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– UE 5 : EC Maladies cardiovasculaires –
Médicaments anti-agrégants plaquettaires 

Semaine : n°6 (du 19/02/18 au 
23/02/18)
Date : 23/02/2018

Heure : de 15h00 à 
17h00

Professeur : Pr. Gressier

Binôme : n°29 Correcteur : n°38

Remarques du professeur 

PLAN DU COURS

LES MÉDICAMENTS ANTI-AGRÉGANTS PLAQUETTAIRES :

I) Agrégation plaquettaire et cibles des antiagrégants

II) Inhibiteurs de COX     :

A) Aspirine     : acide acétyl salicylique (donneur d'un groupe acétyl grâce à
des estérases)

B) Flurbiprofène     : cébutid® cp à 50mg     : 2cps/j

III) Médicaments augmentant le taux d'AMPc 

IV) Inhibiteurs de la voie ADP     : thienopyridines 

V) Antagonistes des Rc GP IIb-IIIa

LES MÉDICAMENTS THROMBOLYTIQUES : 

VI) Les fibrinolytiques non spécifiques 

VII) Les fibrinolytiques spécifiques

A) Activateurs tissulaires du plasminogène recombinants
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But : prévenir une thrombose artérielle souvent liée à l'athérosclérose 

Utilisation : 

– anti-agrégants plaquettaires : empêcher l'agrégation plaquettaire en prévention de thromboses artérielles

– anti-coagulants : prévention de thromboses veineuses (agissent sur les facteurs de la coagulation) 

– thrombolytiques : action curative sur thromboses constituées 

I) Agrégation plaquettaire et cibles des antiagrégants

Rupture de plaque d'athérome : les sous endothélium thrombogène est mis à nu => exposition de fibrine, 
collagène et vWF 

Adhésion malgré les forces exercées par le flux sanguin: 

– au collagène par GP Ia/ IIa

– au facteur de von Willebrandt par GPIB-IX-V (intégrines de surface) 

Activation – étalement et sécrétion de : 

– ADP à partir de granules de réserve 

– Thromboxane A2 synthétisé (TXA2)

Déformation : modification conformationnelle de GP IIb-IIIa : deviennent aptes à fixer des ligands =>  vWF et
fibrinogène 

Formation de ponts entre les plaquettes adhérées et celles circulantes 

Constitution d'un thrombus plaquettaire qui se stabilise par un réseau de fibrines. Ce thrombus va s'incorporer 
à la plaque, provoquer une occlusion ou se fragmenter à distance 

Intervention de voies d'amplification : 

– TXA2 (synthétisé grâce à la COX1 plaquettaire)

– ADP et thrombine 

Ces médiateurs vont agir en activant un certain nombre de récepteurs spécifiques : R-TXA, R à la thrombine et R à
l'ADP.  

Inhibition possible par PGI2 (prostacycline) produite par les cellules endothéliales au niveau des vaisseaux qui 
va limiter cette activation et agrégation plaquettaire par l'intermédiaire de l'AMPc (produite par l'activation d'une 
adénylate cyclase) => réduction la libération du calcium intraplaquettaire ce qui réduit la libération de l'ADP => 
réduit l’agrégation plaquettaire

Action similaire possible par l'intermédiaire du NO par la voie du GMPc 

Cibles des anti-agrégants plaquettaires : 

– inhibition du métabolisme des prostaglandines (PG) par inhibition de COX

– augmentation du taux d'AMPc 

– inhibition de voie de ADP 

– action sur GPIIB-IIIa plaquettaire intervenant dans l'agrégation plaquettaire 
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II) Inhibiteurs de COX     :

A) Aspirine     : acide acétyl salicylique (donneur d'un groupe acétyl grâce à
des estérases)

