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Introduction
Les hémorragies après l’extraction d’une ou 
de plusieurs dents chez le patient anticoagulé 
peuvent constituer un défi majeur pour le 
 médecin-dentiste. Il suffit généralement de 
demander au patient, après l’intervention, 
de mordre un tampon de gaze pendant 5 mi-
nutes. Mais il arrive parfois que le saignement 
persiste, ou que le patient présente ultérieure-
ment une récidive hémorragique, parfois sé-
vère.

En premier lieu, il est important de rester 
calme, de localiser approximativement l’ori-
gine du saignement, puis de demander au 
 patient de mordre un tampon – imbibé, 
 idéalement, d’acide tranexamique. L’acide 
tranexamique peut être acheté en ampoules 
sous le nom protégé de Cyklokapron®, ou 

commandé en pharmacie en tant que spécia-
lité maison. L’acide tranexamique inhibe la 
fibrinolyse, ce qui favorise la coagulation et 
permet souvent d’obtenir une hémostase 
satisfaisante.

Une autre option consiste à tamponner l’al-
véole dentaire ou à recouvrir le site hémorra-
gique avec du Tabotamp®. Le Tabotamp® est 
un agent hémostatique résorbable qui favorise 
l’agrégation plaquettaire (Yildirim et coll. 
2015). Il convient donc très bien pour traiter 
les hémorragies survenant chez des patients 
sous inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire, 
tels que l’Aspirine® ou le Plavix® (clopidog-
rel).

Parmi les différentes méthodes d’hémos-
tase, la suture est l’une des plus efficaces. On 
utilisera de préférence une aiguille ronde avec 

Dans cet article, les différents traitements hémostatiques applicables en 
pratique médico-dentaire sont discutés. Les hémorragies surviennent 
typiquement après une extraction dentaire, mais aussi en relation avec 
d’autres interventions. La compression est une mesure simple. Elle est 
souvent efficace et peut être réalisée au moyen de différentes tech-
niques.
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Informations brèves

Les saignements postopératoires sont relativement fréquents en pratique médico-dentaire, surtout après 
les extractions dentaires. La présence de sang dans la bouche est très désagréable pour le patient et peut 
être ressentie comme très inquiétante. Les hémorragies postopératoires peuvent habituellement être 
contrôlées par des méthodes simples, telles que la compression ou les sutures. Parfois, ces mesures sont 
insuffisantes et il est alors nécessaire d’élargir l’éventail thérapeutique. La thrombine est particulièrement 
appropriée en tant que traitement spécifique. 
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des fils résorbables. Ainsi, dans les situations 
difficiles, il ne sera pas nécessaire d’enlever le 
matériel de suture, ce qui évitera un nouveau 
traumatisme tissulaire. La diminution de l’ef-
fet de la composante vasoconstrictrice de 
l’anesthésique local utilisé (Gander et coll. 
2015) peut être la cause du saignement. Il 
convient donc de renoncer à l’ajout d’un va-
soconstricteur lors du traitement des hémor-
ragies postopératoires. C’est la seule façon de 
vous assurer que vous n’avez pas obtenu une 
«pseudo-solution».

Si l’on s’attend avant une intervention à  
des saignements postopératoires accrus – par 
exemple lorsque le patient est anticoagulé –, 
une gouttière de contention thermoformée 
peut être préparée à titre prophylactique. Cette 
gouttière sera insérée après l’extraction. Occa-
sionnellement, il peut être judicieux d’inter-
poser, pour la compression, un tampon ou un 
matériau d’empreinte biphasique à durcisse-
ment rapide. On obtient ainsi, d’une part, une 
compression permanente, et d’autre part, une 
protection mécanique de la surface de la plaie. 
Dans les cas difficiles, on s’efforcera de réaliser 
une fermeture serrée de la plaie.

Si les options susmentionnées restent 
 insuffisantes, il est possible d’appliquer du 
Floseal® comme traitement médicamenteux 
supplémentaire. Le Floseal® est une matrice 
composée de gélatine et de thrombine hu-
maine, extrêmement efficace pour obtenir 
une hémostase. Le Floseal® est facile à utili-
ser, mais le stockage et le transport sont très 
sensibles à la température et ce produit est 
coûteux.

Conclusion
En médecine dentaire, la compression permet 
habituellement d’obtenir une bonne hémos-

tase. A cette fin, on demandera en premier 
lieu au patient de mordre un tampon imbibé 
d’acide tranexamique. Il est possible d’utili-
ser, à titre préventif, des gouttières de conten-
tion thermoformées.

Bien souvent, l’hémostase peut être obte-
nue grâce à la fermeture soigneuse de la plaie, 
en privilégiant l’utilisation d’une aiguille 
ronde avec un fil résorbable. Si les possibili-
tés évoquées ne sont pas suffisantes, le Tabo-
tamp® et le Floseal® constituent des options 
supplémentaires.
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Illustration d’une hémorragie d’une plaie chirurgicale
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