. Le risque hémorragique lié à la chirurgie 
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sous clopidogrel reste mal documenté en dehors de la chirurgie cardiaque. Des travaux non 
randomisés en chirurgie cardiaque ont retrouvé un risque hémorragique accru lorsque les 
patients étaient opérés sous clopidogrel50-56. Dans tous les cas, le maintien du clopidogrel en 
chirurgie non cardiaque doit être argumenté et doit faire l’objet d’une réflexion avec l’équipe 
chirurgicale mettant en balance le risque hémorragique et le risque thrombotique. Une 
information au patient doit alors être réalisée. 
Afin d’éviter les problèmes de gestion des antiplaquettaires lors de la consultation 
d’anesthésie, il serait souhaitable que les patients se présentent avec une carte remise lors de 
l’implantation de l’endoprothèse coronaire, où figurerait l’établissement de santé où a été 
implanté le stent, la date, le type de stent et les coordonnées d’un correspondant.  D’autre part, 
la création d’un registre national sur lequel seraient colligés les cas de thrombose de stent 
après arrêt des antiplaquettaires pour chirurgie serait souhaitable et permettrait de connaître 
l’incidence réelle et les facteurs de risque de cet évènement. 
 
V RECOMMANDATIONS PRATIQUES POUR LA PERIODE PERIOPERATOIRE 
1- Quels sont les patients qui bénéficient d’un traitement antiagrégeant plaquettaire ? 
La prescription du clopidogrel en association avec l’aspirine pour une durée souhaitable de 6 
à 12 mois s’est quasiment  généralisée à l’ensemble de la pathologie coronarienne aiguë ou 
chronique. 
En théorie, les patients qui bénéficient de ce double traitement antiagrégeant plaquettaire 
sont : 

- Tout patient bénéficiant d’une angioplastie avec ou sans stent et hors infarctus du 
myocarde aigu (étude CREDO57). 
- Tout syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST bénéficiant d’une 
angioplastie (Etudes CURE et PCI CURE)58,59 ou pris en charge de façon médicale 
exclusive58. 
- Toute implantation de stent actif : Recommandation de niveau IC (ESC guidelines 
for PCI 2005) 35. 

Il ne reste que deux cas de figure où l’intérêt de  l’association clopidogrel + aspirine au long 
cours n’est pas démontré : 

- l’angor stable pris en charge de façon médicale où le clopidogrel peut n’être qu’une 
alternative à l’aspirine60 
- l’infarctus du myocarde avec sus décalage du segment ST thrombolysé (étude 
CLARITY61) où l’effet bénéfique de l’association - diminution de 36% du critère de 
jugement principal- n’a été évalué qu’à un mois).  