– A faible dose : le groupe acétyl est inhibiteur de COX1 plaquettaire par acétylation de résidu OH de sérine
du site actif de la COX1 . On a une liaison covalente => inactivation irréversible 
La COX1 est responsable de la transformation de l'acide arachidonique en endotoxines, avec formation 
PGG2, PGH2. Et dans les plaquettes sous l'action du thrombaxane synthétase, PGH2 est transformé en 
thromboxane A2. 
Effet inhibiteur : production de TXA2 diminuée (TXA2 = médiateurs vasoconstricteurs et agrégant-
plaquettaire)
Administration répétée de faibles doses d'aspirine induit une inhibition cumulée d'agrégation plaquettaire.
Pas de possibilité de synthèse de nouvelles enzymes (car plaquettes anuclées) : inhibition en 6 à 8j (durée 
de vie des plaquettes)
Moins d'impact pour l'inhibition de COX endothéliale (car elles sont nuclées et plus riches en COX2) 
 => TXA2 > PGI2 

– forte dose (>500mg) : inhibition de COX1 et COX2 de façon réversible qui se fait aussi par l'acide 
salicylique 
Ptés : analgésique, antipyrétique, anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaire(cet effet n'augmente pas 
avec la dose)
Rmq : AINS (autres que COXIB) : inhibition de COX (dont COX 1 plaquettaire) mais avec un effet 
réversible et une durée d'action plus courte (car par d'acétylation de COX1) 
Aspirine et Acide salicylique : inhibition des récepteurs ETA à l'endothéline => ptés vasodilatatice 

Doses préconisées     : 75 à 325mg/j en mono thérapie en prévention secondaire après premier accident ischémique 
myocardique ou cérébral lié à l'athérosclérose : 

– après infarctus du myocarde en dehors de phase aiguë

– après accident ischémique cérébral transitoire ou constitué 

– angor stable 

– lors d'angioplastie coronaire trans-luminale 

Doses préconisées     : 250 à 500mg en une prise unique IV le plus rapidement possible pour les syndromes 
coronariens aigus : 

– angor instable

– phase aiguë d'infarctus du myocarde 

rmq+++(si pb cardio-vasculaire à l'examen, il ne faut surtout par oublier de dire qu'il faut traiter les 
facteurs de risque cardio-vasculaires associés : diabète, dyslipidémie, HTA, Il faut y associer des règles 
hygiénodiététiques, arrêt alcool, tabac, …  ) 

Molécules utilisées     : 

– kardégic (75-160-300mg) 

– aspirine protect® 

– Kardégic ® injectable : 500mg en inj 

Effets secondaires     : augmentent avec la dose 
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– gastro-intestinaux (inhibition de production de PG cytoprotectrice gastrique)

– syndrome hémorragique (gingivorragie etc) qui augmente en cas de ttt anti-agrégant ou anticoagulant 
associé 

– réactions d'hypersensibilité (réaction anaphylactique, asthme à l'aspirine)

– signes de surdosage à savoir : bourdonnement d'oreille et céphalées 

– intoxication sévère : acidose métabolique

Contre-indications : 

– ulcère gastroduodénal évolutif

– maladies hémorragiques constitutionnelles ou acquises 

– allergies aux salicylés 

rq   : intensité de l'effet anti-agrégant rarement fait en pratique courante 

– in vivo : temps de saignement (allongé)

– in vitro : 

– agrégation plaquettaire photométrique 

– dispositif PFA-100 (mesure du temps nécessaire à l'occlusion d'un orifice dans une membrane 
imprégnée de collagène et d'ADP par les plaquettes qui s'agrègent)

=> en cas d'inefficacité de ttt 

On va mesurer ça en cas de : 

– mauvaise observance

– variants de COX 1 

– hyperactivité plaquettaire : tabagisme, diabète 

– biosynthèse extra-plaquettaire de TXA2 

=> peuvent expliquer une certaine résistance à l'aspirine 

B) Flurbiprofène     : cébutid® cp à 50mg     : 2cps/j

inhibiteur de COX réversible en 24H 

indication : prévention secondaire dans les suites d'un infarctus du myocarde et après thrombolyse ou angioplastie 
transluminale chez les patients où le ttt par aspirine à bas dosage est à éviter (ex : dans le cadre d'une intervention 
chirurgicale programmée) 

