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Les médicaments antiagrégants 
plaquettaires 

1. Introduction 
Les antiagrégants plaquettaires (AP) sont utilisés essentiellement pour prévenir une thrombose 

artérielle qui est liée le plus souvent à l'athérosclérose.  

On a ces AP qui sont des médicaments qui vont empêcher l'agrégation plaquettaire entre ces plaquettes 

et leur fixation sur des lésions vasculaires ou sur un thrombus déjà formé.  

Les anticoagulants sont utilisés pour la prévention de thromboses veineuses. À distinguer des 

thrombolytiques où l'action est uniquement curative sur des thromboses constituées.  

 

Au niveau d'une plaque d'athérome, lors d'une rupture de plaque avec lésion de l'endothélium, on a une 

mise à nue du sous-endothélium thrombogène avec exposition de fibrilles de collagène et du facteur 

von Willebrand. Les plaquettes peuvent adhérer au collagène par les glycoprotéines membranaires 

GPIa-IIa et au facteur Willebrand par les glycoprotéines GP Ib-IX-V qui sont des intégrines. 

Cette adhésion se fait malgré les forces du flux sanguin.  

 

Les plaquettes s'activent, s'étalent et secrètent de l'ADP à partir de granules de réserve et du 

thromboxane A2 qu'elles synthétisent. Ensuite ces plaquettes se déforment, subissent une déformation 

conformationnelle des glycoprotéines IIb-IIIa qui deviennent aptes à fixer le Willebrand et le 

fibrinogène, ce qui va permettre la formation de ponts entre les plaquettes adhérées et les autres 

circulantes et puis on aura constitution d'un thrombus plaquettaire, stabilisé par un réseau de fibrine. 

Ce thrombus pourra s'incorporer à la plaque, provoquer une occlusion ou se fragmenter à distance.  

 

Après cette activation plaquettaire, on a différentes voies d'amplification qui peuvent intervenir pour 

réduire l'agrégation plaquettaire :  

- thromboxane A2 synthétisé par la COX 1 et 2 

- l'ADP et la thrombine  

A l'inverse, on a la prostacycline PGI2 qui est produite par les cellules endothéliales. Ces 

prostacyclines empêchent l'activation/ l'agrégation plaquettaire par l'intermédiaire de l'AMPc formé 

par une adénylate cyclase.  

L'AMPc réduit la libération du taux de calcium intraplaquettaire ce qui va inhiber la libération d'ADP 

réduisant l'agrégation plaquettaire.  

On a une action similaire du monoxyde d'azote par l'intermédiaire du GMPc.  
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Les antiagrégants plaquettaires vont donc pouvoir agir sur plusieurs cibles : 

- On peut avoir une inhibition du métabolisme des prostaglandines par inhibition des COX. 

- On peut avoir des médicaments qui augmentent le taux d'AMPc . 

- On peut avoir des médicaments qui inhibent la voie de l'ADP . 

Et on peut avoir des médicaments agissant sur des glycoprotéines intervenant dans l'agrégation 

plaquettaire, en particulier la GPIIb-IIIa 

2. Inhibiteurs des COX 
2.1. Aspirine : Acide acétylsalicytique 

C'est un inhibiteur des COX. 

- A faible dose, l'acide acétylsalicylique est un donneur de groupement acétyle par hydrolyse du 

groupement acétyle en acide salicylique. Ces groupements acétyles inhibent le site actif de la 

COX 1 en acétylant un résidu hydroxyle d'une sérine du site actif.  

Cette inactivation est irréversible suite à une liaison covalente. Normalement la COX 1 est 

responsable de la transformation de l'acide arachidonique en endoperoxyde qui est transformé 

ensuite en thromboxane A2 au niveau des plaquettes, sous l'action d'une thromboxane 

synthétase. Le thromboxane A2 est un agent vasoconstricteur et agrégant plaquettaire. L'effet 

inhibiteur de la COX1 diminue donc la production du thromboxane A2. C'est l'administration 

répétée de faibles doses d'aspirine qui induit une inhibition cumulée de l'agrégation 

plaquettaire.  

