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Caractéristiques pharmacologiques notables

• Thiénopyridines (clopidogrel, prasugrel)

– Prodrogue,  CYT P450 (plusieurs types)

– Inhibiteurs recpet. ADP (P2Y12)

– Inhibition non réversible

– Polymorphisme génétique– Polymorphisme génétique

– Inhibition >> prasugrel vs clopidogrel

• Cyclo-pentyl-triazolo-pyrimidines (ticagrélor)

– Inhibiteur direct recept. ADP

– Inhibition réversible

– Substrat des CYT P450

Variabilité et hétérogénéité de la réponse aux APP notamment clopidogrel



Etude Triton TIMI 38 - 13608 patients (ST- ou ST+)
(Wiviott SD, NEJM 2007)

• Clopidogrel (300/75) / prasugrel (60/10)

• Double aveugle, randomisée, résultats en IT

• Etude de supériorité, analyse séquentielle ST-

• Critère principal composite (décès CV, IDM, AVC)

• Critères secondaires: 30 et 90 jours• Critères secondaires: 30 et 90 jours

• Principaux résultats:

– Crit principal: 12,1 vs 9,9 %, RRA 2,2 %, NNT 46 (à 15 mois)

– Crit secondaire: 

• revasc en urgence (3,7% vs 2,5 % p<0,001) et thrombose de stent 2,4 vs 1,1 %, p<0,001)

• Saignement risque vital 
• > groupe prasugrel 1,4 vs 0,9 p=0,01



Kaplan-Meier: critère principal combiné

Hémorragie majeure

6813 patients (prasugrel) 99 % coronaro primaire (94 % stent)

6795 patients (clopidogrel) 99 % coronaro primaire (95 %stent)



Critère principal en sous groupes



Analyses efficacité / tolérance en sous groupes



Etude TRILOGY ACS
(Gurbel, JAMA 2012)

• Sd coronarien (ST-traité médicalement)

• Dans les 10 jours/adm

• ASA + clopidogrel ou prasugrel (adaptation au poids/âge)

• Critère principal combinéCritère principal combiné

• Tolérance

• Suivi moyen 18 mois

• Tendance réduction crit principal groupe prasugrel

• Pas de surexpostion au risque hémorragique majeur > 75 ans 



Critère principal combiné, stratégie 

thérapeutique de réduction des risques ?



Etude PLATO- 18624 patients (ST- ou ST+)
(Wallentin , NEJM 2009)

• Clopidogrel (300 à 600/75) / Ticagrelor (180/90x2/j)

• Double aveugle, randomisée, résultats en IT, 

• Randomisation en deux strates: SCA/PCI et strate SCA non • Randomisation en deux strates: SCA/PCI et strate SCA non 

invasif 

• Critère principal composite (décès CV, IDM, AVC)

• Critère principal secondaire: id critère principal sur SCA/PCI



• Principaux résultats de l’analyse hiérarchique:

– Crit principal: 

9,8 vs 11,7 % (HR 0,84% IC95[0,77-0,92], p<0,01

– Principal crit secondaire: 

Décès CV/IDM/AVC (si ttt invasif) 

8,9% vs 10,6  p=0,003

Etude PLATO- 18624 patients (ST- ou ST+)
(Wallentin , NEJM 2009)

8,9% vs 10,6  p=0,003

– Crit secondaires selon ordre
• Décès toutes causes 10,2 vs 12,3 % p<0,001

• Décès CV/IDM/AVC/récidive/AIT/autre artère  14,6 % vs 16,7 % p=0,01

• IDM 5,8 vs 6,9 % p=0,005

• Décès vasculaire 4 vs 5,1 %  p=0,001

• AVC ns

• Saignement risque vital 
• > groupe ticagrelor (4,5 %  vs 3,8 p=0,03)



Taux de coronaro primaire



Kaplan-Meier: critère principal combiné



Kaplan-Meier: hémorragies majeures



Sous groupes de PLATO et critère principal

• Ticagrelor vs clopidogrel et fonction rénale (1)

� 15202 patients

� Pronostic / risque hémorragique

� Clairance creat < 60, 3237 patients/11965

� PEC non invasive 1306 (40,3%) vs 3083 (25,8%)

� Non-STEMI 2341 (72,5) vs7086 (59,3)

� Réduction significative CP  � Réduction significative CP  

17,3 vs 22% (HR 0,77 IC95 [0,65-0,9])

Amplitude augmentée / patient sans IR

� Risque hémorragie majeure non différent

• Ticagrelor vs clopidogrel et diabète (2)

� 4662 patients / 13951

� PEC non invasive 1055 (22,6%) vs 1987 (17,1%)

� Constatations similaires

1 – James, Circulation 2010; 2 – James, Eur Heart J 2010; 



• Ticagrelor vs clopidogrel et patients âgés (3)

� 2878 patients ≥ 75 ans vs 15744

� Pas d’effet

• Ticagrelor vs clopidogrel et thrombose de stents (4)

Sous groupes de PLATO et critère principal

• Ticagrelor et biomarqueurs (5)

� Effet du ttt selon niveau biomarqueur à l’adm

� Tx ref:
• valeur seuil 

• Selon strate « aléatoire »

• Conclusions: 
– facteurs de mauvais pc

– Bénéfice ticagrelor chez les patients avec TcT élevé 

– discutable

3 – Husted S, Circ cardiovasc Qual Outcomes 2012; 4 Steg PG, Circulation 2013; 5 – Wallentin, Circulation 2013



• Double aveugle, coronarien stable

• Non répondeurs: 

– < 10 % agreg. plaq (300 mg clopi)

Arguments pharmacologiques

(Etude RESPOND, Circulation 2010)

– < 10 % agreg. plaq (300 mg clopi)

– 4 semaines avant l’étude

• Cinq tests / deux périodes de 14 jours 

• Diminution agrégation plaquettaire (> 10%, > 30%, > 50%)



Arguments pharmacologiques

(Etude RESPOND, Circulation 2010)

Non répondeurs

N=41

Clopi 600/75 (n=20)

Tica 180/90 (n=21)

14 ± 2 jours 14 ± 2 jours

Tica 180/90 (n=17)

Clopi 600/75 (n=17)N=41

Répondeurs

N=57

Tica 180/90 (n=21)

14 ± 2 jours 14 ± 2 jours

Clopi 600/75 (n=17)

Clopi 600/75 (n=29)

Tica 180/90 (n=28)

Tica 180/90 (n=15)

Clopi 600/75 (n=13)

Clopi 75 (n=13)

Tica 90 (n=13)



Arguments pharmacologiques

(Etude RESPOND, Circulation 2010)

• Groupe des non répondeurs

tica vs clopi

dif de 25, 62 et 13 %

• Résultats globaux:

� Tica: 98 à 100 % niveau antiagreg. satisfaisante

� Clopi: 44 à 70 %

• Risque hémorragique ?



Prasugrel et ticagrelor

• Apports certains

• Sd coronarien aigu

• Avec angioplastie pour prasugrel• Avec angioplastie pour prasugrel

• Avec ou sans angioplastie pour ticagrelor

• Protocoles d’utilisation des antithrombotiques