Propriétés     : anti-inflammatoire, anti-pyrétique, analgésique, anti-agrégant 

EI     : 

– gastro-intestinaux

– hypersensibilité (asthme -choc anaphylactique) 

– troubles cutanés 
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– insuffisance rénale 

– vertiges, céphalées

– transaminases augmentées à cause d'une toxicité hépatique 

III) Médicaments augmentant taux d'AMPc

Au niveau des plaquettes :

– la stimulation de l'adénylate cyclase favorise la synthèse d'AMPc

– donc la réduction du calcium intraplaquettaire 

– ce qui diminue la libération d'ADP 

– et diminue l'agrégation plaquettaire

Normalement l'adénosine active un récepteur au niveau des plaquettes qui active l'adénylate cyclase donc 
augmente également l'AMPc qui est métabolisé par des phosphodiestérases (PDE). 

Dipyradamole :

persantine* : cp à 75 mg (1 cp x 3 à 5/j)

                       amp IV à 10mg/2mL

cléridium*

- inhibe le métabolisme de l'adénosine → augmentation de l'AMPc

- inhibe la recapture de l'adénosine au niveau des GR et vaisseaux → augmentation adénosine

- inhibe les PDE → prolonge effet de AMPc

- effet vasodilatateur au niveau des coronaires par augmentation de l'AMPc et du GMPc 

utilisé seul : peu efficace 

indication   : prévention d'accidents thromboemboliques systémiques en association avec un AVK chez les patients 
porteurs de prothèses valvulaires 

utilisation plus efficace en association avec aspirine : dipyridamole + aspirine : asasantine*

indication   : prévention d'AVC après accident ischémique transitoire (AIT) ou AVC constitué lié à l'athérosclérose
et datant de moins de 3 mois

EI   :

– troubles digestifs, vertiges

– céphalées, bouffées de chaleur, hypotension (dûs aux propriétés vasodilatatrices)

– troubles cutanés

– rares cas hémorragiques 

– si association à l'aspirine : + EI lié à aspirine (effets hémorragiques +++)

IV) Inhibiteurs de la voie d'ADP     : thienopyridine
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Agissent sur voie d'activation des plaquettes liées à l'ADP en bloquant la fixation de l'ADP sur l'un des Rc 
purinergiques plaquettaires →  inhibe l'activation et l'agrégation plaquettaire en empêchant l'activation de GP IIb-
IIIa provoqué par l'ADP

Récepteurs purinergiques :

– P2X1 : associé à canal Ca2+

– P2Y1 : active PLC : Ca2+ augmenté 

– P2Y12 ( Rc membranaire à protéine G) : inhibe adénylate cyclase : AMPc diminué

→ diminution de la phosphorylation par une PKA de protéine VASP associée au cytosquelette des plaquettes

→ VASP non phosphorylée active GP IIb-IIIa : liaison de fibrinogène et vWF à ses récepteurs ce qui induit 
l'agrégation plaquettaire

Ticlopidine (ticlid*) : cp à 250 mg/j et 2/j

interfère dans le couplage du Rc P2Y12 avec l'ADP

utilisation peu fréquente car bcp d'EI   :

– accidents hémorragiques

– toxicité hématologique très importante surtout au cours du 1er mois : anémie, thrombopénie, leucopénie 
voire agranulocytose 

– hépatite médicamenteuse : surveiller transaminase

– réactions allergiques : troubles cutanés

– TD : diarrhées

indications   :

– prévention secondaires de complications de thromboses artérielles après AVC lié à l'athérosclérose

– prévention d'accidents ischémiques (coronariens) chez patients ayant une artérite oblitérante des membres 
inférieurs 

– prévention de thrombose sur endoprothèse coronaire (stent) 

+++ Clopidogrel (plavix*) : cp à 75 mg ou 300 mg

antagoniste sélectif et irréversible du Rc P2Y12 

inhibe fixation de l'ADP à son Rc plaquettaire

empêche activation du GP IIb-IIIa par l'ADP 

inhibe agrégation plaquettaire

pro drug : 

