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Antithrombotiques

Antiagregants 
plaquettaires

• Aspirine
• Dipyridamole(persantin

e*)
• Thienopyridines
     Clopidogrel (plavix*)
     Ticlopidine (ticlid*)
• Flurbiprofene 

(cebutid*)

Antivitamines K
Héparines
      HNF
      HBPM
Fondaparinux (arixtra*)



Situations cliniques

• Maladie 
atheromateuse

• Prévention des embols 
à point de départ 
cardiaque et prothéses 
cardiaques

• Maladie thrombo-
embolique veineuse



Maladie atheromateuse

• Maladie coronaire
• Maladie arterielle peripherique
AVC
AOMI



Accident vasculaire cérébral ischémique
indications Meilleur choix doses

AVC ischémique:

phase aiguë (dès que Acc. 
Hémorragique exclu) 

Aspirine (clopidogrel si 
CI)

+/HNF à dose modérée 
dans situations à risque 
thrombotique important 
(IDM, FA )

Thrombolyse si 
conditions

160mg en aigu

Puis 75  à 300mg 
par jour

Suite d’AVC ischémique sans 
cardiopathie emboligène,

suite de chirurgie 
carotidienne

Aspirine 75 à 350mg par jour

Suite d’AVC ischémique avec 
cardiopathie emboligène

AVK (INR 2,5 à 4)



AVC-AIT



Quel antiagrégant pour l’AVC/AIT?

• Aspirine : Doses de 50 à 325 mg. 
– (Complications hémorragiques non doses dépendantes) (Patrono et al., 

2000). Elle diminue le risque d'AVCI de 13 à 20%, d'infarctus du 
myocarde de 30% et la mortalité globale vasculaire de 25%. 

• Clopidogrel : 
– Diminution du RR de récidive d’un nouvel événement 

ischémique de 8,7 % / ASA 325 mg (Etude CAPRIE).

• Dipyridamole + ASA (ASASANTINE): 
– 2 prises par jour. 
– Réduit de 23 % le RR d’AVC fatal et non fatal par rapport à l’ASA 

seul (ESPS2, Sivenius et al., 1999).





Dans toute pathologie arterielle

• Les AAP ne sont qu’un aspect du traitement
• Penser à traiter l’artére:
• Statine
• IEC



Maladie coronaire
Indications Meilleur choix Doses

Infarctus du myocarde: aspirine+ clopidogrel

thrombolytique

160 mg à 300 mg 
AAS par jour à la  
phase aiguë+75mg

Angor instable Aspirine+clopidogrel 

+ énoxaparine pdt 7j

100 à 325mg par 
jour+75mg

Angor stable, 

suite d’infarctus ou d’angor 
instable,

suite de pontage ou 
d’angioplastie coronaire

Aspirine

Warfarine si risque de 
thrombose élevé ( INR 
3)

75 à 150 mg par 
jour

Angioplastie coronaire avec 
pose de stent

Aspirine + clopidogrel 
pendant un mois,

(6 à 12 mois si stent 
actif) puis aspirine 

seule) 

75 à 150mg par 
jour d’AAS

Clopidogrel 300-
600 mg/j



Cardiopathies ischémiques

• Syndromes 
coronariens aigus

• stents
• Pontages coronariens

• Post infarctus



Rappel types de stent
• Stent nu: alliage cobalt 

chrome, variantes 
avec carbone

• Stent actif à élution de 
médicament :alliage 
cobalt 
chrome+polymère+

-cytostatique: plaxitaxel, 
rapamycine

-immunosuppresseur: 
sirolimus, verolimus, 
tacrolimus



Endothelialisation et thrombose de 
stent:stents non actifs

• Endothelialisation en 4 à 6 
semaines

• Série de KALUSA
• 40 patients opérés en délai 

rapproché après stenting 
(39 J en moyenne)

• 7 IDM,11 saignements 
majeurs,8 décès

• Ces événements sont 
survenus en moyenne <14 
j après stenting

• Étude Mayo Clinic
• 207 patients opérés 1 à 60 

J après stenting
• 8 IDM
• 6 décès
• Les 14 complications 

survenues dans un délai 
<6 semaines



Endothelialisation et thrombose de 
stent:stents actifs

• Le processus 
d’endothelialisation prend 
des mois

• Parfois incomplet après 
plusieurs années

• Eudes cliniques à partir de 
2003 ou le clopidogrel a 
été stoppé

• Thromboses tardives 343 
et 442 jours après arrêt 
AAP sur stent Plaxitaxel 

• Thromboses tardives 335 
et 375 jours après arrêt 
AAP sur stent Sirolimus

• Durée moyenne de l’arrêt 
du clopidogrel 4-14 J(pic 
9j)