C'est au bout de quelques jours que l'inhibition est complète et irréversible. Cette inhibition va 

durer entre 6 et 8 jours (durée de vie des plaquettes) car les plaquettes n'ont pas de noyau → 

donc elles n'ont pas la possibilité de synthétiser de nouvelles enzymes. On doit en tenir compte 

chez les patients qui doivent subir une intervention chirurgicale.  

À l'inverse, on a aussi une inhibition de COX, cette fois au niveau des cellules endothéliales : 

COX2. Cette inhibition devrait diminuer la prostacycline qui est un antiagrégant plaquettaire. 

Mais en réalité, on a prédominance des effets sur le thromboxane A2,il y a moins d'impact 

puisque les cellules endothéliales sont nuclées.  

- À forte dose (> 500 mg) : on a à la fois une inhibition de COX 1 et 2 de façon irréversible et 

qui se fait également par l'acide salicylique. À plus forte dose, on a des propriétés 

analgésiques, antipyrétiques, et anti-inflammatoires. L'activité antiagrégante plaquettaire 

n'augmente pas car elle existe dès les faibles doses d'aspirine.  

Les AINS autres que les coxib (AINS classiques) inhibent également les COX, dont la COX1 

plaquettaire. Mais ils n'acétylent pas la COX1, ils ont donc une action réversible et plus 

courte. L'aspirine et l'acide salicylique vont également inhiber les récepteurs ETA à 

l'endothéline (peptide vasoconstricteur), ce qui aura pour conséquence une action 

vasodilatatrice. 

 

L'aspirine a diminué la mortalité et la morbidité du patient qui subissait un phénomène thrombotique. 

Les doses préconisées sont  de 75 à 325 mg/J en monothérapie, en prévention secondaire après un 

premier accident ischémique myocardique ou cérébral lié à l'athérosclérose.  

 



Pr Gressier Les médicaments antiagrégants plaquettaires 24/02/2017 

 

 3 

L'Aspirine est donc indiquée :  

- Après un infarctus du myocarde, en dehors de la phase aiguë 

- Après un accident ischémique cérébral transitoire ou constitué 

- Lors d'un angor stable 

- Ou lors d'angioplastie coronaire transluminale 

Elle peut avoir pour doses préconisées : 250 à 500mg en une prise unique par voie IV le plus 

rapidement possible en cas : 

- D'angor instable  

- Et en cas d'infarctus du myocarde en phase aiguë 

Il ne faut pas oublier de traiter les facteurs de risques cardiovasculaires associés dans la prise en charge 

: en cas de diabète, dyslipidémie, tension artérielle, etc... Dans ces cas là, il faudra faire des 

recommandations hygiéno-diététiques, préconiser l'arrêt du tabac, de l'alcool … 

 

Médicaments utilisés 

- Kardégic® (75 – 160 – 300mg) : acétyl salicyalte de lysine  

- Cardiosolupsan® (100 - 160mg) : carbasalate calcique 

- Aspirine UPSA® (325mg) ou Aspirine Protect® (300mg) 

- Kardégic® injectable : 500 mg en flacon IV 

 

Effets indésirables 

- Effets gastro-intestinaux dus à l'inhibition de COX1, ce qui va inhiber la production de 

prostaglandines cytoprotectrices gastriques. Ça se traduit par des gastralgies, des douleurs 

abdominales, des ulcérations gastriques, des hémorragies digestives. Ce sont des effets qui 

augmentent avec la posologie. 

- Syndrome hémorragique de type purpura, épistaxis, gingivorragies, et là on a un risque de 

syndrome hémorragique qui augmente en cas de traitement anticoagulant ou antiagrégant 

associé. 

- Réactions d'hypersensibilité de type choc anaphylactique ou alors d'asthme à l'aspirine 

(diminution de la COX et donc l'augmentation des leucotriènes...)  