 
2- Ce qu’il ne faut pas faire dans la gestion des anti plaquettaires en périopératoire chez 
les patients porteurs d’un stent coronaire : 
- Un relais par héparine de bas poids moléculaire ne prévient pas la thrombose de stent. 
- Il en est de même des anti-inflammatoires, tels que le flurbiprofène (Cébutid®) qui avait été 
recommandé en relais des antiagrégeants plaquettaires en dehors du contexte des patients 
porteurs de stents coronaires. Aucune étude n’a pu montrer un effet protecteur périopératoire 
des anti-inflammatoires chez les patients porteurs d’une endoprothèse coronaire. Au début des 
années 1990, une étude clinique randomisée dans l’infarctus du myocarde avait émis 
l’hypothèse d’une efficacité identique du flurbiprofène (Cébutid®) par rapport à l’aspirine en 
prévention des récidives d’accidents cardio-vasculaires62. Depuis, il n’y a jamais eu  d’essais 
d’envergure pour étayer ces résultats, notamment dans la phase périopératoire. Bien que ceci 
ne remette pas en question l’utilisation du flubiprofène dans le cadre de la prévention 
secondaire lors de l’arrêt des antiplaquettaires, le flurbiprofène ne doit donc pas être considéré 
comme une alternative périopératoire chez les patients porteurs de stents. 
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3- Conditions d’arrêt des anti plaquettaires en prévision d’un geste chirurgical 
a/ Principes généraux :  
- Chez tout coronarien et particulièrement chez les porteurs de stents  (quelle que soit leur 
nature), l’aspirine doit être, dans la mesure du possible, poursuivi en peropératoire pour un 
acte chirurgical où l’hémostase peut être contrôlée.  
- Le risque hémorragique en chirurgie générale est considéré comme important lorsque les 
patients sont traités par clopidogrel en phase préopératoire (niveau de preuve III 63), mais des 
études sont nécessaires pour le faire préciser en fonction du type de chirurgie. Le clopidogrel 
a une action irréversible sur la fonction plaquettaire et peut aussi agir jusqu'à 10 jours après 
son arrêt. 
- Une durée de 10 jours d’arrêt du clopidogrel est préconisée, bien que la tendance actuelle 
soit de réduire cette durée à 5 jours58.   
- Si dans le cadre de l’urgence une intervention est réalisée sous clopidogrel, qu’un risque 
hémorragique important est identifié et que l’on est confronté à une hémorragie postopératoire 
non tolérable, il est possible de réaliser une transfusion plaquettaire à la posologie de 0,5x1011 
plaquettes sanguines / 7 kg de poids. A titre indicatif,  un concentré de plaquettes d’Aphérèse 
(CPA) = 2 à 8 x1011 plaquettes. En cas de risque hémorragique prévisible chez un patient 
opéré sous antiplaquettaire, il convient d’avoir des plaquettes sanguines à disposition. La 
transfusion prophylactique préopératoire de plaquette sanguine semble inutile, alors qu’elle 
est efficace en curatif.
- Le risque de thrombose de stent semble faible si l’aspirine est arrêtée pendant seulement 5 
jours, en ce cas, il doit être repris précocement. 
- Après arrêt de l’aspirine, il pourrait être bénéfique de le reprendre à dose importante tel que 
250 mg pour la première prise64. L’implantation d’un stent coronaire métallique nu doit faire 
repousser toute intervention chirurgicale non urgente de 6 semaines. 
- L’implantation d’un stent coronaire pharmacoactif doit faire repousser dans la mesure du 
possible toute intervention chirurgicale non urgente d’au moins 12 mois, après 12 mois, il n’y 
a pas de recul pour dire que le risque de thrombose ait disparu. Si l'intervention doit avoir lieu 
dans les12 mois, il faut discuter sa réalisation sous traitement antiplaquettaire.  
- Le traitement par clopidogrel chez un patient porteur de stent pharmacoactif ne devrait pas 
être interrompu en préopératoire sans avis cardiologique, notamment lors de la première 
année suivant l’implantation 65. 
- En ce qui concerne les stents pharmacoactifs, le risque de thrombose de stent semble 
maximal lors des 3 à 6 premiers mois, et persister pendant la première année ; après, il est mal 
connu, mais semble faible si la bithérapie antiagrégeante est poursuivie (en ce cas le risque de 
saignement est majoré), significatif si seul l’aspirine est poursuivi, et plus important si les 
deux traitements sont arrêtés. Le clopidogrel doit être maintenu pendant au moins 3 mois si le 
stent est recouvert de sirolimus et pendant au moins 6 mois si celui-ci est recouvert de 
paclitaxel32,34. Un arrêt prématuré lors de cette période entraîne un risque majeur de 
thrombose de stent32. Des thromboses de stent actif 6 mois à un an après leur mise en place 
ont été décrites chez des patients prenant uniquement de l'aspirine34, cependant, les 
clopidogrel avait été arrêté pendant plus de 3 semaines chez ces patients. 
 
- Lors de la consultation d’anesthésie, la recherche d’une endoprothèse coronaire doit être 
systématiquement réalisée, notamment chez les patients sous antiplaquettaires. Le type de 
stent doit alors être précisé dans tous les cas 
 
b/ En pratique : 
Pour les patients porteurs d’un stent nu (figure 1): 
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Marc Samama
Es-tu sûr que CURE montre cela. N’y a-t-il pas un risque ?

