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Cas clinique n°1

Mr P. 60 ans, aggravation de son angor d’effort
• Diabétique depuis 20 ans, stent Cx suite STEMI deux ans avant
• Traitement en cours : aspirine 100 mg/j, statine, B B, IEC
• Nouvelle coro : stent ok. Lésions multiples distales justifiant 
un renforcement du traitement médical

Vous recommandez , en plus du traitement optimal pa r statine, 
BB, IEC :
A. Continuer aspirine seule
B. Changer pour clopidogrel
C. Changer pour prasugrel
D. Changer pour ticagrelor
E. Ajouter clopidogrel en plus de l’aspirine 

Indications des nouveaux 
antiplaquettaires

TRITON-TIMI38
13’608 ACS PCI

prasugrel vs clopidogrel

PrasugrelPrasugrel TicagrelorTicagrelor
PLATO

18’624 NSTEMI-STEMI 
ticagrelor vs clopidogrel

Wiviott SD et al, 
NEJM.2007;357:2001

NNT ≈ 50

NNH≈ 170

NNT ≈ 50

No harm ?

Wallentin L et al, 
NEJM 2009;361:1045

Nouveaux antiplaquettaires : limites

• Contre-indications
� Antécédents AVC/AIT – insuffisance hépatique grave
� Ticagrelor : inhibiteurs puissants du CYP3A4 (ritonavir, 

clarithromycine, kétoconazole).

• Patients à risque• Patients à risque
� Pathologie hémorragique (GI par exemple)
� Prasugrel : poids <60 Kg, âge > 75 ans

• « Non-indications » actuelles
� Prévention secondaire au long cours en monothérapie



A. Continuer aspirine seule

B. Changer pour clopidogrel
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B. Changer pour clopidogrel

C. Changer pour prasugrel

D. Changer pour ticagrelor

E. Ajouter clopidogrel en plus de l’aspirine 

Aspirine ou clopidogrel ?

MACE

5.83%

Etude CAPRIE
19 185 patients CV
Clopidogrel 75 mg vs aspirine 325 mg

5.32%

5.83%

NNT= 196/an

CAPRIE study group. The Lancet 1996;348:1329

Aspirine et clopidogrel ?

15’603 patients CV ou à risque; 
ASA + clopidogrel vs ASA + placebo

6,8% clopidogrel
7,3% placebo P=0.22

Critère de jugement primaire

Bhatt DL et al NEJM 2006;354:1

Hémorragies sévères

1,7% clopidogrel
1,3% placebo P=0.09

Cas clinique n°1 - réponse

Mr P. 60 ans, aggravation de son angor d’effort
• Diabétique depuis 20 ans, stent Cx suite STEMI deux ans avant
• Traitement en cours: aspirine 100 mg/j, statine, BB , IEC
• Nouvelle coro : stent ok. Lesions multiples distale ju stifiant un 
renforcement du traitement médical

Vous recommandez , en plus du traitement optimal pa r statine, 
BB, IEC :
A. Continuer aspirine seule
B. Changer pour clopidogrel
C. Changer pour prasugrel
D. Changer pour ticagrelor
E. Ajouter clopidogrel en plus de l’aspirine



Cas clinique n°2

Mme A. 76 ans, retour à domicile après NSTEMI trait é 
médicalement sans stent, lors de ses vacances il y 2 mois. 
• Vous la voyez au cabinet . Elle va bien et son exam en est 
normal (PA=124/80 mmHg, FC=64/min, P=48kg stable)
• Diabète et HTA depuis 20 ans, tabac 50 UPA
• Traitement en cours : aspirine 100 mg/j, prasugrel 10 mg/j, • Traitement en cours : aspirine 100 mg/j, prasugrel 10 mg/j, 
statine, BB, IEC

Vous recommandez , pour son traitement antiplaquett aire :
A. Poursuite du prasugrel 10 mg (10 mois minimum)
B. Diminution du prasugrel à 5 mg (10 mois minimum)
C. Changer pour clopidogrel 75 mg (10 mois minimum)
D. Changer pour ticagrelor 90 mg x 2 (10 mois minimum)
E. Arrêter le prasugrel sans instaurer d’autres anti P2 Y12

Prasugrel 10 mg ou 5 mg ?

« Bénéfice clinique net »

Prasugrel 10 mg ou 5 mg ?

