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1.DEFINITION

=>Les agents antiplaquettaires (AAP) sont des 
médicaments capables:

1-d’inhiber les fonctions plaquettaires et en 
particulier l’activation et l’agrégation plaquettaires 

lors de la mise en route des mécanismes 
d’hémostase 

2. les AAP créent une thrombopathie
médicamenteuse,



2.Rappels  physiopathologiques

� Les thrombus artériels ou veineux sont composés  
d'agrégats plaquettaires, de fibrine et d'érythrocytes  
emprisonnés dans le réseau de fibrine.

� Les médicaments anti-thrombotiques, schématisés 
dans la  figure 13.1, incluent les antiagrégants
plaquettaires
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classes médicamenteuses



inhibent l'activation et l'agrégation plaquettaire), les
anticoagulants (qui diminuent la formation de fibrine)
et les fibrinolytiques (qui dégradent la fibrine).

 Malgré leur mécanisme d'action totalement
différent, ces trois classes de médicaments
augmentent de façon proportionnelle à leur puissance
d'action le risque de saignement.



a.L'hémostase

= processus physiologique qui  permet d'interrompre le 
saignement. 

� L'hémostase  primaire est la première étape, suivie de la 
coagulation et de la fibrinolyse. 

� Les plaquettes adhèrent  à des macromolécules dans le 
sous-endothélium et  s'activent ; Ces plaquettes adhérentes 
sécrètent des  molécules qui activent les plaquettes 
adjacentes.  Les plaquettes activées forment alors un 
agrégat  (clou plaquettaire, figure 13.2).





Rappel hémostase primaire (rôle des 
plaquettes).

� les plaquettes adhéraient à la couche sous 
endothéliale du vaisseau lésé (cadre jaune)

� s'activaient en libérant des molécules pro-
agrégantes et/ou vasoconstrictrices (cadre bleu et
cadre rouge).

� puis s'agrégeaient au sein d'un réseau de 
fibrinogène puis de fibrine (cadre vert).





b.Les cibles des anti-palquettaires

� Les récepteurs plaquettaires se lient au collagène et 

au  facteur  von Willebrand (vWF), et sont responsables 

de  l'adhérence au sous-endothélium

� P2Y1 et P2Y12 sont des  récepteurs à l'ADP qui activent la 

glycoprotéine de liaison  du fibrinogène GPIIb/IIIa et la 

cyclo-oxygénase 1 (COX-1)

=>induisant l'agrégation et sécrétion plaquettaire. 

� Le  thromboxane A2 est le principal produit de la COX-1  

plaquettaire, impliqué dans l'activation plaquettaire. 
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� Par  opposition, les deux isoformes COX-1 et 
COX-2 endothéliales synthétisent la  
prostaglandine I2 (PGI2, aussi dénommée 
prostacycline),  qui inhibe l'activation
plaquettaire. 

� Les médicaments antiagrégants plaquettaires  
agissent par des mécanismes distincts et leurs  
effets sont donc synergiques en association, au  
prix de l'augmentation du risque hémorragique.



c.Modes d'action des AAG.

Les AAP sont responsables de l'inhibition de 
l'activation des plaquettes

ils peuvent aussi intervenir comme des inhibiteurs de 
l’agrégation : ce sont le NO, la prostacycline, les dérivés 
de l'ADP

� Enfin il faut se rappeler que la plaquette activée 
relargue des quantités importantes d'ADP, synthétisent 
le thromboxane, qui forme ainsi une boucle de 
renforcement de l'agrégation des plaquettes.



3.Médicaments existants

� Il existe trois grandes classes de médicaments  : 

� => l'aspirine,

� => les médicaments  inhibant la voie de  l'ADP 

� => les médicaments inhibiteurs de la glyco- protéine 
IIb/IIIa. 

� D'autres médicaments utilisés  moins fréquemment 
sont également listés dans le  tableau 13.1, en fonction
de leur mécanisme  d'action.



=>Mécanismes d'action

des différentes molécules

� Les principaux agents antiplaquettaires agissent :

1) soit sur l'activation 

2)soit sur l'agrégation  plaquettaire.





A.Aspirine

� Dans les plaquettes, le principal métabolite de la cyclo-
oxygénase (COX) plaquettaire est le thromboxane A2, un
activateur d'agrégation plaquettaire et puissant
vasoconstricteur : Seul l'isoforme de type 1 (COX-1) existe
dans les plaquettes. L'aspirine bloque cette production par
acétylation d'un résidu sérine proche du site actif de la
COX-1.

