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Patient sous traitement AVK au long cours
devant bénéficier d’une intervention de chirurgie buccale
Arrêt systématique des AVK non justifié*

PROGRAMMABLE



Acte à risque hémorragique
modéré
(selon tableau au verso)

TRAITEMENT
NON ÉQUILIBRÉ
Pas de geste
immédiat

TRAITEMENT ÉQUILIBRÉ
et
2 ≤ INR cible ≤ 3

Équilibration
par le prescripteur

2 ≤ INR de moins de 24h ≤ 3

Acte à haut risque
hémorragique



H O S P I TA L I E R

Contact indispensable
avec le prescripteur

SERVICE

!

URGENTE

Acte possible au cabinet de ville
(modalités au verso)
Les recommandations se limitent aux AVK prescrites au long cours.
Les patients ayant une pathologie cardiovasculaire non stabilisée et/ou possédant d’autres anomalies
constitutionnelles ou induites de l’hémostase ainsi que les patients traités par l’association AVK/agents
antiplaquettaires et ceux pris en charge en urgence ne sont pas concernés par les recommandations.
*Haute Autorité de Santé (HAS), Prise en charge des surdosages en antivitamines K (AVK), des situations à risque hémorragique et des accidents
hémorragiques chez des patients traités par AVK, en ville et en milieu hospitalier, Pr Pierre Sié pour la HAS, avril 2008

Service Médical
Provence Alpes Côte d'Azur-Corse

Interactions et contre-indications médicamenteuses

Certaines prescriptions sont contre-indiquées (AINS, acide acétyl-salicylique à forte dose,
miconazole) ou déconseillées avec un traitement antivitamine K.
Toute autre prescription doit faire rechercher une éventuelle interaction avec les AVK.

Modalités de prise en charge en ville (sous réserve de la proximité d’une structure
hospitalière)







Anesthésique local avec vaso-constricteur, sauf contre-indication ;
Usage systématique de matériau hémostatique intra-alvéolaire ;
Sutures obligatoires par points séparés ;
Rinçage passif à l’acide tranexamique (Exacyl®,…) ;
Compression locale post-opératoire > 10 mn ;
Contrôle au 3ème jour.

Précautions
 Assurer la permanence des soins
 Prodiguer les conseils d’usage
 Remettre un compte rendu d’intervention

Principales molécules d’AVK
Dénomination commune
Fluindione

Nom commercial
Préviscan®

Acénocoumarol

Sintrom®, Minisintrom®

Warfarine

Coumadine®

Évaluation du risque hémorragique en fonction du type d’acte à réaliser
Actes sans risque hémorragique
- Soins conservateurs
- Soins prothétiques supra-gingivaux
- Anesthésie para-apicale, intraligamentaire
ou intraseptale
- Détartrage

Actes à risque hémorragique modéré
- Avulsions en secteur localisé
- Implant unitaire
- Surfaçage

Actes à haut risque hémorragique
- Avulsions de plus de trois dents
- Avulsions dans différents quadrants
- Chirurgie parodontale, mucogingivale
- Désinclusion avec traction chirurgicoorthodontique
- Avulsions de dents temporaires
- Avulsions de dents au parodonte amoindri
- Avulsions de dents incluses
- Implants multiples
- Enucléations kystiques et chirurgie apicale
- Biopsie

Gestes contre-indiqués
- Greffe gingivale libre
- Gestes contre-indiqués selon la conférence de
consensus de prévention de l’endocardite
infectieuse si ces mesures sont requises
- Tous les gestes présentant un risque
hémorragique dans les cas où le plateau
technique à la disposition du praticien est
insuffisant
- Est déconseillée : anesthésie loco-régionale
du nerf alvéolaire inférieur

Source : Société francophone de médecine buccale et chirurgie buccale en collaboration avec la Société française
de cardiologie, Recommandations pour la prise en charge des patients sous AVK, vol 12 n° 4, 2006

