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Mr M, 50 ans 

FRCV: Tabac, HTA 

 

Douleur thoracique en barre intense survenue à 

17h, motivant l’appel du SAMU à 18h30 

 

Prise en charge à 18h45 chez lui place Jean Macé: 

bonnes constantes, absence de souffle cardiaque 

ou de signe d’insuffisance cardiaque 



ECG 



DIAGNOSTIC 

 Syndrome coronarien avec sus-décallage du 

segment ST (=STEMI) 

 CAT: 

 -Thrombolyse? 

 -Coronarographie primaire? 



ESC 2012 



Décision de transfert pour 

coronarographie primaire 

 Quel traitement anti-agrégant durant le transfert 

en plus des anticoagulants? 

-> Aspirine seule? 

-> Aspirine+ clopidogrel? 

-> Aspirine+ prasugrel? 

-> Aspirine+ ticagrelor? 



 



APRES PRE-TRAITEMENT 

 Coronarographie 

primaire à 19h30 

retrouvant une occlusion 

monotronculaire de la 

coronaire droite au 

deuxième segment 

 Revascularisée par 

thromboaspiration et 

mise en place d’un stent 

nu 

 



Traitement de sortie 

 KARDEGIC 75MG 

 BRILIQUE 90MG*2 

 TAHOR 80 (objectif LDL<0.7g/l) 

 SELOKEN 50MG*2  

 TRIATEC 2.5MG 

 TNT ALD 





NSTEMI 



LE POINT SUR LES NOUVEAUX 

ANTI AGREGANTS 

 Pourquoi de nouveaux anti-agrégants? 

-> Efficacité du PLAVIX démontrée  

MAIS:  

-Prodrogue-> inhibition plaquettaire modeste avec 

variabilité inter-individuelle importante++, 

cause de récidive ischémique/thrombose de 

stent 

-Délai d’action reproché 



Prasugrel= EFIENT® 

-> Étude Triton TIMI 38 (NEJM 2007): 13000 patients inclus, 
NSTEMI et STEMI 

-   randomisation en double aveugle 

- patients non éligibles si ttt par Plavix au long cours 

- uniquement en cas d’angioplastie cad après que l’anatomie 
coronaire est connue 

- positive sur le critère primaire combiné (décès de cause 
CV+IDM et AVC non fatals) survenu dans 12.1% vs 9.9% 
(significatif) 

- MAIS plus de saignements: 2.4% vs 1.8% (significatif) 

 



TRITON TIMI 38, NEJM 2007 



EFIENT 

 Thienopyridine comme le Clopidogrel 

 Plus efficace mais plus de saignement 

 Dose de charge de 60mg puis dose quotidienne 

de 10mg/j en une prise 

 AMM dans SCA st- et st+ 

 CI= antécédents d’AVC, poids <60kg, âge >75 

ans  

 



Ticagrelor= BRILIQUE® 

 -> Étude PLATO (NEJM 2009): 18000 patients, SCA 

ST+ et ST- 

- randomisation en double aveugle 

- quelle que soit la stratégie de revascularisation  

- Y compris pour les patients sous plavix au long cours 

- Positive sur le critère primaire combiné (décès de cause 

vasculaire, IDM et AVC) 

- Positive également sur les décès de toute cause 

 

 



PLATO , NEJM 2009 



PLATO, NEJM 2009 



BRILIQUE 

 Nouvelle classe thérapeutique= inhibiteur direct 

du récepteur au P2Y12 

 AMM SCA st- et st+ 

 Plus efficace de le plavix mais sans augmentation 

du risque de saignement 

 Dose de charge de 180mg puis dose quotidienne 

de 90mg matin et soir 

 Effet secondaire= dyspnée 







POINTS IMPORTANTS 

 Brilique et Efient sont indiqués uniquement 
dans le SCA-> pas dans les angioplasties 
programmées 

 Toujours prescrits en association à l’aspirine 

 Pas d’association aux anticoagulants oraux++ 

 Deux molécules plus efficaces que le PLAVIX 
avec la contrainte de ses contre-indications pour 
l’EFIENT liées à son risque hémorragique plus 
important 

 



Mr M suite et fin... 

 6 mois plus tard Mr M. présente une rétention 

aiguë d’urine sur adénome de prostate, 

l’urologue demande la permission d’interrompre 

les anti-agrégants plaquettaires pour la REUP 

 Critères de décision? 

 



POSSIBILITE D INTERROMPRE LES 

AAP CHEZ LE CORONARIEN 

 Pour chirurgie non urgente: 

->Si stent actif > 12 mois 

->Si stent nu > 6 semaines 

->En l’absence de déstabilisation angineuse 

 Arrêt le plus tard possible avant le geste et 
reprise le plus précocement possible par dose de 
charge si possible 

 
-> Reco ESC 2009 PEC cardiologique périopératoire 