Marc Samama
La conf d’experts de la SFAR 2001 recommandait (à mon sens à juste  titre  un apport curatif et non prophylactique

Marc Samama
Là aussi question…

Marc Samama
Très difficile : un cancer colique est non urgent mais ne pet attendre



Il faut si possible attendre 6 semaines après la mise en place du stent. Le clopidogrel est 
maintenu pendant 4 semaines puis il peut être arrêté. Dans tous les cas, il est préférable 
d’opérer, si la chirurgie le permet, ces patients sous aspirine. Si l’acte chirurgical ne le permet 
par ou si le chirurgien ne le souhaite pas, on arrête alors l’aspirine pendant 5 jours, celui-ci 
sera repris en postopératoire dès que le risque hémorragique aura disparu. 
 
Pour les patients porteurs d’un stent pharmacoactif (figure 2), le risque de thrombose de stent 
est plus important à l’arrêt des antiplaquettaires dans le contexte inflammatoire 
postopératoire, et du fait que ces stents ne se réendothélialisent pas. En dehors d’une situation 
urgente, il faut dans tous les cas attendre un délai d'au moins 6 mois à un an. En ce cas, il est 
alors recommandé d’arrêter le clopidogrel 5 à 10 jours avant la chirurgie et d’opérer si 
possible les patients sous aspirine. Si le délai d’un an entre la mise en place du stent actif et la 
chirurgie ne peut pas être respecté (cas d’une chirurgie carcinologique  par exemple), la 
décision concernant la gestion des antiagrégeants plaquettaires doit impérativement être 
tripartite, impliquant le cardiologue, le chirurgien et l’anesthésiste. Le risque de thrombose de 
stent et d’hémorragie postopératoire doit faire l’objet d’une discussion collégiale, avec avis 
écrit du cardiologue, explication dans le dossier du patient et information du patient. On se 
situe dans cette fenêtre dans un risque de thrombose de stent important, et la chirurgie sous 
aspirine est alors fortement recommandée. 
 
 
CONCLUSION : 
 
Les stents coronaires représentent une situation périopératoire à risque, notamment lorsque la 
chirurgie se déroule précocement après la mise en place du stent. Le risque de thrombose 
aiguë des stents pharmaco-actifs est prolongé (au moins un an) par rapport aux stents nus. Le 
risque est d’autant plus grand que le traitement antiplaquettaire est arrêté. La prise en charge 
de ces patients doit être multidisciplinaire, impliquant les anesthésistes, les chirurgiens et les 
cardiologues. Il serait souhaitable que les patients chez qui un stent endocoronaire a été 
implanté soient porteurs d’une carte sur laquelle serait indiquée la date et le type de stent mis 
en place, ainsi que le correspondant cardiologue. Dans tous le cas, une information sur la 
balance des risques de thrombose de stent et des risques hémorragiques périopératoires doit 
être délivrée au patient et consignée par écrit dans le dossier d’anesthésie. 
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 Stent métallique nu : 
 

Délai d’implantation <6 semaines         >6semaines 
  
  
Conservation 
périopératoire de 
l’aspirine 

 
               Non             Oui 

 
 
 
 

élevé faible Risque de thrombose 

Stent pharmaco-actif : 
 

 
 
 
 
 

Délai d’implantation       <1 an           >1an 
  
  
Conservation 
périopératoire de 
l’aspirine 

 
       Non Oui         Non  Oui 
 

élevé faible Risque de thrombose 
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Figure 1 : Algorithme de prise en charge d’un patient porteur d’un stent métallique nu 
 
 
 

Peut-on repousser la Xgie ? 
non oui

Chirurgie Urgente Chirurgie non urgente 

STENT METALLIQUE NU 

Xgie sous AAP possible ? 
oui        non

< 6 semaines                           >6 semaines

Délai entre la chirurgie      
et la pose du stent 

- Plavix°: 4 semaines min
- Aspirine : à vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Xgie avec ASA 