Endothelialisation et thrombose de 
stent:stents actifs

• Etude de LaKovou
• 2229 Pts avec stent
• ½ 

Plaxitaxel:clopidogrel+
aspirine 3 mois puis 
Aspirine seule

• ½ 
Sirolimus:clopidogrel+
aspirine 6 mois puis 
Aspirine seule

• A 9 mois 1,3% des stents 
sont thrombosés’0,8% 
sirolimus, 1,7% palxitaxel

• A 9 mois 13 décès par IDM
• Facteur prédictif: arrêt du 

clopidogrel; insuffisance 
rénale, bifurcation,diabète, 
mauvais VG



Les situations ou il convient 
d’eviter les stents actifs

• La fibrillation auriculaire

• Les porteurs de prothese 
valvulaire mécanique

• Les indications au long 
cours des AVK

• Les patients qui doivent 
etre opérés dans les mois 
qui suivent



Le décret du 05/01/2007: accord entre Caisses d’assurance 
Maladie et les syndicats médicaux: « le bon usage des 

soins relatifs à l’utilisation des AAP



Prévention des embolies à point de départ 
cardiaque

indications Meilleur choix doses

Fibrillation auriculaire isolée - <65 
ans

Aspirine 325 mg par jour 

Fibrillation auriculaire à risque 
embolique élevé (antécédent 
d’embolie, rétréc. mitral, prothèse 
valvulaire, âge > 75 ans)

AVK (INR 2 à 3 )

Autre fibrillation auriculaire AVK (INR entre 2 
et 3) ou aspirine 
selon le contexte 

75mg à 325mg  par 
jour

Prothèse valvulaire mécanique avec 
risque embolique élevé (antécédent 
d’embolie, prothèse en position 
mitrale ou coronaropathie associée)

AVK (INR entre 2,5 
et 4) 

+/-Aspirine 100mg par jour 



Les recommandations 
ACC/AHA/ESC 2006 pour 
la prise en charge de la 
fibrillation atriale(FA)



• La prévention des accidents emboliques par le 
traitement antithrombotique est recommandée 
pour tous les patients en FA sauf contre-
indication ou FA isolée(patients<60 ans non 
hypertendus dont l’échocardiographie est 
normale)

     Niveau de preuve IA

• Ceci s’applique également aux patients 
présentant un flutter auriculaire(IC)



• Le traitement antithrombotique doit reposer sur 
le bénéfice-risque de chaque patient(accident 
thromboembolique 
périphérique/saignement/bénéfice)

Les principaux facteurs de risque sont:
• Haut risque embolique(IA)
• Risque embolique intermédiaire(IA)
• Risque embolique faible(IB)



Haut risque embolique(IA)

• Antécédent d’accident 
thromboembolique

• Rétrécissement mitral
• Prothèse valvulaire 

cardiaque



Risque embolique intermédiaire(IA)

• Age>75 ans
• HTA
• Insuffisance cardiaque

• Fraction d’éjection 
ventriculaire 
gauche<35%

• Diabète de type II

20 : 01     9.10

M

4.5 mmol



Risque embolique faible(IB)

• Sexe féminin
• Age compris entre 65 

et 75 ans
• Cardiopathie 

ischémique

• hyperthyroïdie



Le traitement antithrombotique

• Pas de facteur de risque(IA)
Aspirine entre 75 et 325 mg/j

• 1 Facteur de risque 
intermédiaire(IA) 

Aspirine entre 75 et 325 mg/j, ou
Antivitamine K (2<INR<3, cible 2,5)



Le traitement antithrombotique

1 Facteur de risque élevé ou plus de 1 facteur 
intermédiaire(IA) 

Antivitamine K (2<INR<3, cible 2,5)
Valve cardiaque INR>ou=2,5 (IB)
Antécédents d’accidents emboliques: 

3<INR<3,5 (IC)



INR cible 2.5



Risque thrombo-embolique :  éléments de 
calcul du score CHADS 2
Cardiopathie Hta Diabète Stroke 2

Perez-Villacastain J. Anticoagulation post-cardioversion or ablation – how 
long and when forever? Abstract 2335. ESC 2007, Vienne, Autriche

