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Objectifs

1. Comprendre le risque d’hémorragie digestive  des patients
sous traitement antithrombotique

Ø Antiplaquettaires antiplatelets

Ø Anticoagulants blood thinners

2. Revoir les lignes directrices de gestion péri-endoscopique des
antithrombotiques  Guidelines for  the management of
periendoscopic antithrombotic agents

3. Revoir certains principes cardiologiques utiles à la pratique de
l’endoscopie Review some  cardiologic principles  useful in
the practice of endoscopy



Plan de la présentation

1. Considérations

2. Risques procédural et thromboembolique

3. Antiplaquettaires

4. Anticoagulants

5. Lignes directrices pour le renversement du Coumadin



Considérations

1. Déterminer l’urgence de la procédure endoscopique

2. Déterminer le risque hémorragique de la procédure
endoscopique

3. Déterminer le risque hémorragique de l’antithrombotique

4. Déterminer le risque thromboembolique de l’arrêt de
l’antithrombotique

1. Quels sont les antiplaquettaires et anticoagulants disponibles
sur le marché?

2. Que peut-on faire sous anticoagulation ou antiplaquettaires?

3. Quelles sont les conduites à suivre quant à leur arrêt?

4. Est-ce qu’il y a des antidotes pour les différents agents
pharmacologiques? 



Risque endoscopique d’hémorragie 

Bas risque (< 1 %) Haut risque (≥ 1 %)
•  Diagnostic ± bx

Ø  OGD  OGD
Ø Entéroscopie à double

ballon Dbl ballon
endoscopy

Ø Colonoscopie

•  Stent biliaire/pancréatique sans
biliary stent without sphincterotomy

•ERCP sans sphinctérotomie ERCP
without sphincterotomy
•Échoendoscopie sans FNA  SAME in
EN
•Sphinctérotomie
EnterocapsuleEnteric capsule

• Polypectomie 
Ø  Gastrique (7,2 %)
Ø  Duodénale/ampullaire

• 1-3 cm (4,5 %)
• > 3 cm (10,3 %)

• EMR (22 %) 
• Sphinctérotomie biliaire (2,0-3,2

%)
• PEG (0,2-2,5 %)
• FNA sous échoendoscopie (0,5-

2,9 %) endoscopic ultrasoubd
• Ablation et coagulation au laser

(1,1 %) removal and laser
coagulation

• Traitement de varices (2,4-25,4
%)  treat varix

Becker et al. Am J Gastroenterol 2009; Kwok et al. Am J Gastroenterol 2009; Anderson et al. GIE 2009



Risque thromboembolique

Bas risque (1-9 % / an) Haut risque ( ≥ 10 % / an)
•  FA non valvulaire et non

compliquée Non valvular AF
•  Bioprothèse valvulaire

bioprosthetic valve
•  Valve aortique mécanique

mechanical aortic valve
•  TPP   TPP

•  FA associée avec:
Ø Valvulopathie valvulopathy
Ø Insuffisance cardiaque

congestive Congestive
heart ailure

Ø FeVG < 35 % LVEF greater
than 35%

Ø Événement
thromboembolique 

Ø HTA
Ø Db2
Ø Âge > 75 ans

•  Valve mitrale mécanique
mechanical mitral valve

•  Valve mécanique et événement
thromboembolique

•  Stent coronarien < 1 an
                                                          
                                                          
             ll…………….nnnnnnnb 

•  SCA
•  SCA sans stent post

coronarographie 

ASGE Guidelines
Todd H. Baron et al. N Engl J Med 2013



Antiplaquettaires (1)

ASA
(Aspirine)

Clopidogrel
(Plavix)

Prasugrel
(Effient)

Ticagrelor
(Brilinta)

Mécanisme Inhibition
COX-1/COX-2

Antagoniste
irréversible
récepteurs

ADP

Antagoniste
irréversible
récepteurs

ADP

Antagoniste
réversible
récepteurs

ADP

Temps pour
normalisation
de la fonction
plaquettaire

7-10 jours 5 jours 7 jours 5 jours



Antiplaquettaires (2)

Cilostazol Aspirine/Dypiridamole

Mécanisme Inhibiteur de la
phosphodiestérase

Inhibiteur de la
phosphodiestérase

Temps pour
normalisation de la
fonction plaquettaire

2 jours 7-10 jours

Todd H. Baron et al. N Engl J Med 2013



Monothérapie à l’aspirine

• Prévention primaire

• Si risque cardiovasculaire > 10 %

• Âge > 50 ans si bénéfices plus importants que
risques d’hémorragies cérébrale et GI

