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are the cornerstone of the

othrombotic events.

w drugs have appeared in the

recently have new targets been

of action now makes it possible

f platelet aggregation.

Points essentials

Les antiagrégants plaquettaires sont la pierre angulaire du traite-

ment et de la prévention des accidents athérothrombotiques.

Longtemps limités à l’aspirine, de nouvelles molécules ont fait

leur apparition depuis une vingtaine d’années. Mais ce n’est que

très récemment que de nouvelles cibles ont été développées.

La synergie de leurs mécanismes d’action permet désormais

l’obtention d’une inhibition de l’agrégation plaquettaire « toujours

plus forte ».
Les antiagrégants plaquettaires tiennent une place prédo-
minante dans la prévention et le traitement des maladies
artérielles athérothrombotiques [1]. La complexité des méca-
nismes d’activation et d’agrégation plaquettaire qui conduisent
aux manifestations de l’athérothrombose a ouvert la voie au
développement de molécules aux mécanismes d’actions
complémentaires et souvent synergiques. Elles se regroupent
en 5 grandes familles :
� les inhibiteurs des intégrines plaquettaires GPIIb/IIIa (ab-

ciximab, tirofiban, eptifibatide), voie terminale de l’activation
plaquettaire, actuellement réservés à la prévention des

complications de l’angioplastie coronaire en milieu spécialisé ;
� les inhibiteurs de la voie des prostaglandines dont les anti-

COX1 : anticyclo-oxygénases 1 (aspirine) sont le principal

représentant, avec le renouveau des inhibiteurs des récepteurs

au thromboxane A2 (Tp) ;
� les thiénopyridines ou inhibiteurs irréversibles du récepteur

P2Y12 à l’ADP ou adénosine diphosphate (ticlopidine, clopido-

grel, prasugrel [CS-747]), et les inhibiteurs réversibles (can-

grelor, AZD-6140) ;
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� les inhibiteurs des phophodiestérases (PDE) avec le dipy-

ridamole, ancien antiagrégant qui pourrait retrouver une place

via ses propriétés antioxydantes, et cilostazol, plus récent, et

efficacement associé à la bithérapie antiagrégante classique

dans la prévention de la resténose intrastent ;
� les anti-PAR (Protease Activated Receptor), antagonistes du

récepteur plaquettaire de la thrombine, probablement promis à

un brillant avenir.

Pour chacune de ces nouvelles classes, nous rappelons le
mécanisme d’action, leurs limites et la justification de leur
mise sur le marché ainsi que leurs indications cliniques
présentes et futures.

Rationnel pour le développement de
nouveaux antiagrégants plaquettaires
L’activation et l’agrégation plaquettaire jouent un rôle crucial
dans la pathogenèse des évènements cardiaques ischémiques,
soit dans le cadre de syndromes coronaires aigus par rupture
spontanée de plaques, soit dans le cadre de l’angioplastie
coronaire par rupture mécanique de plaque et mise en place
de matériel étranger. L’hyperagrégabilité plaquettaire reste
l’un des fondements physiopathologiques de l’athérothrom-
bose qui est une maladie chronique et justifie la poursuite sur le
long cours de ces traitements. De la même façon, si les stents
ont diminué le risque de resténose du vaisseau traité et permis
l’essor de l’angioplastie comme technique de revascularisation,
ils constituent une source d’accident coronaire chronique ap-
pelé thrombose tardive. L’incompatibilité biologique explique
ces accidents dont on connaît la morbimortalité et justifie la
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poursuite sur le long cours des antiagrégants plaquettaires [2].
Les recommandations actuelles sur l’utilisation des antiagré-
gants plaquettaires dans la maladie coronaire sont très claires.
En cas de maladie coronaire instable ou d’angioplastie avec
stent, une biantiagrégation plaquettaire (aspirine + thiénopy-
ridine) est recommandée sur un an [3]. Cependant, si le
clopidogrel a remplacé la ticlopidine pour son meilleur profil
cinétique et un moindre risque hématologique, plusieurs in-
certitudes et insuffisances persistent :
� le délai d’inhibition de l’agrégation plaquettaire, d’au moins

6 heures après une dose de charge de 300 mg de clopidogrel,

qui n’est que partiellement résolu par des doses de charge

supérieures [4] ;
� la variabilité de réponse au clopidogrel, tant en amplitude

qu’en délai de réponse, qui conduit dans un nombre non

négligeable de cas à une antiagrégation plaquettaire sub-

optimale [5] (ou non-réponse, résistance, dont les définitions et

les adaptations thérapeutiques ne sont pas consensuelles), avec

un risque démontré de thrombose de stent et de récurrence

ischémique à court, moyen et long terme [6] ;
� enfin, le risque hémorragique des patients sous thiénopy-

ridines en cas de pontages aortocoronariens, et la morbimorta-

lité associée liée à la lenteur de réversibilité d’antiagrégation de

ces molécules.