Score attribué

Antécédent d’AVC ou d’AIT 2

Age > 75 ans 1

HTA 1

Diabète 1

Insuffisance cardiaque 1



Corrélation entre le score CHADS 2, le 
risque thrombo-embolique annuel et le 

traitement anti-thrombotique recommandé

Perez-Villacastain J. Anticoagulation post-cardioversion or ablation – how 
long and when forever? Abstract 2335. ESC 2007, Vienne, Autriche

Score CHADS 
2

Risque annuel 
thrombo-embolique

Traitement 
recommandé

> 2 5 % AVK

1 ou 2 2-4 % AVK ou aspirine

0 1 % aspirine



Mant JW et al. Lancet 2007; 370:493-503, 460-461. 

BAFTA: résultats 
coumadine vs. aspirine 

patients en FA > 75 ans 
Coumadine Aspirine Hazard ratio

(95% CI)
NNT

AVC mortel ou 
non /embolie 
arterielle (%/an)

1.8 3.8 0.48 (0.28–0.80) 50



BAFTA: complications hémorragiques coumadine vs 

aspirine patients en FA > 75 ans 

Mant JW et al. Lancet 2007; 370:493-503, 460-461. 

Coumadine Aspirine Hazard ratio (95% 
CI)

hemorragie Majeure 
extracraniale (%/an)

1.4 1.6 0.87 (0.43–1.73)

toutes hemorragies 
majeures(%/an)

1.9 2.2 0.96 (0.53–1.75)



Efficacité de la prévention dans la 
FA:méta-analyse

Traitements comparés Réduction du Risque 
Relatif(95% CI)

AVK Vs Rien 68%(50-79)

Aspirine Vs Rien 21%(0-38)

AVK Vs Aspirine 52%(37-63)

Singer DE,et al.Antithrombotic therapy in atrial fibrillation American College of Singer DE,et al.Antithrombotic therapy in atrial fibrillation American College of 
Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition) Chest Physicians Evidence Based Clinical Practice Guidelines (8th Edition) 

Chest 2008;133:546S-592SChest 2008;133:546S-592S



Le traitement antithrombotique

Le traitement est normalement 
institué à vie, mais le bénéfice-
risque doit être réévalué 
périodiquement(IC)

En cas d’intervention chirurgicale 
ou diagnostique chez les 
patients qui n’ont pas de 
prothèse cardiaque, il est 
raisonnable d’arrêter le 
traitement antithrombotique 
sans substitution par l’héparine



Cardiopathie ischémique/Angioplastie

• Le traitement associant 
Aspirine(75 mg/j) et 
clopidogrel(75 mg/j) sera 
ajouté au traitement AVK si 
celui-ci était nécessaire

• La durée du traitement 
antiplaquettaire obéit aux 
mémes règles que pour 
ceux ne présentant pas de 
FA



Cardiopathie ischémique/Angioplastie

• Durée du traitement 
antiplaquettaire

• 1 mois pour les stents 
nus

• 3 mois pour les stents 
au Sirolimus

• 6 mois pour les stents 
au Plaxitaxel

     (IIC)



Risque thrombotique annuel avec ou 
sans anticoagulant

Sans AVK Avec AVK

FA isolée 1-4,5% 1,5%

FA et AVC 
antérieur

12-15% 1,7%

Valve mécanique 
aortique

4% 0,7%

Valve mécanique 
mitrale

8-12% 1,1%

Récidive MTEV 20% 2,5-7,5%



Prévention des embolies à point de départ 
cardiaque

indications Meilleur choix doses

Fibrillation auriculaire isolée - <65 
ans

Aspirine 325 mg par jour 

Fibrillation auriculaire à risque 
embolique élevé (antécédent 
d’embolie, rétréc. mitral, prothèse 
valvulaire, âge > 75 ans)

AVK (INR 2 à 3 )

Autre fibrillation auriculaire AVK (INR entre 2 
et 3) ou aspirine 
selon le contexte 

75mg à 325mg  par 
jour

Prothèse valvulaire mécanique avec 
risque embolique élevé (antécédent 
d’embolie, prothèse en position 
mitrale ou coronaropathie associée)

AVK (INR entre 2,5 
et 4) 

+/-Aspirine 100mg par jour 



Recommandations ACCP

  Valves bileaflet en 
position mitrale(St 
Jude, Carbomedics ou 
a disque Medtronic)

2,5<INR<3,5(grade1C)