– hydrolyse par estérase

– transformation en métabolite intermédiaire : 2 oxo clopidogrel

– formation d'un métabolite actif anti agrégant (+ métabolites inactifs) 

métabolisme faisant intervenir divers CYP450 : 3A4, 1A2, 2C19, 2B6

EI   : mieux toléré que ticlopidine

– troubles hémorragiques, digestifs, purpura, épistaxis, saignement oculaire

– troubles hématologiques (+ rare) : thrombopénie, PTT, hémophilie A active (rares cas) 

– TD : nausée, vomissement, diarrhée, douleur abdominale
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– neurologiques : vertiges et céphalées

arrêter le traitement 1 semaine avant une intervention chirurgicale programmée surtout si l'effet anti-agrégant n'est 
pas souhaitable

variabilité de réponse au clopidogrel : récidive d'accident ischémique (patients avec fonction CYP 2C19 diminuée)

éviter médics inhibant l'activité duCYP 2C19 : oméprazole, cimétidine, ciprofloxacine, carbamazépine 

test dans labo spécialisé : mesure du taux de phosphorylation de la protéine VASP en cytométrie de flux en 
présence d'ADP, permet de mesurer l'activité du clopidogrel 

= index de réactivité des récepteurs P2Y12 qui doivent être bloqués par clopidogrel

le blocage de ces Rc par le clopidogrel → protéine VASP qui reste phosphorylée 

indications   :

– prévention des événements liés à l'asthérosclérose chez patients ayant eu :

– AVC datant de plus de 7j et moins de 6 mois

– artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs

– en cas de SCA (syndrome coronarien aigu) en association avec aspirine : angor instable ou infarctus du 
myocarde aigu : dose de charge : 300 à 600 mg suivi de 1 cp/j à 75 mg,

 / !/on évite la dose de charge chez les patients de + 75 ans

étude CAPRIE : efficacité supérieure du clopidogrel à l'aspirine dans prévention secondaire d'accidents 
ischémiques 

CI   :

– lésion hémorragique évolutive

– insuffisance hépatique sévère 

association clopidrogrel (75 mg) + acide acétyl salicylique (75 mg) : duoplavin (1cp/j)

Prasugrel (éfient*) cp à 10 mg (1/j) 

analogue du clopidogrel : antagoniste irréversible de P2Y12 

pro drug   : hydrolyse dans l'intestin puis métabolisation en métabolite actif :

– plus rapide que clopidogrel en 1 seule étape

– par CYP 3A4, 2B6 (et un peu 2C9 et 2C19)

action plus rapide et plus puissante que clopidogrel 

indication   : prévention des évènements athéro-thrombotiques chez patients ayant eu un syndrome coronarien aigu 

dose : dose de charge unique à 60 mg puis 10 mg/j en association avec aspirine (75 à 325 mg/j) 

EI   :
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– risques hémorragiques supérieurs au clopidogrel (prouvé par essai clinique TRITON)

– troubles cutanés

– réaction d'HS avec angiooedèmes

interrompre 7j avant chirurgie programmée

CI   :

– insuffisance hépatique sévère

– saignement pathologique 

– antécédent d'AVC 

Tricagrelor (brilique*) 

Antagoniste sélectif réversible du Rc ADP P2Y12

Actif directement (pas une pro drug) avant passage hépatique : délai plus court et puissant

Biodisponibilité moins fluctuante que thiénopyridines 

Métabolisme hépatique par CYP3A4 : formation de métabolites → éviter médicaments inducteurs enzymatiques : 
carbamazépine, phénobarbital, rifampicine 

indication   : en association avec aspirine : prévention des évènements athéro-thrombotiques chez sujet ayant un 
syndrome coronarien aigu (étude PLATO)

dose de charge unique 180 mg puis 90 mg x2/j

EI   :