- Bourdonnement d'oreilles et céphalées : souvent signes de surdosage. En cas d'intoxication 

sévère, on peut avoir une acidose métabolique et une alcalose respiratoire. 

 

Contres indications 

- En cas d'ulcère gastroduodénal évolutif, 

- De maladies hémorragiques constitutionnelles ou acquises, 

- D'allergies aux salicylés. 
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Remarque   : L'intensité de l'effet antiagrégant plaquettaire est rarement mesuré en pratique courante. 

On a 

- in vivo un temps de saignement qui est allongé,  

- in vitro on peut mesurer : 

l'agrégation plaquettaire photométrique qui mesure un pourcentage d'agrégation  

et un petit automate qui est un dispositif PFA100 qui va mesurer le temps nécessaire à 

l'occlusion d'un orifice dans une membrane imprégnée de collagène et d'ADP par les 

plaquettes qui s'agrègent.  

 

On mesure ça en cas d’inefficacité du traitement, qui peut être due à une mauvaise observance, des 

sujets ayant des variantes de COX1 ou une hyperactivité plaquettaire (tabagisme), ou encore due à une 

biosynthèse extraplaquettaire de thromboxane A2 ce qui expliquerait une résistance au traitement 

(moins de 5% des patients). 

2.2. Flurbiprofène : Cébutid® cp à 50 mg/j : 2cps/j 
C'est un inhibiteur de COX réversible en 24h. Cette molécule a des propriétés anti-inflammatoires, 

analgésiques, antipyrétiques.  

L'intérêt est qu'il est réversible en 24h.  

C'est donné : 

- en prévention secondaire dans les suite d’infarctus du myocarde après thrombolyse ou 

angioplastie transluminale chez les patients chez qui un traitement à l'aspirine à bas dosage 

doit être évité 

- en cas d'intervention chirurgicale programmée 

Effets indésirables : 

- Effets gastro-duodénaux, 

- Hypersentibilité (asthme, choc anaphylactique) 

- Troubles cutanés 

- Insuffisance rénale 

- Vertiges, céphalées 

Transaminases augmentées (hépatotoxicité qui augmente les transaminases) 

3. Médicaments qui augmentent le taux d’AMPc 
Au niveau des plaquettes, la stimulation de l'adénylate cyclase favorise la synthèse d'AMPc. L'AMPc 

va réduire le taux de calcium intracellulaire ce qui va diminuer la libération de l'ADP → diminue 

l'agrégation plaquettaire.  

En plus on a l'adénosine qui, en temps normal, active un récepteur plaquettaire qui va activer 

également l'adénylate cyclase et donc augmenter la production d'AMPc.  
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Cet AMPc va être métabolisé par des phosphodiestérases, tout ces effets sont causés par un 

médicament : le Dipyridamol: 

- Persantine®  en cpr de 75 mg (posologie = 1 cpr 3 à 5 /j) ou ampoule IV à 10 mg/ 2mL 

- Cléridium® en cpr de 150 mg (posologie = 1 cpr 2/j) 

 

Ce médicament va inhiber le métabolisme de l'adénosine et ainsi augmenter le taux d'AMPc, il inhibe 

la recapture de l'adénosine par les GR et les vaisseaux ce qui augmente le taux d'adénosine au niveau 

des plaquettes. Il inhibe aussi les phosphodiestérases, prolongeant ainsi l'effet de l'AMPc.  

Et en plus, il a un effet vasodilatateur au niveau des coronaires par augmentation des taux d'AMPc et 

du GMPc.  

 

Quand il est utilisé seul, il est peu efficace. Il est plus efficace avec l'aspirine.  

Seul il est utilisé en prévention d'accidents thromboemboliques systémiques en association avec des 

AVK chez les patients porteurs de prothèses valvulaires.  

Avec l'aspirine : dipyridamole (200 mg) + aspirine (25 mg): Asasantine® LP (posologie = 1 cpr 2/j) 

Dans ce cas là, il est utilisé pour la prévention d'AVC après AIT ou d'AVC constitué lié à 

l'athérosclérose. 