� Cette acétylation irréversible due à l'aspirine empêche
l'accès de l'acide arachidonique au site catalytique de la
COX.

� Cette réaction irréversible est propre à l'aspirine, les autres
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) agissant par
inhibition compétitive.



� Les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, 
parmi lesquels le flubiprofène, inhibent la 
cyclooxygénase de façon réversible.

� La durée de l’effet est lié à la demi-vie qui est très 
variable d’un AINS à l’autre (4 à 5 heures pour le 
flurbiprofène). 

� En dehors du flurbiprofène, les autres AINS ne  
présentent pas d'efficacité comme antiagrégants  et 
peuvent même interférer  avec l'action de  l'aspirine.
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B.Inhibiteurs du récepteur
plaquettaire à l'ADP P2Y1.2

� Ils ne comprennent que deux types de molécules :

=>les thiénopyridines (ticlopidine, peu utilisée,

clopidogrel et prasugrel) ;

=>les cyclopentyl-triazolo-pyrimidines (ticagrélor). 

Ils agissent sur la voie d'activation plaquettaire dépendant 
de l'adénosine diphosphate (ADP) en bloquant façon 

irréversible le récepteur plaquettaire à l'ADP P2Y12.





C.Inhibiteurs du récepteur GPIIb/IIIa
� Ils inhibent la voie finale commune de l'adhérence et de 

l'agrégation plaquettaire.

�La glycoprotéine IIb/IIIa inactive présente à la surface
membranaire sur une plaquette non activée.

�L'activation plaquettaire change sa conformation et lui permet de
servir de récepteur au fibrinogène, mais également au facteur von
Willebrand, permettant donc l'ancrage des plaquettes entre elles et
sur le sous-endothélium.

�L'inhibition de ce récepteur bloque l'agrégation plaquettaire
induite par tous les agonistes.

�Par conséquent, les inhibiteurs de ce récepteur sont des
médicaments très puissants, agissant par un mécanisme distinct de
l'aspirine et des thiénopyridines.



� L'abciximab est le fragment Fab d'un anticorps  
monoclonal humanisé dirigé contre la GPIIb/IIIa. Il  
n'est pas spécifique, se liant également au récepteur  à la 
vitronectine (intégrine proche de la GPIIb/  IIIa), ce qui 
explique une efficacité semblant légèrement supérieure. 

� L'eptifibatide est un antagoniste  peptidique du 
récepteur GPIIb/IIIa, tandis que le  tirofiban est un 
antagoniste non peptidique.
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4.Effets utiles en clinique

� Ces médicaments représentent un traitement de  
référence pour la réduction de la morbi-mortalité  
cardiovasculaire au cours des pathologies athéro-

thrombotiques suivantes.



En prévention primaire

� Une inhibition plaquettaire au long cours par  aspirine 
seule (75–160 mg par jour) est recommandée chez les 
diabétiques lorsque le risque  cardiovasculaire est 
élevé et le risque hémorragique faible (pas 
d'antécédent  d'hémorragie  gastro-intestinale, pas  
d'ulcère digestif, pas  d'utilisation concomitante de
médicaments susceptibles d'induire un saignement 
tels que  les AINS ou les anticoagulants).



�La découverte d'une plaque carotidienne lors d'un
dépistage systématique ne conduit pas à la prescription
d'un antiagrégant plaquettaire, sauf chez le patient à
haut risque cardiovasculaire ci-dessus.



En prévention secondaire

�Coronaropathies :
syndromes coronariens aigus avec et sans sus- décalage de ST et en
prévention secondaire après infarctus du myocarde et angor instable :

indication d'une prescription de l'association de l'aspirine et d'un
inhibiteur du récepteur plaquettaire à l'ADP (synergie) ;

dans l'angor stable et après pontage coronarien : monothérapie par
aspirine.



�Accidents vasculaires cérébraux (AVC)
ischémiques permanents et transitoires (AIT) :
aspirine ou aspirine + dipyridamole ou clopidogrel.
Le prasugrel et le ticagrélor (nouveaux APP) sont
contre-indiqués du fait de l'augmentation du risque
hémorragique intracérébral.

�Artériopathies des membres inférieurs :
=>aspirine, clopidogrel.