– saignements

– dyspnées d'effort

– quelques cas de bradycardie

– douleurs abdominales

– hyperuricémie, créatinine augmentée (donc diminution du DFG donc surveiller fonction rénale)

Cangrelor (Kengrexal*) 

antagoniste réversible de P2Y12 

administré par voie IV en bolus à la dose de 30μg/kg de patient puis perfusion par voie IV à la dose de 4μg/kg/min
avant l'opération puis pendant 2h parfois 4h 

action très rapide

indication   : pour patient bénéficiant d'une angioplastie en urgence et ne pouvant pas prendre d'inhibiteur de 
P2Y12 par voie orale

 

Térutroban (en essai) 

antagoniste réversible au Rc au TXA2

inhibe une des voies d'activation plaquettaire

inhibe vasoconstriction des vaisseaux
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essai décevant par rapport à l'aspirine 

V) Antagonistes des Rc GP IIb-IIIa

empêchent liaison du fibrinogène et du vWF aux Rc GP IIb IIIa présents sur la membrane plasmique des 
plaquettes

empêchent formation de ponts moléculaires entre plaquettes ayant adhérées avec plaquettes circulantes 

médicaments hospitaliers administrés par voie inj :

Abciximab (réopro*) : fragment Fab de Ac monoclonal chimérique

Tirofiban (agrastat*) : antagoniste non peptidique pour Rc GP IIb-IIIa

Eptifibatide (intégrilin*) : antagoniste peptidique pour Rc GP IIb-IIIa 

→ bolus puis perfusion 

utilisés avec héparinothérapie + aspirine ou clopidogrel 

indications   :

abciximab : 

– prévention des thromboses consécutives aux angioplasties coronaires à haut risque thrombotique

– angioplastie primaire des syndromes coronariens aigus 

Tirofiban et Eptifibatide :

– pour stabiliser syndrome coronarien aigu avec risque d'infarctus du myocarde avant réalisation d'une 
coronarographie ou angioplastie

traitement à faire sous surveillance médicale en raison du risque hémorragique 

EI   : 

– hématurie, hématémèse

– hémorragie au point de ponction artérielle utilisé pour angioplastie

– thrombopénie, réactions allergiques (choc anaphylactique), troubles digestifs

– hypotension, bradycardie

surveillance biologique : NF plaquettaires et tests de coagulation 

Les médicaments thrombolytiques     :

Thrombolytiques : 

– médicaments qui accélèrent la dissolution des caillots intravasculaire

– administrés le plus tôt possible après la constitution du caillot : pour dissoudre et lever l'obstruction 
des vaisseaux

– administration souvent d'aspirine et héparine aux thrombolytiques

– utilisés par voir IV ou IA par bolus suivi d'une perfusion continue de 24 à 72h

– médicaments hospitaliers
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Cible des thrombolytiques :

Plasmine = protéase :

– hydrolyse fibrine = caillot en produits de dégradation de la fibrine (PDF) 

– dégrade aussi fibrinogène

– provient de l'hydrolyse du plasminogène : présent dans plasma, normalement inactif  et se fixe sur fibrine 

Plasminogène activé par molécules activatrices libérées par la stimulation de la fibrine et thrombine :

– tPA = activateur tissulaire du plasminogène : libéré par les cellules endothéliales. Plus d'affinité pour la 
fibrine présente au niveau du caillot que pour le plasminogène présent dans le plasma

– urokinase : provient de l'hydrolyse de la pro urokinase, affinité réduite pour la fibrine 

Existence d'inhibiteurs endogènes : PAI = inhibiteur de l'activateur du plasminogène → réduit l'activité 
fibrinolytique 

Système fibrinolytique = équilibre entre destruction de caillots intravasculaires formés et ne pas provoquer 
d'hémorragies par dissolution de caillots hémostatiques et du fibrinogène

VI) Fibrinolytiques non spécifiques

combinaison au plasminogène inactif 

active la transformation du plasminogène circulant et du plasminogène lié au caillot de fibrine en plasmine 

hydrolyse par plasmine libérée :

