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Mesdames, Messieurs, Chers Membres de la SFPIO,

La gestion périopératoire des anticoagulants oraux chez les patients subissant une intervention 
chirurgicale orale est un sujet d’actualité. Les gestes bucco-dentaires sont les actes invasifs les 
plus fréquemment réalisés chez les patients sous anticoagulants oraux. Pour évaluer la gestion pé-
ri-opératoire des anticoagulants et les difficultés supplémentaires apportées par la prescription des 
anticoagulants oraux directs, l’étude PRADICO, conçue sous l’égide de la SFCO et du Collège Hospita-
lo-Universitaire de Chirurgie Orale et Médecine Orale, est lancée dans le cadre d’un projet hors appel 
d’offre.

En l’absence de données récentes sur la gestion de ces patients sous traitements en chirurgie buc-
cale, implantaire et parodontale, nous allons vous solliciter prochainement pour participer à une 
étude observationnelle prospective nationale multicentrique, l’étude PRADICO. L’objectif principal de 
l’étude est d’évaluer le taux d’évènements thromboemboliques et hémorragiques lors de la période 
périopératoire chez les patients traités au long cours par des anticoagulants oraux directs ou des an-
ti-vitamines K et subissant une intervention chirurgicale orale. Vous trouverez un résumé du projet 
en pièce jointe.

La première étape de cette étude est la récolte d’informations relatives aux pratiques lors d’une in-
tervention invasive sur des patients traités par anticoagulants oraux (AVK et AOD) par le biais d’un 
questionnaire en ligne que la SFPIO vous encourage vivement à aller compléter, cela ne prendra que 
quelques minutes. Le lien pour y accéder est le suivant :

http://www.askabox.fr/repondre.php?s=116344&d=SP8QDIESDxxI

Cela sera très utile à l’étude, même si vous choisissez de ne pas participer à la suite de celle-ci.
Si vous acceptez de participer à la 2ème étape de l’étude, il vous sera demandé d’inclure 10 patients 
sous anti-vitamines K et 10 patients sous anticoagulants oraux directs, pris en charge pour des actes 
de chirurgie buccale, implantaire ou parodontale, conformément à votre pratique habituelle, sans 
visite ni acte supplémentaire.

Nous remercions de votre précieuse collaboration.

Parodontalement vôtre,

Nantes, le 9 décembre 2016

Virginie MONNET-CORTI
Présidente SFPIO


