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Poursuite des AVK 

Arrêt des 

AVK 

sans relais 

avec relais 

Chirurgie urgente 

Patient sous AVK 

+ 

Indication chirurgicale 

chirurgie 

En pratique, 4 possibilités  



Cas clinique n°1 

 

 

Monsieur R, 24 ans 

Fibroscopie de contrôle prévue dans 1 semaine 

 

AVP scooter il y a 2 mois, traumatisé sévère (réa 11 jours) 

Ulcère gastrique à J8, traité par sclérose, adrénaline et IPP 

Thrombose de la veine iliaque gauche à la sortie de réa (pas d’EP) 

 

Traitement 

-fluindione (Préviscan) 1/j (INR 4 jours plus tôt : 2,7) 

 

 

 

 

 

 

consultation 

d’anesthésie 



Cas clinique n°1 

 

Quelle est votre prise en charge pré-opératoire du préviscan? 

 

- Arrêt à J-5, sans relais par héparine 

 

- Arrêt à J-2 et vitamine K 5 mg PO 

 

- Arrêt à J-5,  HBPM à partir de J-3 jusqu’à J-1 

 

- Poursuite des AVK 

 

- Arrêt à J-5 relais par dabigatran jusqu’à J-1 
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Cas clinique n°1 

 

Quelle est votre prise en charge pré-opératoire du préviscan? 

 

- Arrêt à J-5, sans relais par héparine 

 

- Arrêt à J-2 et vitamine K 5 mg PO 

 

- Arrêt à J-5,  HBPM à partir de J-3 jusqu’à J-1 

 

- Poursuite des AVK 

 

- Arrêt à J-5 relais par dabigatran jusqu’à J-1 
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Adaptation des traitements selon les situations 



Cas clinique n°2 

Monsieur J, 54 ans, 80 kg 

lobectomie inférieure droite pour adénocarcinome 

prévue la semaine suivante (bilan chir pré-op ok. bilan d'extension négatif, 

EFR sub normales).  

  

antécédents: 

- Valve aortique mécanique il y a 5 ans 

- HTA 

  

Traitement 

- fluindione (Previscan) 1/j dp sa dissection, ttt équilibré (INR il y a 3 j à 3) 

- lisinopril (Prinivil) 20 mg (fonction rénale normale) 

- symvastatine (Zocor) 10 mg 

  

Mode de vie : 

vélo (compétition 1/mois) 
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Cas clinique n°2 

  

Quelle est votre prise en charge pré-opératoire du préviscan? 

 

1- Dernière prise à J-5 et arrêt 

 

2- Dernière prise à J-3 et arrêt 

 

3- Dernière prise la veille de l’intervention 

 

4- Arrêt dès la consultation 

 

5- Poursuite du préviscan sans arrêt 

 

 

 

 

 

consultation 

d’anesthésie 54 ans, 80 kg, lobectomie Valve aortique mécanique 

 

 

 

 



Cas clinique n°2 

  

Quelle est votre prise en charge pré-opératoire du préviscan? 

 

1- Dernière prise à J-5 et arrêt 

 

2- Dernière prise à J-3 et arrêt 

 

3- Dernière prise la veille de l’intervention 

 

4- Arrêt dès la consultation 

 

5- Poursuite du préviscan sans arrêt 
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Cas clinique n°2 

  

Après l’arrêt du préviscan, vous prévoyez un relais par : 

 

1- enoxaparine 0,4 ml x 1/j SC dès J-4 

 

2- arrêt simple sans relais 

 

3- enoxaparine 0,8 ml x 2/ SC dès J-4 

 

4- enoxaparine 0,8 ml x 2/ SC dès J-3 

 

5- fondaparinux 7,5 mg x 1/j SC dès J-3 
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Après l’arrêt du préviscan, vous prévoyez un relais par : 
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Valves mécaniques : risque thromboembolique 
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Valves mécaniques cardiaques 

 

  

le relais pré et postopératoire des AVK par les héparines est recommandé 

(grade C), quel que soit le type de prothèses valvulaires mécaniques. 