SCA, ACV et mort cardiaque

NNT = 1667

Saignement GI NNH = 3333

Seuil étroit (ratio ≈ 2:1) 

• Prévention secondaire

• Après un événement coronarien ou
cérébrovasculaire

v Thérapie primaire dans les SCA

SCA, ACV et mort cardiaque

NNT = 67

Saignement GI NNH = 526

Ratio ≈ 8:1 

Pignone et al. Circulation 2010; Mosca et al. Circulation 2011; Vandvik et al. Chest 2012



Gestion de l’aspirine

Études Antiplaquettaire Procédure Cas Contrôle Risques de
sgt

Yousfi et
al.
2004

Usage de l’ASA 3
jours avant
procédure

Colonoscopie +
polypectomie

40% 33% OR 1.41
(0.68-3.04)

Hussain et
al.
2007

Aspirine ou
Clopidogrel 10 jours
avant la procédure

Sphinctérotomie 16% 17% OR 0.41
(0.13-1.31)

Il est raisonnable de faire une endoscopie sous Aspirine
Parfois cessé si procédure haut risque
Si AINS concomitant, le cesser

Becker et al. Am J Gastroenterol 2009



Double thérapie antiplaquettaire (DTA)

• Post SCA

• Ad 12 mois suivant angine instable ou
NSTEMI traité sans stent

• Au moins 14 jours (ad 12 mois selon
certaines recommandations) suivant un
STEMI

• Post Stent

• ASA indéfiniment et clopidogrel ou
ticagrelor pour:

Ø Ad 12 mois après un stent BMS

Ø Au moins 12 mois après un stent DES

O’Gara et al. Circulation 2013



Risque thromboembolique à l’arrêt du
clopidogrel
• Ho et al. JAMA 2008

• Risque d’événements adverses significativement plus élevé durant les
90 premiers jours post-SCA.

    i.e mort ou infarctus

• Augmentation de 2 fois environ



Thrombose de stent : Risque de mort
cardiaque
• Plus fréquent chez les patients avec stent DES que BMS

• Taux à 3 ans = 2,9 %

• Incidence annuelle sur trois ans de 0,6%

• 1 patient sur 5 avec une thrombose de stent expérimente une
2e thrombose.Van Werkum JW et al. Circulation 2009



Durée de la DTA 

Études Canevas Endpoint
primaire

( risque
cardiaque)

p-value Endpoint
secondaire
(sécurité)

p-value

EXCELLENT
Trial

6 vs 12 mois
post DES

Pas de
différence

0.60 Pas de
différence
sgt majeur

0.64

PRODIGY
Trial

6 vs 24 post
DES/BMS

Pas de
différence

0.91 Sgt GI  
HR 2.2 (1.4-

3.2)

0.002

Valgimigli et al. Circulation 2012



Risques d’arrêter antiplaquettaires post-
des

• Temps entre l’arrêt et l’événement thromboembolique

• Arrêt simultané ASA et thienopyridine (n=33)

    7 jours

• Arrêt ASA après l’arrêt thiénopyridine auparavant (n=15)

    7 jours

• Seulement thiénopyridine (n=94)

    122 jours

Arrêt court terme d’une thiénopyridine sécuritaire si ASA poursuivi

Eisenberg M et al. Circulation 2009



Risque hémorragique de la dta

• Gandhi S et al. Aliment Pharmacol Ther 2013:

ØMéta-analyse de 5 études d’observation regroupant 6743 patients.

Ø574 (8,5 %) prenaient clopidogrel, avec ou sans ASA
Clopidogrel  Clopidogrel RR IC

Sgt post
polypectomie 6.5 1.7 2.5 1.7 – 3.8

Sgt post
polypectomie
immédiat

- - 1.8 0.9 – 3.5 

Sgt post
polypectomie
tardif

- - 4.7 2.4 – 14 



Gestion périprocédurale de la DTA

1. Ne pas arrêter les thiénopyridines si procédure à bas risque

2. Si procédure à haut risque et:

v Faible risque thromboembolique, d/c 7-10 jours avant

v Haut risque thromboembolique, variable

3. Si stent récemment installer:

² Attendre idéalement 12 mois pour un DES

² Attendre 4-6 semaines pour un BMS

4. Ne pas cesser ASA



Prasugrel et ticagrelor

• Plus haut niveau d’inhibition des plaquettes que le clopidogrel.
Donc, risque hémorragique 