Pour ces raisons, d’autres molécules antiagrégantes, complé-
mentaires dont l’efficacité biologique est plus rapide mais aussi
plus rapidement réversible, sont en cours de développement.

Voies d’agrégation plaquettaires
Les plaquettes sont des organites anucléés qui circulent sous
forme inactive dans les conditions physiologiques. Leur activa-
tion permet la formation du clou plaquettaire, véritable hémos-
tase primaire. En situation pathologique, l’activation de la
coagulation sur la surface plaquettaire permet le développe-
ment et l’organisation du thrombus qui aboutit à la thrombose
et à l’embolisation distale dans la microcirculation. Les pla-
quettes sont également impliquées dans la formation de la
plaque d’athérosclérose et les processus inflammatoires. Les
étapes d’adhésion, d’activation et d’agrégation plaquettaire
sont résumées dans la figure 1.

Voie de l’acide arachidonique

L’activation de la phospholipase A2 conduit au métabolisme de
l’acide arachidonique, transformé secondairement en prosta-
glandine G2 et H2 par la cyclo-oxygénase 1 plaquettaire, puis
en thromboxane A2 (TXA2), médiateur de l’activation plaquet-
taire via le récepteur Tp plaquettaire.
L’aspirine est un inhibiteur de la production de thromboxane A2
plaquettaire par acétylation irréversible du résidu Ser529 des
COX-1 plaquettaires. Le pic plasmatique est atteint en 30 min.
La biodisponibilité est de 50 % après l’administration d’une
dose unique de 20 à 1300 mg. Son effet est significatif dès la
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
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Figure 1

Mécanismes d’adhésion, d’activation et d’agrégation plaquettaire La lésion vasculaire entraîne la mise à nu du sous endothélium et
l’exposition de collagène auquel se lie le facteur von Willebrand (vWF) circulant

Le récepteur plaquettaire GpIb-IX-V se lie au vWF et entraîne une adhésion transitoire, renforcée par le lien du récepteur GpVI au collagène. L’activation plaquettaire est

secondaire à l’adhésion ou à l’interaction avec des agents circulants (épinéphrine, thrombine, sérotonine, thromboxane A2 (TXA2), ADP) par l’intermédiaire de récepteurs

plaquettaires spécifiques. Elle conduit au changement de forme et à un influx calcique intra plaquettaire, qui permet de catalyser la libération de l’ADP des granules denses.

La voie terminale commune est l’activation de l’intégrine GpIIb-IIIa plaquettaire, qui lie les molécules d’adhésion et réalise des ponts inter plaquettaires de fibrinogène,

permettant l’agrégation plaquettaire.
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première heure, maximal à 2 heures après l’administration de
300 mg sans effet additif au-delà. Cet effet persiste toute la
durée de vie des plaquettes (10 jours), avec une inhibition de
95 % de la production de TXA2 maintenue de façon chronique
pour des doses d’entretien de 81 mg par jour. Il n’existe pas de
relation dose/effet entre 75 et 1500 mg, mais un surcroît
hémorragique et des effets indésirables gastro-intestinaux
par augmentation des doses, ce qui justifie les doses actuelle-
ment recommandées de 75 à 81 mg par jour. L’aspirine permet
une réduction de l’ordre de 25 % des évènements vasculaires
ischémiques chez une large proportion de patients aux an-
técédents athérothrombotiques [1], et s’est imposée comme
un traitement incontournable après angioplastie coronaire.
Mais il faut rappeler qu’il a fallu une méta-analyse de plusieurs
centaines d’études regroupant plus de 100 000 patients pour
démontrer l’efficacité de cette molécule en prévention secon-
daire de la maladie athérothrombotique.
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
Voie de l’adénosine diphosphate
L’ADP libéré des granules denses après activation plaquet-
taire exerce un effet autocrine (action sur les récepteurs à
l’ADP plaquettaires et promotion de l’agrégation plaquet-
taire), et paracrine sur les plaquettes avoisinantes, amplifiant
ainsi le processus d’activation plaquettaire. Il existe 2 récep-
teurs plaquettaires à l’ADP (P2Y1 et P2Y12), qui sont des
récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à des
protéines G. Le récepteur P2X1 est un canal calcique entrant,
activé par l’ADP et impliqué dans la phase initiale réversible
de l’agrégation plaquettaire. La cascade de signalisation
induite par l’ADP sur ses récepteurs est résumée dans la
figure 2.
Le récepteur P2Y1 est couplé à une protéine Gq et à une
protéine G12. Le lien de l’ADP à ce récepteur entraîne la
mobilisation de calcium intracellulaire et un changement de
forme des plaquettes qui aboutit à une agrégation plaquettaire
10
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Figure 2