 

 



Relais périopératoire: modalités 
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Relais préopératoire: modalités 

Il est recommandé de mesurer l’INR 7 à 10 jours avant l’intervention : 

 

  



Relais préopératoire: modalités 

Il est recommandé de mesurer l’INR 7 à 10 jours avant l’intervention : 

 

  

 si l’INR est en zone thérapeutique, il est recommandé : 

- d’arrêter l’AVK 4 à 5 jours avant l’intervention  

- et de commencer l’héparine à dose curative 48 heures après la 

dernière prise de fluindione (Previscan®) ou de warfarine 

(Coumadine®) ou 24 heures après la dernière prise d’acénocoumarol 

(Sintrom®) 

 

 

 si l’INR n’est pas en zone thérapeutique, l’avis de l’équipe médico-

chirurgicale doit être pris pour moduler les modalités du relais.  



Cas clinique n°2 

  

Après l’arrêt du préviscan, vous prévoyez un relais par : 

 

1- enoxaparine 0,4 ml x 1/j SC dès J-4 

 

2- arrêt simple sans relais 

 

3- enoxaparine 0,8 ml x 2/ SC dès J-4 

 

4- enoxaparine 0,8 ml x 2/ SC dès J-3 

 

5- fondaparinux 7,5 mg x 1/j SC dès J-3 
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Cas clinique n°2 

  

La dernière injection SC d’enoxaparine 0,8 ml a lieu : 

 

1- le matin de la chirurgie 

 

2- le soir de la veille de la chirurgie 

 

3- l’avant veille 

 

4- 6 heures avant la chirurgie 

 

2- le matin de la veille de la chirurgie 
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Cas clinique n°2 

  

La dernière injection SC d’enoxaparine 0,8 ml a lieu : 

 

1- le matin de la chirurgie 

 

2- le soir de la veille de la chirurgie 

 

3- l’avant veille 

 

4- 6 heures avant la chirurgie 

 

2- le matin de la veille de la chirurgie 
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Arrêt préopératoire de l’héparinothérapie 

  

Il est souhaitable que les interventions aient lieu le matin. 

 

 

 

L’arrêt préopératoire des héparines est recommandé comme suit : 

 
 HNF IVSE: arrêt 4 à 6 h avant la chirurgie 

 HNF SC : arrêt 8 à 12 h avant la chirurgie 

 HBPM : dernière dose 24 h avant l’intervention 

 

 

 

Le contrôle du TCA ou de l’activité anti-Xa le matin de la chirurgie n’est 

pas nécessaire 

    6h     

12h 

  24h   



Cas clinique n°2 

  

Par quel examen contrôlez vous la coagulation la veille de l'intervention?  

 

1-  un TP pour un objectif  >90% 

 

2-  un INR avec un INR cible inférieur à 1,5 

 

3-  un INR avec un INR cible inférieur à 1,2 

 

4-  un TCA avec un ratio TCA patient/témoin inférieur à 1,5 

 

5- une activité anti-Xa pour un objectif < 0,1 
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Cas clinique n°2 

  

Par quel examen contrôlez vous la coagulation la veille de l'intervention?  

 

1-  un TP pour un objectif  >90% 

 

2-  un INR avec un INR cible inférieur à 1,5 

 

3-  un INR avec un INR cible inférieur à 1,2 

 

4-  un TCA avec un ratio TCA patient/témoin inférieur à 1,5 

 

5- une activité anti-Xa pour un objectif < 0,1 
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Relais préopératoire: modalités 

 

 

 

 

La réalisation d’un INR la veille de l’intervention est recommandée. 

 



Cas clinique n°3 

Madame M, 68 ans, 61 kg, a rendez-vous en consultation d'anesthésie avant 

sigmoidectomie programmée dans 10 jours. 

  

Antécédent: 

ACFA (pas d’antécédent embolique) 

Extraction de corps étranger il y a 5 ans 

  

Traitement: 

fluindione (Previscan) 3/4 de cp/j,  (INR stable, 2,4 le matin même) 

amiodarone (Cordarone) 200 mg/j  
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Cas clinique n°3 

  

Quelle est votre prise en charge pré-opératoire du préviscan? 

 

 

1- Arrêt du préviscan sans relais 

 

2- Relais immédiat par dabigatran 

 

3- Arrêt du préviscan avec relais par des héparines 

 

4-  Poursuite du préviscan, associé à des héparines 

 

5- Poursuite du préviscan sans arrêt 
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Cas clinique n°3 

  

Quelle est votre prise en charge pré-opératoire du préviscan? 