• Ont été inclut dans les nouvelles lignes directrices 2013 de
l’ACCF/AHA

ASGE Guidelines



Pourquoi vous les verrez de plus en plus

Études Prasugrel Ticagrelor Clopidogrel HR IC 95 %

TRITON-TIMI
38 Trial

9.9 - 12.1 0.81 0.73 – 0.90

PLATO Trial - 9.8 11.7 0.84 0.77 – 0.92

End point: mort cardiaque, IM non fatal et AVC non fatal



Pourquoi vous ne les aimerez pas

Études Prasugrel Ticagrelor Clopidogrel HR IC 95 %

TRITON-TIMI
38 Trial

2.4 - 1.8 01.32 1.03 – 1.68

PLATO Trial - 2.8 2.2 1.19 1.02 – 1.38

End point secondaire: risque hémorragique 

•  Localisation la plus fréquente des hémorragies = GI
•  Augmentation du risque le plus grand chez les personnes âgées



Antiplaquettaires et endoscopie élective:
Points clés
• Ne pas cesser ASA

• Si procédure à haut risque de saignement, cesser les
thiénopyridines 7-10 jours avant si faible risque
thromboembolique. Sinon, variable.

• Si stent en place, déterminer le type et la date d’installation. 12
mois pour DES idéalement (30 jours peut être acceptable) et 30
jours pour BMS.



Antiplaquettaires et endoscopie urgente:
points clés
• Peu de données

• Généralement, il faut suspendre l’antiplaquettaire

• Si hémorragie très sévère, infusion de plaquettes à considérer.

ASGE Guidelines



Anticoagulants

Warfarine Dabigatran
(Pradaxa)

Rivaroxaban
(Xarelto)

Apixaban
(Éliquis)

Mécanisme Inhibition
carboxylation de la

vit K

Inhibiteur direct de
la thrombine

Inhibiteur direct du
facteur Xa

Inhibiteur direct du
facteur Xa

Métabolisme Foie Reins Reins Reins/Foie

Temps ad
effet max

90 jours pour rx
circulant; 5-7 jours

pour INR
thérapeutique

1.25 – 3 h 2 – 4 h 1 – 3 h

½ vie 36-42 h pour rx
circulant; 5 jours
pour normaliser

INR

12 – 14 h 9 – 13 h 8 – 15 h

Excrétion 92 % rénal 80 % rénal 66 % réanl 25 % rénal



Coumadin

Indications:

1. Prophylaxie et traitement des événements
thromboemboliques (i.e. veineux, pulmonaire).

2. Prophylaxie et traitement des complications emboliques de la
FA et des remplacements de valves cardiaques.

3. Adjuvant après récidive d’IM / ACV
UptoDate



Gestion du coumadin

1. Procédure bas risque, bas risque thromboembolique

v Aucun changement. Si INR supra-thérapeutique, retarder procédure

2. Procédure haut risque, bas risque thromboembolique

v D/C Coumadin et confirmer INR < 1.4 le jour de la procédure. Reprendre le soir
sauf si sphinctérotomie / polypectomie

3. Procédure haut risque, haut risque thromboembolique

v D/C Coumadin et considérer faire un pont thérapeutique

ASGE Guidelines



Saignement sur coumadin/inr
suprathérapeutique
1. INR au moment de l’endoscopie de prédit pas le risque de

resaignement (OR 0.5 ; 0.21-1.16)

2. Normaliser l’INR ne réduit pas le risque de resaignement,
mais augmente le délai pour l’endoscopie.

• Wolf A. Am J Gastroenterol. 2007

• 102 patients avec INR ≥ 1.3 avec moy = 1.8 (1.3-2.7)

• Resaignement: 24.7 vs 30 % (p=0.54)

• Délai significatif pour endoscopie: 20.9 vs 73.6 h ( p<0.0001)Choudari et Palmer. Gut 1994.  