(recommandé) Xgie sans ASA
 
 
 
 

Plavix° = arrêt>5 j 
Reprise du Plavix° le plus 
précocement possible 

Plavix° arrêt>5 j Aspirine arrêt 5 j 
Reprendre le plus rapidement  
les AAP, au moins l’Aspirine 

 
 
 
 
 
 

Risque hémorragique sous AAP  
Doser systématiquement 
la TnI post-opératoire + ECG

 
 
 

Fort Modéré  
 
 
 
 
 
 

 
ASA : acide acétyle salicylique  AAP : antiagrégants plaquettaires

Précautions Chirurgicales : 
- hémostase soigneuse 
- surveillance post-opératoire des drains 

NB : Les HBPM et le Cébutid° ne remplacent pas les antiagrégants chez les patients porteurs de stents coronaires

- syndrome hémorragique post-opératoire grave  
et risque hémorragique non tolérable (ex : neuroXgie) 
⇒ Transfusion plaquettaire 0,5x1011plaquettes/7kg de poids 
(à titre d’exemple, 1 CPA = 2-8x1011 plaquettes) 
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Figure 2 : Algorithme de prise en charge d’un patient porteur d’un stent pharmaco-actif 
 

STENT PHARMACO-ACTIF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précautions Chirurgicales 
 - hémostase soigneuse 
  - surveillance post-opératoire 
   des drains 

 
 
 
 
 
 
 

On ne peut pas repousser la chirurgie  
 

Arrêt de l’ASA 3 à 5 jours Continuer l’ASA 
(option recommandée 
 si chirurgie compatible) 

Reprise précoce de  l’ASA 
(discuter une dose de charge de 250 mg) 
en fonction du risque 

- surveillance TnI + ECG 
- reprise ASA  précoce/IV ou per os : 250 mg 
- Plavix : dose de charge post-opératoire (recommandé) 

Xgie avec ASA (recommandé) Xgie sans ASA = arrêt 3 à 5 j de l’ASA 
en fonction du risque hémorragique 

(oui)    (non) (oui) (non)

- Arrêt du plavix° > 5 j 
- Chirurgie avec ASA possible ? 

 Discussion multidisciplinaire : 
 - avis cardiologique (écrit) 
 - Anesthésiste 
 - chirurgien 

 
 
 
 
 - Arrêt du plavix > 5 j 

- Est-il possible de continuer l’ASA ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risque hémorragique sous AAP  
Modéré                             Fort 

< 1 an                                         >1an

Chirurgie semi-urgente ?

- syndrome hémorragique grave 
et risque  hémorragique non tolérable (ex : neurochirurgie) 
 ⇒ transfusion plaquettaire 0,5x1011 plaquetttes/7kg de poids 
(à titre d’exemple, 1 CPA = 2-8x1011 plaquettes) 

On peut repousser 
la chirurgie d’un an

Chirurgie urgente Chirurgie non urgente 
Absence de risque vital immédiat

Délai entre la chirurgie et la mise en 
place du stent

Risque indéterminé Risque significatifRisque important 

⊕ 

Risque significatif

Risque de thrombose périopératoire de stent 

Les cas rapportés de thrombose des stents actifs l’ont été après 10 j d’arrêt du Clopidogrel 
Ne pas arrêter le traitement cardio-vasculaire : β Bloquant, statines 
ASA = Aspirine (Acide Acétylsalicylique) 
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Tableau 1 : Les principaux stents pharmaoactifs disponible en France en 2005. : 
 
 
Nom du stent     Principe pharmacoactif Fabricant 
Taxus express et Taxus liberte  paclitaxel   Boston Scientific 
Cypher      sirolimus   Cordis 
Endeavor     ABT-275    Medtronic 

         (analogue de la rapamycine)              
Janus (pour 2006)     tacrolimus   Sorin 
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