Patients de 75 ans
Patients avec un poids < 60 Kg

« L’utilisation d’Efient n’est généralement pas « L’utilisation d’Efient n’est généralement pas 

recommandée chez ces patients, si le prasugrel est 

jugé nécessaire, il convient de leur administrer la 

dose de 5 mg/j »
Compendium Suisse des médicaments

Prasugrel 10 mg ou 5 mg ?

N=30, âge > 75 ans

Alexopoulos D et al, Am J Cardiol 2013;165:73



ACS traité conservativement : 
prasugrel ?

N=7242 patients, AI ou NSTEMI

Roe MT et al, NEJM 2012;367:1297

A. Poursuite du prasugrel 10 mg (10 mois minimum)
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B. Diminution du prasugrel à 5 mg (10 mois minimum)

C. Changer pour clopidogrel 75 mg (10 mois minimum)

D. Changer pour ticagrelor 90 mg x 2 (10 mois minimum)

E. Arrêter le prasugrel sans instaurer d’autres anti P 2Y12

CURE

N=12’562 patients; clopidogrel vs placebo

9,3%

11,4%

Yusuf S et al N Engl J Med. 2001; 345: 494

Hgie : 2,7% vs 3,7%, p<0.01



Cas clinique n°2 - réponses

Mme A. 76 ans, retour à domicile après NSTEMI et st ent IVA lors 
de ses vacances. 
• Vous la voyez au cabinet . Elle va bien et son exam en est 
normal (PA=124/80 mmHg, FC=64/min, P=48kg stable)
• Diabéte et HTA depuis 20 ans, tabac 50 UPA
• Traitement en cours: aspirine 100 mg/j, prasugrel 5 mg/j, • Traitement en cours: aspirine 100 mg/j, prasugrel 5 mg/j, 
statine, BB, IEC

Vous recommandez , pour son traitement antiplaquett aire :
A. Poursuite du prasugrel 10 mg (10 mois minimum)
B. Diminution du prasugrel à 5 mg (10 mois minimum)
C. Changer pour clopidogrel 75 mg (10 mois minimum)
D. Changer pour ticagrelor 90 mg x 2 (10 mois minimum)
E. Arrêter le prasugrel sans instaurer d’autres anti P 2Y12

Cas clinique n°3

Mr P. 55 ans, doit avoir une résection de polype co lique 
« suspect » (2 cm) et le gastro-entérologue vous dema nde votre 
avis concernant la gestion du traitement antiplaque ttaire avant le 
geste prévu dans 15 jours. 
• ATCD NSTEMI il y a 3 mois avec stent sur la CD. 
• Traitement en cours : aspirine 100 mg/j, ticagrelor 90mgx2/j, • Traitement en cours : aspirine 100 mg/j, ticagrelor 90mgx2/j, 
statine, BB, IEC

Vous recommandez :
A. Maintien aspirine et ticagrelor
B. Maintien aspirine et arrêt ticagrelor 10 jours avant  le geste
C. Maintien aspirine et arrêt ticagrelor 5 jours avant le geste
D. Arrêt aspirine et ticagrelor 10 jours avant le geste
E. Arrêt aspirine et ticagrelor 5 jours avant le geste

Nouveaux antiplaquettaires :
2 différences majeures

Schömig A et al, NEJM 2009;361:1108



Fonction plaquettaire clopidogrel prasugrel

Prasugrel
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Seuil critique

JJ+…

R
is

qu
e

hé
m

or
ra

gi
qu

e 

Ticagrelor : pharmacocinétique

Gurbel PA et al, Circulation 2009;120:2577

Le problème

Evaluation
risque thrombotique

Evaluation
risque hémorragique

Ce qui se passe à l’arrêt des antiplaquettaires

Suivi prospectif de 6816 patients pendant 4 ans, 73 thromboses de stent

Arrêt du clopidogrel

Schulz S et al, Eur H J 2009;30:2714

Poursuite du 
clopidogrel

9 jours après l’arrêt 104 jours après l’arrêt



� Evénement aigu rapproché

� réactivité plaquettaire ↑

� conséquence de l’arrêt : thrombose

En résumé…

� Patient stable

� réactivité plaquettaire ↓

� conséquence de la poursuite du ttt : 

hémorragie

Recommandations

� (Aspirine 3 J)