 

Effets secondaires 

- Troubles digestifs, vertiges, 

- Céphalées, bouffées de chaleur et hypotension (propriétés vasodilatatrices), 

- Troubles cutanés, 

- Rarement des hémorragies (surtout si association avec d'autres médicaments agissant sur 

l'hémostase) 

Si associé à l’aspirine on récupère en plus tous les effets secondaires de l'aspirine avec surtout les 

effets hémorragiques 

4. Inhibiteurs de la voie d’ADP : thiénopyridines 
Ce sont des médicaments qui vont agir sur la voie d'activation des plaquettes liées à l'ADP et ceci par 

blocage de la fixation de l'ADP sur les récepteurs purinergiques plaquettaires ce qui va inhiber 

l'activation plaquettaire et l'agrégation plaquettaire.  

Ils vont aussi empêcher l'activation du complexe GP IIb-IIIa provoquée par l'ADP.  
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Il existe différents récepteurs purinergiques :  

- P2X1 : récepteur associé à un canal calcique qui augmente le taux de calcium (mais on s'en 

fiche car n'a pas un rôle majeur dans l'agrégation plaquettaire) 

- P2Y1 : récepteur membranaire à protéine G qui active une phospholipase C, ce qui augmente 

le taux de calcium et cause ainsi un changement de forme des plaquettes.  

P2Y12 +++ : récepteur membranaire à protéine G qui inhibe une adénylate cyclase, on a donc 

diminution de la production d'AMPc et de la phosphorylation par une PKA d'une protéine qu'on 

appelle la protéine VASP qui est associée au cytosquelette des plaquettes. La VASP non phosphorylée 

active le récepteur glycoprotéique GPIIb-IIIa ce qui permet la liaison du fibrinogène au facteur de 

Willebrand et donc l'agrégation plaquettaire. 

4.1. Molécules 
 

4.1.1. Ticlopidine : Ticlid® cp à 250 mg : 2/j 
Molécule pas très utilisée car trop d'EI : elle interfère avec le couplage du récepteur P2Y12 à l'ADP 

selon un mécanisme inconnu. C'est beaucoup moins utilisé qu'autrefois, elle est non-citée dans les 

dernières recommandations à cause des effets secondaires qui sont :  

- Accidents hémorragiques 

- Une toxicité hématologique très importante qui survient surtout au premier mois de traitement 

avec une anémie, thrombopénie, leucopénie et parfois même une agranulocytose. 

C'est un traitement qui demande une surveillance hématologique régulière, numération 

formule sanguine tous les 15 jours pendant 3 mois. 

- Hépatites médicamenteuses : il faut surveiller le taux de transaminases 

- Réaction allergiques 

- Troubles cutanés 

- Troubles digestifs (diarrhée) 

 

Indications :  

- Prévention secondaire de complications de thromboses artérielles après un AVC lié à 

l'athérosclérose 

- Prévention d'accidents ischémiques (coronariens) chez les patients ayant une arthérite 

oblitérante des membres inférieures  

- Prévention de thromboses sur endoprothèse vasculaire (stent). 

 

4.1.2. Clopidogrel : Plavix® cp à 75mg ou 300mg 
C'est un antagoniste sélectif et irréversible du récepteur P2Y12. Il inhibe donc la fixation de l'ADP à 

son récepteur plaquettaire, ce qui empêche l'activation de GPIIb-IIIa par l'ADP et donc inhibe 

l'agrégation plaquettaire. 

C'est un médicament prodrogue qui subit d'abord une hydrolyse par des estérases : transformation en 

métabolite intermédiaire qui est le 2-oxo-clopidogrel puis transformation en métabolite actif (il a alors 
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les propriétés antiagrégantes) : ce métabolisme fait intervenir différentes CYP450 : CYP3A4, 

CYP1A2, CYP2C19 et CYP2B6.  