Voies de signalisation induites par l’ADP sur ses récepteurs

Le lien de l’ADP au récepteur P2Y1 entraîne la formation d’IP3 via l’activation de la PLC. L’activation de la protéine Gi couplée au récepteur P2Y12 inhibe la PKA, diminue

l’AMPc et le VASP-P, et permet l’activation de l’intégrine GPIIb/IIIa par levée d’inhibition, et une agrégation plaquettaire soutenue. La prostaglandine E1 (PGE1) active

l’adénylate-cyclase, augmente le taux d’AMPc et le VASP-P. Après une administration orale de clopidogrel, 85 % sont hydrolysés par des estérases dans le sang en un

composé carboxyle inactif, et 15 % sont métabolisés par le système des cytochromes P450 hépatiques en un composé thiol actif. Ce dernier inhibe le récepteur P2Y12 à l’ADP

de façon irréversible (d’après Angiolollo [5]).

A Bellemain, J-P Collet, G Montalescot
faible et transitoire. Cette voie est indispensable à l’initiation de
l’activation plaquettaire par l’ADP et à la génération de TXA2. Le
récepteur P2Y12 est couplé à la protéine Gi et possède 2 résidus
cystéine extracellulaires. Le lien de l’ADP au P2Y12 entraîne la
stabilisation de l’agrégation plaquettaire, la réduction les taux
d’AMPc (adénosine monophosphate cyclique), avec une di-
minution secondaire de la phosphorylation du VASP (Vasodi-
lator-Stimulated Phosphoprotein). Le statut du VASP module
l’activation de la glycoprotéine GPIIb/IIIa. Outre son rôle es-
sentiel dans la stabilisation de l’agrégation plaquettaire, le
P2Y12 est impliqué dans la sécrétion des granules denses,
l’expression de la P-sélectine membranaire et dans l’agrégation
induite par d’autres agents tels que la thrombine, l’adrénaline,
la sérotonine et le TXA2. Il contribue à l’exposition de phos-
phatidyl sérine membranaire, qui constitue le support des
facteurs de coagulation, et concentre la génération de throm-
bine. P2Y1 et P2Y12 sont impliqués dans l’exposition de P-
sélectine membranaire, ce qui permet la formation d’agrégats
leucoplaquettaires (liaison P-sélectine plaquettaire au PSGL1
leucocytaire), et l’externalisation de facteur tissulaire leucocy-
taire, initiateur de la coagulation. Ces 2 récepteurs sont
conjointement nécessaires à l’agrégation plaquettaire.

Voie des phosphodiestérases

Les PDE sont divisées en 11 familles, et classées en sous-types,
toutes spécifiques de tissus et de substrats, chacune possédant
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
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Tableau I

Familles humaines de PDEs, cibles des inhibiteurs des PDEs, d’après Ferguson, Textbook of Interventional Cardiovascular Pharmacology
2007 Informa UK Ltd

Famille Caractéristiques/Régulation Distribution tissulaire

PDE2 Stimulée par le GMPc Surrénales, coeur, poumon, foie, plaquettes

PDE3 Inhibé par le GMPc, AMPc spécifique Coeur, poumon, foie, plaquettes, tissu adipeux, immunocytes

PDE5 GMPc spécifique Poumons, plaquettes, cellules musculaires lisses

PDE6 GMPc spécifique Photorécepteurs

PDE10 GMPc spécifique, AMPc sélectif Testicules, cerveau

PDE11 GMPc sensible, double spécificité Muscle squelettique, prostate, rein, foie, hypophyse, glandes salivaires, testicules

AMPc : adénosine monophosphate cyclique ; GMPc : guanosine monophosphate cyclique.