� Clopidogrel / ticagrelor : 5 J

� Prasugrel : 7 J

Schnyder-Joris C et al, Rev Med Suisse 2013;9:326

OUI

Cas clinique n°3 - réponses

Mr P. 55 ans, doit avoir une résection de polype co lique et le 
gastro-entérologue vous demande votre avis concerna nt la 
gestion du traitement antiplaquettaire avant le ges te prévu dans 
10 jours. 
• ATCD NSTEMI il y a 3 mois avec stent CD. 
• Traitement en cours: aspirine 100 mg/j, ticagrelor 90mgx2/j, • Traitement en cours: aspirine 100 mg/j, ticagrelor 90mgx2/j, 
statine, BB, IEC

Vous recommandez :
A. Maintien aspirine et ticagrelor
B. Maintien aspirine et arrêt ticagrelor 10 jours avant  le geste
C. Maintien aspirine et arrêt ticagrelor 5 jours avant le geste
D. Arrêt aspirine et ticagrelor 10 jours avant le geste
E. Arrêt aspirine et ticagrelor 5 jours avant le geste



Cas clinique n°4

Mme F. 77 ans, revient vous voir avec le résultat d e son holter et 
un conseil du cardiologue pour commencer une antico agulation 
pour une FA nouvelle et un score de CHADS2VASC à 6 (risque de 
9.8% embole par an) MAIS … 
• Elle est traitée par aspirine et clopidogrel suite à une 
angioplastie avec stent enrobé sur l’IVA il y 1 mois pour un angor  angioplastie avec stent enrobé sur l’IVA il y 1 mois pour un angor  
d’effort « réfractaire ». 
• Elle est asymptomatique et son risque hémorragique est faible
Vous recommandez :
A. Acénocoumarol + aspirine + clopidogrel
B. Dabigatran + aspirine + clopidogrel
C. Rivaroxaban + aspirine + clopidogrel
D. Acénocoumarol + aspirine
E. Acénocoumarol seul

Faxon DP et al, Circ Cardiovasc Interv 2011;4:522

Nouveaux anticoagulants et antiplaquettaires
association possibles ?

� RE-LY: 18’113 patients FA Dabigatran vs 

Warfarin

� aspirine en plus : 32%

� clopidogrel en plus : 1.9%� clopidogrel en plus : 1.9%

� aspirine et clopidogrel en plus : 4.5%

� ROCKET: 14’264 patients FA Rivaroxaban vs 

Warfarin

� aspirine en plus : 35%

� clopidogrel en plus: ? (possible)

Dans AL et al. Circulation. 2013;127:634. Patel MR et al. N Engl J Med. 2011;365:883.



Nouveaux anticoagulants et antiplaquettaires
association possibles ?
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Dans AL et al. Circulation. 2013;127:634-640

Major bleed (%/year)

Quand ça tourne mal…

Admission +2h +6h

rVIIa
Garber ST et al, J Neurosurg 2012;116:1093

Cas clinique n°4

Mme F. 77 ans, revient vous voir avec le résultat d e son holter et 
un conseil du cardiologue pour commencer une antico agulation 
pour une FA nouvelle et un score de CHADS2VASC à 6 (risque de 
9.8% embole par an) MAIS … 
• Elle est traitée par aspirine et clopidogrel suite à une 
angioplastie avec stent enrobé sur l’IVA il y 1 mois pour un angor  angioplastie avec stent enrobé sur l’IVA il y 1 mois pour un angor  
d’effort « réfractaire ». 
• Elle est asymptomatique et son risque hémorragique est faible
Vous recommandez :
A. Acénocoumarol + aspirine + clopidogrel
B. Dabigatran + aspirine + clopidogrel
C. Rivaroxaban + aspirine + clopidogrel
D. Acénocoumarol + aspirine
E. Acénocoumarol seul

Conclusions

� Infarctus du myocarde : nouveaux anti-P2Y12 à 
privilégier et poursuivre 12 mois (en plus aspirine)

� Patients stables (>12 mois phase aiguë)
� Pas de FA: un seul antiplaquettaire, aspirine ou � Pas de FA: un seul antiplaquettaire, aspirine ou 

clopidogrel
� En présence de FA: antivitamine K seul

� Modulation au niveau individuel
� Risque hémorragie vs thrombose (scores-avis)