 

Effets secondaires 

Ce médicament est mieux toléré que la ticlopidine , il a pour EI : 

- Des effets hémorragiques gastro-intestinales/digestives : purpura, épistaxis, saignements 

oculaires  

- Des EI hématologiques (plus rares que pour la ticlopidine) : thrombopénies surtout et PTT 

(purpura thrombopénique thrombotique) 

- Quelques rares cas d'hémophilie.  

- Troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée) 

- Troubles neurologiques de type vertiges et céphalées.  

On doit arrêter le traitement une semaine avant une intervention chirurgicale si l'effet antiagrégant 

n'est pas souhaitable car le métabolite actif du clopidogrel va inhiber l'association P2Y12 de façon 

irréversible. Pour un retour à la normal, ça correspond à la période de renouvellement des plaquettes.  

 

Premier problème : on peut avoir une variabilité de réponse au Clopidogrel qui peut entraîner une 

récidive d'accidents ischémiques. C'est le cas de patients qui ont une réduction d'origine génétique de 

la fonction CYP2C19 ce qui va diminuer la formation du métabolite actif.  

Deuxième problème : il faut éviter les médicaments qui vont inhiber l'activité des CYP2C19 tels que 

l'oméprazole, la cimétidine, la ciprofloxacine et la carbamazépine.  

 

Test dans un laboratoire spécialisé 

On peut mesurer l’activité biologique du Clopidogrel, (se fait en cytométrie de flux) et pour cela on 

mesure le taux de phosphorylation de la protéine VASP en présence d'ADP. On mesure un index de 

réactivité des récepteurs P2Y12 qui normalement doivent être bloqués par le Clopidogrel administré. 

Les plaquettes ont une VASP qui reste alors phosphorylée.  

 

Indication du Clopidogrel 

- Prévention des événements liés à l'athérosclérose chez des patients qui ont eu un AVC qui 

date de plus de 7 jours et de moins de 6 mois (càd AVC récent).  

- Artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs : 1 cp de 75mg par jour.  

- En cas de syndrome coronarien aigu (= SCA) en association avec l'aspirine : angor instable, 

infarctus du myocarde. On commencera alors par une dose de charge de 300 à 600 mg suivi de 

1 cp/J à 75mg. Pour des patients âgés de plus de 75 ans on ne donne pas de dose de charge.  

L'étude CAPRIE (information) : a montré l'efficacité supérieure du clopidogrel à l'aspirine dans la 

prévention secondaire d'accidents ischémique.  
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Il existe une association de Clopidogrel 75mg avec l'aspirine à 75 mg → Duoplavin®, 1cp/J.  

 

Contres indications 

- En cas de lésions hémorragiques évolutives, 

- En cas d'insuffisance hépatique sévère. 

 

4.1.3. Prasugrel : Efient® cp à 10mg (1cp/j) 
C'est un analogue du clopidogrel qui est un antagoniste irréversible du récepteur P2Y12 avec une 

action plus puissante et plus rapide que le clopidogrel. C'est également une prodrogue, il est d'abord 

hydrolysé dans l'intestin, puis rapidement transformé (en une seule étape) en un métabolite actif par 

CYP3A4, CYP2B6, et un peu par CYP2C9 et CYP2C19.  

 

Indication 

Prévention des événements athéro-thrombotiques chez les patients ayant un SCA. Dose : dose de 

charge unique de 60 mg puis 10 mg/J en association avec l'aspirine (75 à 325mg/J) 

 

Effets indésirables 

- Risques hémorragiques > au clopidogrel (étude TRIPTON) 

- Troubles cutanés  

- Réactions d'hypersensibilité avec angio-œdèmes  

On doit interrompre 7 jours le traitement en cas de chirurgie (avant la date de chirurgie programmée).  