 Valves en position 
aortique St Jude, 
Carbomedics ou 
Medtronic Hall

2<INR<3(grade1A)



Recommandations ACCP

  Valve mécanique de Starr 
ou valve mécanique + tout 
facteur additionnel(FA,IC) 
association ASA 75-
100mg/j+AVK

    2,5<INR<3,5 
        (Grade 1B)

 Bioprothéses mitrales ou 
aortiques:AVK 3 mois

  2<INR<3(grade1C)
     Puis ASA 75-100mg/j
     (Grade 1B)



La stabilité de l’INR améliore la survie

Variabilité 
INR

Médiane

20-40%

Haute

>40%

Survie à 15 
ans 

Valve 
aortique

55% 28%

Survie à 15 
ans 

Valve 
mitrale

42% 24%



Risque thromboembolique
1/patient

•Fibrillation 
auriculaire
•Valvulopathie 
mitrale
•Dilatation oreillette 
gauche
•Antécédent 
thromboembolique
•Dysfonction VG

•Age,HTA,Tabac,dy
slipidémie,diabète



Risque thromboembolique
1/patient 2/prothèse

•Fibrillation 
auriculaire
•Valvulopathie 
mitrale
•Dilatation oreillette 
gauche
•Antécédent 
thromboembolique
•Dysfonction VG

•Age,HTA,Tabac,dy
slipidémie,diabète

Bille

Disque

Basculant

Double

Ailette

Bio

prothèse



Risque thromboembolique
1/patient 2/prothèse 3/position

•Fibrillation 
auriculaire
•Valvulopathie 
mitrale
•Dilatation oreillette 
gauche
•Antécédent 
thromboembolique
•Dysfonction VG

•Age,HTA,Tabac,dy
slipidémie,diabète

Bille

Disque

Basculant

Double

Ailette

Bio

prothèse

Tricuspide

Mitrale

Aortique



 Prévention des thromboses veineuses et embolies 
pulmonaires

indications Meilleur choix doses

Situations médicales à risques 

IDM ou AVC, insuffisance 
cardiaque ou respiratoires, 
alitement, infection aigue 

HBPM (enoxaparine, 
dalteparine)

4 000 U

Traumato et chir orthopédique 
(surtt PTH ou genou)-Fracture 
du col fémoral

Trauma rachidien 

Autres trauma graves ( selon les 
FR  TE)

Chir pour tumeur maligne 
cérébrale

Chir abdominale majeure si 
risque TE

HBPM 1 à 2 semaines - 
4 à 6 si risque TE 
particulier (ex :ATCD TE 
veineux)

HBPM après 1 à 3j de 
délai

HBPM ou HNF

4000 à 5000 U 1x/j

4 000 U

2000 à 2500 UI



Traitement des thromboses veineuses et embolies 
pulmonaires

indications Choix doses

Thrombose veineuse 
superficielle distale 

Si extensive  au dessus du 
genou

AINS

HBPM +/- 
phlébectomie

Thrombophlébites profondes 
symptomatiques

HBPM 5 à 10 
jours

puis AVK  (INR 2 
à 3) 3 à 6 mois

170 UI/kg/j

Embolie pulmonaire HNF ou HBPM

Puis AVK 3 à 6 
mois



Traitement curatif de 
la maladie 

thromboembolique 
chez les patients 
atteints de cancer

www.sor-cancer.frwww.sor-cancer.fr



Pourquoi des recommandations pour le 
traitement de la MTEV chez les patients 

atteints de cancer

• MTEV facteur de 
risque indepedant de 
mortalité

• Toute MTEV chez les 
patients atteints de 
cancer augmente les 
hemorragies et echecs 
therapeutiques



Pourquoi des recommandations pour le 
traitement de la MTEV chez les patients atteints 

de cancer

• Pratiques francaises 
inspirees de 
recommandations 
Italie (2006) et 
amérique du nord 
(2007)

• Augmentation 
prévisibles de la 
MTEV chez les 
patients avec cancer:

+ de cancers

+ de chambres implantables





















Prévention primaire cardiovasculaire

Population générale pas d’indication 
systématique

Sténose carotidienne 
non compliquée

Hypertendus non 
diabétiques, 

indication discutée

Diabétiques 
protéinuriques ou de + 
de 10 ans avec 2FRCV 
Artériopathie 
symptomatique (ou 
non) des mb inf

Aspirine  ou clopidogrel 75mg par jour
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