 

 

1- Arrêt du préviscan sans relais 

 

2- Relais immédiat par dabigatran 

 

3- Arrêt du préviscan avec relais par des héparines 

 

4-  Poursuite du préviscan, associé à des héparines 

 

5- Poursuite du préviscan sans arrêt 
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ACFA : risque thromboembolique 

 



Insuffisance cardiaque Congestive 1 

Hypertension   1 

Age  75 ans   1 

Diabète    1 

Stroke : AIT-AVC   2 

Score CHADS2 

ACFA : risque thromboembolique 
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     Risque 
 

Faible              modéré          élevé 

   <5%                 5-10%            >10% 

ACFA : risque thromboembolique 
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ACFA : risque thromboembolique 

 

Risque thromboembolique élevé 

  

 

 

ACFA 

 

Antécédent de: 

    - AIT 

    - D’AVC 

    - Embolie systémique 

 

Risque thromboembolique modéré                       Autres cas 



 

 

 le relais pré et post-opératoire des AVK par les héparines est 

recommandé chez les patients à haut risque thrombo-embolique, 

défini (niveau de preuve 2) par un antécédent d’accident ischémique 

cérébral, transitoire ou permanent, ou d’embolie systémique 

 

 

 Dans les autres cas, l’anticoagulation par AVK peut être interrompue 

sans relais préopératoire (grade C). 

Patient traité par AVK pour une ACFA  

 



 

 

 le relais pré et post-opératoire des AVK par les héparines est 

recommandé chez les patients à haut risque thrombo-embolique, 

défini (niveau de preuve 2) par un antécédent d’accident ischémique 

cérébral, transitoire ou permanent, ou d’embolie systémique 

 

 

 Dans les autres cas, l’anticoagulation par AVK peut être interrompue 

sans relais préopératoire (grade C), mais l’anticoagulation est reprise 

dans les 24-48 heures postopératoires.  

Patient traité par AVK pour une ACFA  

 

ARRÊT DES AVK SANS RELAIS PRÉOP SI PAS D’ATCD EMBOLIQUE 



Cas clinique n°3 

  

Puisqu’il s’agit d’un arrêt simple sans relais, vous prévoyez : 

 

 

1- Arrêt dès la consultation (c’est plus simple et le risque est faible) 

 

2- Dernière prise à J-3 et arrêt (puisqu’il n’y a pas  de relais) 

 

3- Dernière prise la veille de l’intervention 

 

4- Dernière prise à J-5 et arrêt (comme pour un relai)  

 

5- Dernière prise à J-2 
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68 ans, 61 kg, sigmoidectomie ds 10j 



Cas clinique n°3 

  

Puisqu’il s’agit d’un arrêt simple sans relais, vous prévoyez : 

 

 

1- Arrêt dès la consultation (c’est plus simple et le risque est faible) 

 

2- Dernière prise à J-3 et arrêt (puisqu’il n’y a pas  de relais) 

 

3- Dernière prise la veille de l’intervention 

 

4- Dernière prise à J-5 et arrêt (comme pour un relai)  

 

5- Dernière prise à J-2 
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Cas clinique n°3 

  

L’INR réalisé la veille de l'intervention est à 1,7 : 

 

 

1- Vous ne faites rien car il y a de fortes chances que l'INR soit < 1,5 le 

lendemain 

 

2- Vous prescrivez 5 mg de vit k 

 

3- Vous prescrivez 10 mg de vit k 

 

4- Vous prescrivez des CCP (PPSB) selon la posologie du Vidal 

 

5- Vous reportez l'intervention 

 

6- Vous demandez la mesure de l’INR le matin de l’intervention 
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Cas clinique n°3 

  

L’INR est à 1,7 : 

 

 

1- Vous ne faites rien car il y a de fortes chances que l'INR soit < 1,5 le 

lendemain 

 

2- Vous prescrivez 5 mg de vit k 

 

3- Vous prescrivez 10 mg de vit k 

 

4- Vous prescrivez des CCP (PPSB) selon la posologie du Vidal 

 

5- Vous reportez l'intervention 

 

6- Vous demandez la mesure de l’INR le matin de l’intervention 
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Relais préopératoire: modalités 

 

 

 

 

La réalisation d’un INR la veille de l’intervention est recommandée. 

 

 

 Il est suggéré que les patients ayant un INR > 1,5 la veille de 

l’intervention bénéficient de l’administration de 5 mg de vitamine K PO. 

  

 

 Dans ce cas, un INR de contrôle est réalisé le matin de l’intervention.   



