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INTRODUCTION

L’utilisation d’anti-agrégant plaquettaire expose les patients à un risque hémorragique que

l’anesthésiste-réanimateur doit gérer tant dans le contexte de la chirurgie réglée que dans l’urgence.

Ces différents aspects vont être discutés à partir d’une observation partiellement fictive.

OBSERVATION

Il s’agit donc d’un homme agé de 68 ans traité par Ticlid * à la suite d’un accident vasculaire

ischémique transitoire 4 ans auparavant. En raison d’une néoplasie prostatique, une prostatectomie

radicale rétro-pubienne est programmée.

Lors de l’examen clinique pré-opératoire, il n’est pas mis en évidence d’anomalie. Le Ticlid *

est arrêté à J-6 et le bilan de coagulation effectué à J-1 (tableau I). Le ionogramme sanguin est

normal et l’ECBU stérile. Parallèlement, le patient reçoit du Solumédrol * 40 mg.j et 80 mg le jour

de l’intervention.

L’anesthésie comprend : Nesdonal *, Hypnovel *, Tracrium *, Fentanyl *, protoxyde d’azote et

Fluothane *. Dès le début de l’intervention, il est constaté une tendance hémorragique. Celle-ci va

aller en se majorant et conduit à un état de choc hémorragique. Le bilan biologique per-opératoire

est résumé dans le tableau I. La réanimation per-opératoire comprend : 14 PGR, 2 PFC, 30

Plasmion * et 10 Ringer Lactate. Le patient est alors adressé en Réanimation après mise en place

d’un drainage par un Mickulicz.

A l’entrée, il s’agit d’un patient intubé, ventilé et sédaté. Son état hémodynamique est instable

: pression artérielle systolique fluctuant entre 90 et 60 mmHg et FC à 80-100 puls.min-1 sous

dopamine 10 mcg.kg-1.min-1. Des troubles du rythme sont contrôlés par du chlorure de calcium. Le

pansement présente un saignement important. Au plan transfusionnel, il reçoit 4 g de fibrinogène,

12 PFC, 8 PGR et 3 unités plaquettaires. Devant la persistance de l’hémorragie, 24 microgrammes

de DDVAP ou desmopressine (Minirin *) sont administrés. Il en résulte une amélioration clinique et

biologique rendant les transfusions sanguines inutiles (Tableau I).

L’évolution du patient sera alors satisfaisante permettant l’extubation puis la sortie du patient

de réanimation au bout de 14 jours.
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Tableau I : Evolution des bilans de coagulation en fonction des traitements mis en route (Cortico :

corticoïdes, Transf. : transfusions).

PRE-OP PER-OPREA REA REA REA REA REA

(J-1) (H0) (H8) (H12) (H24) (H36) (H60)

Hémorragies +++ +++ +++ +++

Traitements Cortico. Transf. Transfusions 24 mg

TS (min) 4

TCA (sec) 35 incoag. 120 48 50 39 43 38

TP (%) 80 incoag. 15 55 55 55 59 70

Fibrinogène (g.L-1) 0,16 0,39 1,87 1,9 2,4 3,1 5,5

Plaquettes

(giga.L-1) 232 49 17 60 94 74 98 140
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COMMENTAIRES

L’intérêt de cette observation réside dans la survenue d’un syndrome hémorragique chez un

patient sous ticlopidine avect un TS normal en pré-opératoire. Elle amène à discuter les points

suivants :

- le mode d’action des anti-agrégants plaquettaires,

- la conduite à tenir en pré-opératoire,

- les moyens de prévenir et de contrôler la survenue d’une hémorragie.

Avant d’aborder les mécanismes d’action des anti-agrégants plaquettaires, il faut résumer les

phénomènes survenant au cours de l’hémostase primaire (Figure I). Schématiquement, la mise à

nu du sous-endothélium permet la fixation des plaquettes par l’intermédiaire du collagène, du

facteur de Willebrand plasmatique et de la GpIb membranaire plaquettaire ou directement par la

GpIa. Cette fixation plaquettaire entraîne une DEGRANULATION avec libération de médiateurs

dont deux voies sont à considérer.

La première voie est issue du métabolisme de l’acide arachidonique en endoperoxydases sous

l’action de la cyclooxygénase. A partir de là, il y a synthèse et libération la libération de prostacycline

agissant sur l’endothélium et de thromboxane A2 puis B2 activant les plaquettes circulantes.

La deuxième voie conduit à la libération d’ADP à partir des granules denses

intracytoplasmiques activant aussi les plaquettes circulantes. Ces plaquettes circulantes activées

par l’ADP et le thromboxane B2 vont s’agréger aux plaquettes déjà fixées par l’intermédiaire du



fibrinogène circulant et des GpIIb / IIIa membranaires.