�Aspirine en prévention des accidents thrombo-
emboliques de la fibrillation atriale non rhumatismale
chez certains patients à faible risque thromboembolique
ou en cas d'impossibilité de prescrire un traitement
anticoagulant.



�Prise en charge des thromboses sur valve méca- nique
cardiaque en plus des AVK :

=>généralement l'aspirine.

�Dans chacune de ces indications, les agents anti-
plaquettaires sont efficaces en prévention primaire et
secondaire et à la phase aiguë ou non de la maladie.

�L'association d'antiagrégants plaquettaires n'a pas d'effet
bénéfique dans l'angor stable, les accidents vasculaires
cérébraux ischémiques permanents et transitoires et
l'artériopathie des membres inférieurs !!!



� Puissance relatives des AAP :
� Clopidrogel + ASA > Clopidrogel > ASA.

� Du fait de leurs modes d'action synergiques,  
l'association d'antiagrégants plaquettaires est  bénéfique 
malgré un risque hémorragique accru  dans les 
indications suivantes :



�les syndromes coronariens aigus avec ou sans sus-décalage
de ST :

=>aspirine + un inhibiteur du récepteur plaquettaire à
l'ADP ;

�en cas d'angioplastie coronarienne avec pose
d'endoprothèse :

=>un inhibiteur du récepteur GPIIb/IIIa + aspirine + un
inhibiteur du récep- teur plaquettaire à l'ADP.

�Parmi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, seul le
flurbiprofène, dont l'action antiagrégante est réversible en
24 heures, peut être utilisé comme traitement substitutif
d'un antiagrégant plaquettaire en prévention secondaire
post-infarctus du myocarde chez les patients pour lesquels
un traitement par l'aspirine est temporairement contre-
indiqué (intervention chirurgicale programmée).



5.Contre-indications



� Contre-indication relative:

� L'association de l'aspirine prescrite à faibles doses avec
les anticoagulants oraux et les uricosuriques est contre-
indiquée.



Effets indésirables





6.Surveillance des effets

� À ce jour,  aucun résultat de tests biologiques  d'exploration de 
l'hémostase primaire n'a pu être corrélé à la survenue d'événements 
thromboemboliques ou hémorragiques.

� Il n'existe pas d'indication de suivi thérapeutique pharmacologique.

�Parmi tous les agents antiplaquettaires et outre le risque hémorragique,
seuls deux types de médicaments nécessitent une surveillance particulière
:

•ticlopidine : numération-formule sanguine tous les quinze jours
pendant les trois premiers mois de traitement, en raison d'un risque
d'agranulocytose potentiellement mortelle et de purpura thrombotique
thrombocytopénique ;

•Tous les inhibiteurs du récepteur GPIIb/IIIa : numération
plaquettaire avant, pendant et à la fin du traitement.



� Quand arrêter ASA ou Clopidrogel ?

� Arrêter les AAP 5j avant est suffisant si taux de 
plaquettes était normal (>200.000) car le taux de 
régénération des plaquettes=10%/jour et  50% du 
stock renouvelé à 5j (100 000 plaquettes « actives 
»sont suffisantes)

� Les arrêter plus tôt ne réduit pas le risque 
hémorragique mais augmente le risque d’accident 
vasculaire : médiane de survenue = 7 à 10j.



-Inefficacité clinique : récidive ischémique (50 à

75%)

-Incapacité à prolonger le temps de

saignement (30 à 50%)

-Incapacité à obtenir l’inhibition attendue de  

l’agrégation plaquettaire (5 à 20%)

-Incapacité à obtenir l’inhibition attendue de la  

production de TxA2 (mal évaluée)

« RÉSISTANCE » À L’ASPIRINE  DEFINITIONS



7.Quand l’aspirine peut être utile pour la 
grossesse

� On a souvent entendu les spécialistes du suivi de la 
grossesse déconseiller aux femmes enceintes l’usage 
d’aspirine durant la gestation [en raison de son 
activité antiplaquettaire]. 

� Pourtant une étude parue dans le Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism
avance que l’usage quotidien d’aspirine pourrait 
éviter une fausse couche chez une femme ayant déjà 
subi un tel accident.



� l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) a mis en garde 
contre la prise d’antiinflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) et d‘acide acétylsalicylique 
[sans précision de la posologie]en raison de leur 
contre-indication à partir du 6e mois de 
grossesse.
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