Les anticoagulants nouvelle génération



Tendance de prescriptions coumadin vs
dabigatran
• Entre octobre 2010 et octobre 2011:

•  de l’utilisation de 3.1 % à 18.9 %

    Prescrit pour plus du ¼ des patients avec FA

•  des ventes de 0.8 à 8.1 %

    Diminution des ventes de warfarine depuis introduction du dabigatran



Nouvelle génération: Risque
hémorragique GI dans population avec
FA Études Rx vs Warfarine RR IC 95 %

RE-LY Trial Dabigatran 1.10 (110 mg)
1.50 (150 mg)

0.86 – 1.41
1.19 – 1.89

ROCKET-AF Trial Rivaroxaban 1.46 1.19 -1.78

ARISTOLE Trial
Apixaban

0.76 0.89 – 1.15 

 Méta-analyse nouveaux ACO et warfarine

 RR de sgt GI = 1.25 (0.91 – 1.72)
 RR d’ACV = 0.78 (0.67 – 0.92)
 Plus bas risque avec apixaban et le plus haut avec

dabigatran

Miller et al. Am J Cardiol 2012



Triple thérapie et nouveaux
anticoagulants

Études Rx vs Warfarine Sgt GI NNH

APPRAISE-2 Trial (2011) Apixaban 20

RE-DEEM Trial (2011) Dabigatran 48

ATLAS ACS 2-TIMI 51 (2012) Rivaroxaban 167

Abraham NS. Clin Gastroenterol Hepatol 2013



Gestion du Dabigatran

• Déterminer dernière dose de dabigatran et
la clairance de la créatinine
Clairance de la

créatinine (mL/min)
1/2 vie (h)  Risque sgt

modéré
Risque sgt haut

> 80 13 1 – 1.5 jours 2-3 jours

>50 et ≤ 80
15 1 – 2 jours 2 – 3 jours

>30 et ≤ 50
18 1.5 – 2 jours 3 – 4 jours 

≤ 30 27 2 – 3 jours 4 – 6 jours

 aPTT la veille pour déterminer effet résiduel

Waltz et al. Circulation 2012



Saignement sévère sur nouveaux ACO



Saignement sévère sur nouveaux ACO :
Renversement
• Dabigatran

• Aucun. Considérer PCC, rFVIIa, dialyse …

• Rivaroxaban

• Aucun. Considérer PCC …

• Apixaban

• Aucun. Considérer PCC et hémodialyse…Todd H. Baron et al. N Engl J Med 2013

C’est 
du

pass
é



Gestion du dabigatran: proposition
d’algorithme si sgt secondaire



Gestion du dabigatran: Praxbind™



Gestion du dabigatran:
nouvelles données
Patients dans le groupe A avaient une
urgence menaçant leur vie

45,5% avaient une hémorragie
digestive

Aucun patient dans le groupe B n’a
nécessité de procédure urgente



Gestion du dabigatran: nouvelles
données



Gestion de l’apixaban et du
rivaroxaban: nouvelles données

Approuvée récemment par la FDA en accéléré. Approbation à venir au Canada



Points clés : Contexte électif

• Si procédure bas risque, ne pas cesser l’anticoagulation. Si
supra-thérapeutique, retarder la procédure.

• Si haut risque, cesser coumadin 5 jours avant la procédure et
les inhibiteurs de prothrombine 2 jours avant la procédure.

• Si haut risque hémorragique et thromboembolique, considérer
un pont avec héparine.



Points clés: Urgences

• Renverser avec Bériplex et Vitamine K.

• Ne pas attendre normalisation de l’INR pour faire la procédure
endoscopique et l’hémostase.

• Moment de reprise des ACO demeure débattu. Par contre,
outcome thromboembolique plus favorable chez ceux qui la
reprenne rapidement.



Stratégies de renversement des ACO

INR supra-thérapeutique sans saignement

1. Pour les patients sous coumadin avec un INR entre 4.5 et 10 sans
évidence de saignement, pas de vitamine K de routine (Grade 2B).

2. Pour les patients sous coumadin avec un INR > 10 sans évidence de
saignement, l’utilisation de vitamine K par voie orale est suggérée
(Grade 2C). 

ACCP guidelines 2012



Stratégies de renversement des ACO

Saignement sous anticoagulation

1. Pour les patients avec saignement relié aux anticoagulants, renverser
rapidement avec PCC de 4 facteurs (i.e. Bériplex) plutôt qu’avec les
plasma frais.

2. Utilisation adjuvante suggérée de vitamine K 5-10 mg par infusion IV
lente, plutôt que PCC seuls. 

3. NACO ont maintenant des antidotes
ACCP guidelines 2012



Merci de votre attention

• Questions?

• Commentaires?
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