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C’est pour un sondage !C’est pour un sondage !

Extraction dentaire sous AVKExtraction dentaire sous AVK

1.1. Qui arrête Qui arrête AVK AVK avec relaisavec relais HBPM HBPM ??

2.2. Qui fait HBPM à doseQui fait HBPM à dose curative ?curative ?



33

Enquête Enquête 
28 médecins généralistes28 médecins généralistes

�� 4,5% MG :4,5% MG : extraction sous AVK à dose efficaceextraction sous AVK à dose efficace

�� 9% MG : arrêt9% MG : arrêt AVK sans héparineAVK sans héparine

�� 68% MG :68% MG : arrêt AVK et relais héparinearrêt AVK et relais héparine

�� 60%60% dose curative dose curative –– 40%40% dose préventivedose préventive
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�� Que fontQue font--ils ?ils ?

�� 6969% avis du MG pour arrêt AVK% avis du MG pour arrêt AVK

�� Que sontQue sont--ils prêts à faire ?ils prêts à faire ?

�� 5050% extraction % extraction potentielle souspotentielle sous AVK AVK sisi Protocole Protocole 

d’hémostased’hémostase

Enquête Enquête 
18 dentistes18 dentistes
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Protocole d’hémostase localeProtocole d’hémostase locale

��Extraction dentaire chez 2389 patientsExtraction dentaire chez 2389 patients

��0,1% complication hémorragique majeure0,1% complication hémorragique majeure

��1,4% ré1,4% ré--intervention localeintervention locale

��Technique : 5 étapesTechnique : 5 étapes::

11-- Comblement de l’alvéole dentaireComblement de l’alvéole dentaire

22-- Suture des bergesSuture des berges

33-- Mise en place du Mise en place du surgicelsurgicel

44-- Collage à Collage à l’histoacryll’histoacryl

55-- Protection du site et des tissus voisins par de la vaselineProtection du site et des tissus voisins par de la vaseline
•Gaudy JF, Ankri A."Extraction dentaire sous AVK: améliorer les pratiques par une approche pluridisciplinaire"; Arch  Maladie Cœur et Vaisseaux 
2005;98(9): 857-66.
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AFSSAPS : 3 prises en chargeAFSSAPS : 3 prises en charge

1.1. Arrêt AVK + héparineArrêt AVK + héparine

2.2. Arrêt AVK sans héparineArrêt AVK sans héparine

3.3. Poursuite AVKPoursuite AVK
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11-- Arrêt AVK + héparineArrêt AVK + héparine

�� Pas d’évaluation relais par héparinePas d’évaluation relais par héparine

�� AvantagesAvantages::

�� Maîtrise du risque hémorragique localMaîtrise du risque hémorragique local

�� Risque thromboembolique théoriquement diminuéRisque thromboembolique théoriquement diminué

�� Inconvénients:Inconvénients:

�� Bilan Bilan biologiquebiologique ( plq,créat,atcd( plq,créat,atcd…) .…) .

�� Surveillance plaquettes et INRSurveillance plaquettes et INR

�� Difficulté réDifficulté ré--équilibration INR post HBPMéquilibration INR post HBPM

•Gaudy JF, Ankri A."Extraction dentaire sous AVK: améliorer les pratiques par une approche pluridisciplinaire"; Arch  Maladie Cœur et Vaisseaux 2005;98(9): 

857-66

•Revue Prescrire."Antivitamine K et extraction dentaire"; Rev Prescrire 2004;24(253):615-18
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22-- Arrêt AVK sans héparineArrêt AVK sans héparine

�� Avantages :Avantages :

�� Risque hémorragique limitéRisque hémorragique limité

�� Inconvénients :Inconvénients :

�� Risque thromboembolique non négligeableRisque thromboembolique non négligeable

�� Vigilance situations à risque thromboembolique élevéVigilance situations à risque thromboembolique élevé

Devani P, Lavery KM, Howell CJT."Tranexamic acid mounthwash versus autologous fibrin glue in patients taking warfarin underground dental extractions: a 

randomised prospective clinical study"; Br J Oral Maxillofac Surg 1998;35: 107-11.

Wahl M.J."Dental surgery in anticoagulated patients"; Arch Intern Med 1998;158: 1610-16.
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33-- Poursuite AVKPoursuite AVK

�� Avantages:Avantages:

�� Prévention du risque thromboemboliquePrévention du risque thromboembolique

�� Risque hémorragique minimeRisque hémorragique minime

�� Inconvénients:Inconvénients:

�� INR<4 le jour de l’interventionINR<4 le jour de l’intervention

�� Variable selon type d’extractionVariable selon type d’extraction

�� Soins locauxSoins locaux

Gaudy JF, Ankri A.Extraction dentaire sous AVK: améliorer les pratiques par une approche pluridisciplinaire; Arch Mie Cœur et Vaisseaux 2005;98(9):857-66

Wahl M.J."Dental surgery in anticoagulated patients"; Arch Intern Med 1998;158: 1610-16.

Evans IL and Coll."Can warfarin be continued during dental extraction ? Result of a randomized controlled trial"; Br J Oral Maxillofac Surg 2002;40: 248-52.
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Extraction dentaire en villeExtraction dentaire en ville

sous antivitamine K sous antivitamine K 

c’est possible si :c’est possible si :

1.1. Extraction Extraction simple ( <3 dents)simple ( <3 dents)

2.2. INR stableINR stable

3.3. INR < 4 le jour JINR < 4 le jour J

4.4. Protocole d’hémostase localeProtocole d’hémostase locale
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1.1. Contrôle de l’INR le jour de l’interventionContrôle de l’INR le jour de l’intervention

2.2. Protocole d’hémostase plus completProtocole d’hémostase plus complet

3.3. Consignes au patientConsignes au patient

En pratiqueEn pratique
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Consignes au patientConsignes au patient

�� Pas de brossage de dentPas de brossage de dent

�� Pas de bain de bouche traumatiquePas de bain de bouche traumatique

�� Pas de manipulation du dispositif hémostatique Pas de manipulation du dispositif hémostatique 

�� Pas de boissons chaudesPas de boissons chaudes

�� Pas d’aliments dursPas d’aliments durs

�� Si hémorragie :Si hémorragie :

�� CompressionCompression

�� N° d’appel si persistance des signesN° d’appel si persistance des signes



Merci de votre attentionMerci de votre attention

Et ne mordez pas SVP !Et ne mordez pas SVP !