Nouveaux antiagrégants plaquettaires
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une activité biologique unique. Elles sont formées d’une ex-
trémité C-terminale régulatrice, un domaine central cataly-
tique, et d’une extrémité N-terminale responsable de la
régulation allostérique des substrats et de la phosphorylation
de leur membrane. Les PDE agissent en catalysant le clivage
hydrolytique des nucléotides cycliques AMPc et GMPc. Il existe 3
PDE sur les plaquettes : PDE2 , PDE3 et PDE5. Les spécificités
tissulaires des PDE cibles des anti-PDE actuellement disponibles
sont résumées dans le tableau I.
Les inhibiteurs des PDE entraînent l’accumulation d’AMPc et de
GMPc (guanosine monophosphate cyclique) intracellulaire, à
l’origine de nombreuses voies de signalisation intracellulaires,
avec un effet antiagrégant par l’augmentation de l’AMPc in-
traplaquettaire (augmentation de la VASP-P [protéine VASP
phosphorylée], maintien des intégrines GPIIb/IIIa à l’état in-
actif), mais également de nombreux autres effets extrapla-
quettaires. Le dipyridamole et le cilostazol, 2 inhibiteurs des
PDE qui seront abordés dans cette revue, inhibent PDE5, PDE6,
PDE10 et PDE11 pour le dipyridamole, et PDE3 pour le cilostazol.

Voie de la thrombine

La thrombine est formée à l’issue de la cascade de coagulation
et est un puissant activateur du système cardiovasculaire avec,
outre son rôle dans la cascade de la coagulation, des effets
activateurs plaquettaires puissants, et une activation directe
des leucocytes, des cellules musculaires lisses et des cellules
endothéliales. La thrombine constitue donc un lien important
entre thrombose, activation cellulaire et inflammation et joue
un rôle clé dans les mécanismes athérothrombotiques. Il existe
4 récepteurs cellulaires à la thrombine, qui sont des récepteurs
activés par des protéases (PAR) et couplés à une protéine G :
PAR-1 à PAR-4. Tous sont activés par un clivage protéolytique
de leur boucle extracellulaire qui met à nu un segment pepti-
dique lequel active le récepteur. Le PAR-1 est considéré comme
le principal récepteur humain à la thrombine. L’activation du
récepteur PAR-1 produit in vitro et in vivo une activation et une
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
agrégation plaquettaire puissantes, une vasodilatation
artérielle, une vasoconstriction veineuse, une angiogenèse et
le relargage de t-PA (activateur tissulaire du plasminogène).
L’inhibition de ces récepteurs a donc été développée à visée
antiagrégante mais également antiathéroscléreuse.

Mécanismes d’action des nouveaux
antiagrégants plaquettaires
Inhibiteurs des récepteurs à l’adénosine
diphosphate
Les inhibiteurs des récepteurs à l’ADP incluent le prasugrel,
3e génération de thiénopyridine après la ticlopidine et le clopi-
dodgrel, et les inhibiteurs directs du récepteur P2Y12 (AZD-6140
et cangrelor). Tous constituent des alternatives présentes ou
futures au clopidogrel chez les patients qui ont une réponse
antiagrégante suboptimale. Ils se caractérisent par un effet
antiagrégant plaquettaire plus puissant, une diminution de la
variabilité interindividuelle de réponse antiagrégante, et sont
ainsi moins à risque de résistance biologique et clinique.

Prasugrel (CS-747)
Pharmacocinétique, pharmacodynamie
Le prasugrel, tout comme la ticlopidine et le clopidogrel, est un
membre de la classe des thiénopyridines, administrable par
voie orale sous forme inactive (prodrogue), qui nécessite
une biotransformation hépatique en ses métabolites actifs.
Comme pour le clopidogrel, le métabolite actif du prasugrel
est un inhibiteur spécifique et irréversible du récepteur P2Y12.
Contrairement au clopidogrel, le prasugrel est plus rapidement
transformé en son métabolite actif, produit une inhibition de
l’agrégation plaquettaire plus rapide et plus puissante qu’avec
le clopidogrel et la ticlopidine [7,8]. Le métabolite actif du
clopidogrel et celui du prasugrel sont les mêmes (figure 3).