– fibrine du caillot

– fibrinogène circulant 

– facteurs V et VIII 

Urokinase (actosolv*) :

protéase synthétisée par les reins, excrétées dans les urines

extraction : origine humaine donc pas d'allergie et pas d'Ac neutralisants 

(arrêt de commercialisation de streptokinase : streptase*) 

VII) Fibrinolytiques spécifiques

A) Activateurs tissulaires du plasminogène recombinants

Altéplase (actilyse*) : injection en bolus puis perfusion continue

protéines recombinante identique au tPA humain

fixation préférentielle au plasminogène lié à la fibrine du caillot obstructeur 

plasminogène du caillot transformé en plasmine et dissolution du caillot 

effet thrombolytique plus localisé au niveau du caillot formé 

Ténectéplase (métalyse*) : injection en bolus unique

protéine recombinante très proche du tPA endogène (différenciés de quelques AA) :

– plus grande affinité pour fibrine du caillot
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– plus grande résistance à l'inactivation par PAI (inhibiteur de tPA)

Rétéplase (rapilysin*) : injection en 2 bolus à 30 min d'intervalle

protéine recombinante simplifiée du tPA endogène et associée à fonction protéase

indication des thrombolytiques     : efficacité d'autant plus importante que le caillot formé est récent 

Altéplase et Ténectéplase :

– thrombolyse à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde avant 12h si l'angioplastie primaire ne peut être 
faite dans les 2 premières heures (même indication pour Rétéplase)

– embolie pulmonaire massive avec instabilité hémodynamique (Altéplase)

– embolie pulmonaire submassive avec cœur pulmonaire aiguë (Ténectéplase)

– AVC ischémique en phase aiguë dans les 4h30 après l'apparition des symptômes et après avoir exclu une 
hémorragie intracrânienne 

– Traitement thrombolytique des cathéters veineux centraux occlus 

Urokinase :

– thromboses artérielles et veineuses récentes

– embolie pulmonaire récente 

– reperméabilisation des cathéters veineux centraux ou de la dialyse en cas de thrombose en formation ou 
récente 

→ association avec : 

– héparinothérapie : pour éviter une nouvelle thrombose des vaisseaux

– aspirine à bas dosage (160 à 320 mg/j) : en cas d'infarctus du myocarde pour réduire de 50% le risque de 
récidive 

EI   :

– hémorragies mineures : au point de ponction, hématurie, épistaxis

– hémorragies plus graves : en particulier cérébrales 

– due à la destruction du fibrinogène (=fibrinogénolyse), facteur V et VIII

– due à l'association avec l'héparine 

– Nécessite l'utilisation d'antifibrinolytiques : 

– acide tranéxamique (exacyl*) : fixation à résidu lysine du plasminogène puis de la plasmine qui 
devient inactive : inhibition de fibrinolyse 

– aprotinine : inhibiteur de protéase : trypsine, kallicréine, plasmine

– aryhtmie de reperfusion

CI   :

– manifestations hémorragiques en cours ou récentes

– altération constitutionnelle ou acquise de l'hémostase

– prise AVK

– chirurgie cérébro médullaire depuis moins de 2 mois

– intervention chirurgicale récente 

– biopsie hépatique ou rénale
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– HTA sévère non controlée 

–  rétinopathie diabétique sévère

– AVC < 2 mois

– péricardite 

CI relatives : 

– pancréatite

–  insuffisance hépatique ou rénale sévère

– âge > 75 ans

 

Eviter en cas d'ulcère gastroduodénal ne saignant pas,

Surveillance médicale spécialisée 

Faire des bilans biologiques (TP, TCA, fibrinogène, NF plaquettes, créatinine)

Si suite d'infarctus du myocarde : traitement basique : β-bloquants, anti-agrégants, statines, IEC pour éviter le 
remodelage ventriculaire gauche, les troubles du rythme, ca permet d'éviter à terme les complications cardio-
vasculaire (infarctus, insuffisance cardiaque) ++
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