Dans ce schéma, l’action des différents anti-agrégants plaquettaires ne se fait pas au même

endroit. Ainsi, l’aspirine et les AINS bloquent l’action de la cyclooxygénase et donc des

thromboxanes et de la prostacycline et ce de manière irréversible pour l’aspirine. La ticlopidine

bloque la voie de l’ADP de manière irréversible.

En fonction de ces mécanismes d’action, quelle est, pour l’anesthésiste-réanimateur, la

démarche à suivre en pré-opératoire d’une chirurgie réglée pour évaluer l’action des anti-agrégants

plaquettaires et pour préparer son patient à l’intervention avec le maximum de sécurité ?

L’évaluation de l’action de ces médicaments se fait par la mesure du temps de saignement

(TS) selon la méthode d’Ivy. Elle consiste à réaliser une incision standardisée (1 mm de profondeur

et 9 mm de large) avec un dispositif automatique en aval d’un garrot gonflé à 40 mmHg puis à

mesurer à l’aide d’un papier buvard la durée du saignement qui doit être inférieure à 10 minutes.

Dans le cas présent, le TS est normal sous corticoïdes et après 6 jours d’arrêt de la ticlopidine.

Mais, il faut savoir que la normalité de ce TS ne garantit pas l’absence de risque hémorragique dans

un tel délai. En effet, il persiste un risque hémorragique tant que les plaquettes sont exposées au

produit, soit 48 à 72 heures pour la ticlopidine et tant que les plaquettes produites par la moëlle sont

issues de mégacoryocytes maturs exposés au produit. Pour que ce risque soit nul, il faut donc que

les plaquettes circulantes soient issues de mégacaryocytes n’ayant jamais subit l’action de l’anti-

agrégant. C’est pour celà qu’un délai de 10 jours doit être respecté entre l’arrêt des anti-agrégants

bloquant de manière irréversible les deux voies d’activation plaquettaire, l’aspirine et la ticlopidine.

Toujours en pré-opératoire, il faudra prévoir de prendre en charge le risque thrombotique

présenté par le patient.

Dans le cadre de l’urgence ou lors de la survenue per-opératoire d’une hémorragie chez un

patient sous anti-agrégant, plusieurs thérapeutiques sont à la disposition de l’anesthésiste-

réanimateur.

La première est l’utilisation de corticoïdes, 0,5 à 1 mg.kg-1 de prednisolone ou de

méthylprednisolone, qui agissent sur la composante vasculaire de l’hémostase primaire. Plusieurs

schémas ont été proposés : une administration pendant 3 jours en retardant la chirurgie avec

normalisation du TS ou alors 1 à 2 heures avant la chirugie.

La deuxième est l’utilisation de DDVAP, 0,3 à 0,4 mcg.kg-1, qui entraîne la libération par

l’endothélium de facteur de Willebrand et augmente le taux de facteur VIIIc plasmatique (d’un

facteur 4 à 6 pour les deux). Elle doit être administrée en 15 à 30 minutes et 15 à 30 minutes avant

l’intervention. Son action dure de 8 à 12 heures. Une hypotension artérielle est possible en cas

d’injection en moins de 15 minutes.

Bien évidemment, le dernier moyen thérapeutique est l’apport de plaquettes issues de

mégacaryocytes non exposés à l’anti-agrégant plaquettaire par la transfusion.

Ces différents traitements doivent être hiérarchisés en fonction des données de la litératture

qui sont assez pauvres. On doit ainsi considérer qu’une rachianesthésie ou une péridurale sont
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contre-indiquées même si le TS est normal tant que le délai de 10 jours d’arrêt n’est pas respecté

qu’il s’agisse d’aspirine ou de ticlopidine. En cas d’urgence, c’est-à-dire quand l’intervention

chirurgicale ne peut être repoussée, en cas de prise de ticlopidine, on peut proposé l’utilisation des

corticoïdes et de transfusion plaquettaire puis l’ajout de DDVAP en cas d’hémorragie. Pour

l’exposition à l’aspirine, la desmopressine peut être utilisée en première intention.

Au total, cette observation confirme que la normalité du TS ne protège pas le patient du risque

hémorragique quand un délai de 10 jours n’est pas respecté entre l’arrêt de l’anti-agrégant et la

chirurgie et que la DDVAP est efficace pour contrôler la survenue d’une hémorragie péri-opératoire.
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Figure I : Schéma de l’hémostase primaire et des mécanismes d’action des anti-agrégants plaquettaires

(explications dans le texte).
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