Modalités du relais préopératoire : exemple 

   Zone thérapeutique 

 

  

 

J-5: dernière prise fluindione / warfarine 

J-4: rien 

J-3: 1ère dose d’HBPM curative SC ou d’HNF SC le soir 

J-2: HBPM x2/j SC ou HNF x2 ou x3/j SC 

J-1: hospitalisation systématique: 

• HBPM à dose curative matin J-1  

• HNF SC matin ET soir J-1 

• Contrôle de l’INR:  > 1,5  vit K 5 mg PO 

    INR le matin 

J0 : chirurgie 

 

 

Arrêt des Héparines: 

HNF IVSE:   6 h 

HNF SC:      12 h 

HBPM:         24 h 

Avis de l’équipe médico chir 

   

 

Il est souhaitable 

que les interventions 

aient lieu le matin 

non 

 

oui 

 

J-7-10: INR 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 



Valve 

mécanique 

ACFA MVTE 

Risque modéré 

 

autres Autres TVP et EP 

Risque élevé Toute les valves 

mécaniques 

AVC / Embolie EP < 3 mois 

TVP Prox < 3mois 

MVTE récidivante 

Risque thrombotique: synthèse 
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RELAIS 



Risque thrombo-embolique 

ÉLEVÉ: 

    

 

 

 

Patient traité par AVK pour une valve mécanique  

Pré opératoire          relais 

 HBPM x2/j SC 

 HNF IVSE           doses curatives 

 HNF x2-3/j SC 

Pas d’HBPM en une injection, pas de fondaparinux 

Dalteparine 

Enoxaparine 

 

 

 

Post opératoire: 

 HBPM-HNF 6-48h post op doses 
curatives 

 Prévention MTEV habituelle 

 

 

chirurgie 

 

 

 

 



Patient traité par AVK pour une ACFA  

 

Risque thromboembolique 

Modéré: 

Autres cas 

Pré opératoire: relais 

 HBPM>HNF doses curatives 

Post opératoire: 

 HBPM 6-48h post op doses 
curatives 

 Prévention MTEV habituelle 

Pas d’HBPM en une injection, pas de fondaparinux 

Risque thromboembotique 

ELEVÉ : 

ATCD d’AVC, d’embolie 

 Pré op: Arrêt AVK, pas de relais 

 Post op: reprise AVK 24-48h 

 HBPM HNF doses curatives 

 

 

 

 



Patient traité par AVK pour un antécédent de MTEV 

Différer la chirurgie >>1 mois, >3 mois 

- 1er mois : filtre cave, optionnel 

- Pré opératoire: relais 

 HBPM, HNF doses curatives 

- Post opératoire: 

 Filtre cave + héparines 

 HBPM 6-48h post op doses 
curatives 

 Prévention MTEV habituelle 

HBPM en une injection à discuter, pas de fondaparinux 

Risque thromboembolique 

Modéré : 

Autres cas 

 Pré op: Arrêt AVK, pas de relais 

 Post op: reprise AVK 24-48h 

 HBPM HNF doses curatives 

Risque thromboembotique 

ELEVÉ : 

< 3 mois 

MTE récidivante idiopathique 

 

 

 

 

  





Risque thrombo-embolique 

ÉLEVÉ: 
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Patient traité par AVK pour une ACFA  

 

Risque thromboembolique 

Modéré: 

Autres cas 

Pré opératoire: relais 

 HBPM>HNF doses curatives 

Post opératoire: 

 HBPM 6-48h post op doses 
curatives 

 Prévention MTEV habituelle 

Pas d’HBPM en une injection, pas de fondaparinux 

Risque thromboembotique 

ELEVÉ : 
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 Pré op: Arrêt AVK, pas de relais 

 Post op: reprise AVK 24-48h 

 HBPM HNF doses curatives 

 

 

 

 



Patient traité par AVK pour un antécédent de MTEV 

Différer la chirurgie >>1 mois, >3 mois 

- 1er mois : filtre cave, optionnel 

- Pré opératoire: relais 

 HBPM, HNF doses curatives 

- Post opératoire: 

 Filtre cave + héparines 

 HBPM 6-48h post op doses 
curatives 

 Prévention MTEV habituelle 

HBPM en une injection à discuter, pas de fondaparinux 

Risque thromboembolique 

Modéré : 

Autres cas 

 Pré op: Arrêt AVK, pas de relais 

 Post op: reprise AVK 24-48h 

 HBPM HNF doses curatives 

Risque thromboembotique 

ELEVÉ : 

< 3 mois 

MTE récidivante idiopathique 

 

 

 

 

  