 

Contres indications 

- En cas d'insuffisance hépatique sévère 

- De saignements pathologiques  

- D'antécédents d'AVC  

 

4.1.4. Ticagrelor : Brilique® (cp à 90mg) 
C'est un antagoniste sélectif réversible du récepteur ADP et P2Y12. Il n'a pas besoin de transformation 

hépatique pour être actif, il est directement actif. Donc on va avoir un délais plus court et c'est un 

médicament puissant. La biodisponibilité est moins fluctuante que les thiénopyridines.  
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On a un métabolisme hépatique par le CYP3A4 avec formation de métabolites. Il faut éviter les 

médicaments inducteurs enzymatiques de CYP3A4 : carbamazépine, phénobarbital et rifampicine qui 

vont diminuer l'effet de ce médicament.  

 

Indications 

En association avec l'aspirine pour la prévention des événements athéro-thrombotiques chez les sujets 

ayant un SCA.  

Posologie : dose de charge à 180 mg suivi du traitement à 90 mg 2/J.  

 

Effets indésirables 

- Saignements 

- Dyspnée d'effort 

- Quelques cas de bradycardie 

- Douleurs abdominales  

- Hyperuricémie et augmentation du taux de créatinine → il faut surveiller la fonction rénale 

après un mois de traitement. 

5. Médicaments en étude 
5.1. Cangrelor 

Antagoniste réversible de P2Y12, administré par voie IV, action très rapide. 

Il pourrait être un relais du clopidogrel pour les patients devant arrêter le traitement pour une 

intervention chirurgicale programmée. 

Pour une angioplastie en urgence qui ne peuvent pas prendre d’inhibiteur du récepteur P2Y12 par voie 

orale 

5.2. Térutrobon 
Antagoniste réversible au récepteur au thromboxaneA2, il inhibe une des voies d'activation 

plaquettaire, et inhibe la vasoconstriction des vaisseaux,. Les essais sont décevants par rapport à 

l'aspirine 

6. Antagonistes des récepteurs GpIIb-IIIa 
Ce sont des médicaments antiagrégants plaquettaire qui :  

- empêchent la liaison du fibrinogène et du facteur von Willbrand VWF aux récepteurs GPIIb-

IIIa, présents sur la membrane plasmique des plaquettes, 

- empêchent donc la formation de ponts moléculaires entre plaquettes ayant déjà adhérées aux 

plaquettes circulantes. 
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Ce sont tous des médicaments hospitaliers administrés par voie injectable : 

- Abciximab     : Réopro®     :  C'est un fragment Fab d'Ac monoclonal chimérique. 

Dose : 0,25 mg/kg en bolus par voie IV puis 0,125 µg/kg/min en perfusion continue pendant 

12h 

- Tirofiban     : Agrastat®     : C'est un antagoniste non peptidique pour les récepteurs GPIIb-

IIIa. 

Dose : 0,4 µg/kg/min pendant 30 min par voie IV puis perfusion IV continue de 0,1 µg/kg/min 

pendant 48h maximum 

- Eptifibatide : Intégrilin®     : C'est un antagoniste peptidique pour les récepteur GPIIb-IIIa. 

Dose : 180 µg/kg en bolus IV puis perfusion continue de 2 µg/kg/min pendant 96h maximum 

Ces médicaments sont utilisés en association avec de l'héparine et de l'aspirine ou  du clopidogrel. 

 

Indications 

Abciximab :  

- Prévention des thrombose consécutives aux angioplasties coronaires à haut risque 

thrombotique 

- Angioplastie primaire des syndromes coronariens aigus 

Tirofiban et Eptifibatide :  

- Pour stabiliser SCA avec risque d'infarctus du myocarde avant réalisation d'une 

coronarographie ou d'une angioplastie. 

Ces traitements sont à faire sous surveillance médicale en raison d'un risque hémorragique important.  

 

Effets indésirables 

- Hématuries , hématémèse 

- Hémorragies au point de ponction artérielle utilisé pour l'angioplastie 

- Thrombopénie, réactions allergiques, nausées et vomissements 

- Hypotension et bradycardies 

Ces traitements nécessitent en plus une surveillance biologique, une numération formule plaquettes et 

des tests de coagulation. 