Efficacité antiagrégante
Les études de phase 1 du prasugrel avaient montré une plus
grande efficacité d’une dose de charge de 60 mg de prasugrel
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Figure 3

Comparaison du
métabolisme du clopidogrel
et du prasugrel

A Bellemain, J-P Collet, G Montalescot
vs 300 mg de clopidogrel, et d’une dose d’entretien de 10 mg
vs 75 mg respectivement. De plus, le nombre de patients
résistants au prasugrel est nettement inférieur à celui observé
avec le clopidogrel. Ainsi, un meilleur niveau d’inhibition de
l’agrégation plaquettaire a été mesuré après une dose de
charge de prasugrel vs 300 mg de clopidogrel chez les sujets
sains et les coronariens stables, avec moins de variabilité de
réponse [7,8].
Cet effet a également été récemment démontré dans l’étude
PRINCIPLE-TIMI 44 (Prasugrel Compared With High Loading-
and Maintenance-Dose Clopidogrel in Patients With Planned
Percutaneous Coronary Intervention) [9]. Cette étude a montré
une meilleure inhibition de l’agrégation plaquettaire 6 heures
après une dose de charge de 60 mg de prasugrel
(74,8 � 13,0 %) comparée à celle obtenue après 600 mg de
clopidogrel (31,8 � 21,1 %, p < 0,0001) chez 201 patients
coronariens avant angioplastie coronaire, avec une différence
significative dès la 30e min. Ces résultats étaient maintenus
après 28 jours d’entretien (doses de 10 mg de prasugrel vs
150 mg de clopidogrel) en crossover. Cependant, dans le cas
d’angioplastie coronaire, le niveau optimal d’inhibition de
l’agrégation plaquettaire est méconnu, et doit osciller entre
les risques d’un défaut d’antiagrégation clairement associé à un
risque de récurrence ischémique et de thrombose de stent, et
ceux d’un excès d’antiagrégation à plus haut risque hémorra-
gique [10].
Sécurité et efficacité clinique
Deux grandes études ont montré la sécurité d’emploi du
prasugrel et son efficacité comparativement au clopidogrel
dans la prévention des évènements thrombotiques après an-
gioplastie coronaire à haut risque (maladie coronaire instable).
L’étude de phase 2 JUMBO-TIMI-26 (Joint Utilization of Med-
ications to Block Platelets Optimally-Thrombolysis In Myocar-
dial Infarction), randomisée en double aveugle menée chez
904 patients devant bénéficier d’une angioplastie urgente ou
non, a montré une sécurité d’utilisation du prasugrel (3 groupes
de dose de charge/dose d’entretien : 40 mg/7,5 mg, 60 mg/
10 mg et 60 mg/15 mg) comparativement aux doses stan-
dards de clopidogrel (300 mg de dose de charge puis 75 mg
en entretien)(objectif primaire de l’étude : hémorragies TIMI
majeures et mineures non liées à un pontage aortocoronaire à
30 jours), avec un taux d’hémorragies de 1,7 % vs 1,2 % pour le
clopidogrel et le prasugrel respectivement (OR : 1,42 ; IC 95 % :
0,40–5,08). Il existait une diminution du nombre d’évènements
cardiaques majeurs à 30 jours dans le groupe prasugrel (objectif
primaire composite d’efficacité) et des infarctus du myocarde,
des récurrences ischémiques et des thromboses de la lésion
cible. Il n’existait pas de différences de résultats dans les 3
groupes de prasugrel [11].
L’étude de phase 3 TRITON-TIMI-38 (Trail to assess Improve-
ment in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition
With Prasugrel) avait pour but de tester l’hypothèse qu’uns plus
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
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Figure 4

Dessin de l’étude TRITON

Nouveaux antiagrégants plaquettaires
Actualités en cardiologie
forte inhibition de l’agrégation plaquettaire permettait de
mieux prévenir la survenue d’évènements ischémiques et
d’évaluer la tolérance d’une plus forte inhibition de l’agrégation
plaquettaire [12] (figure 4). Ces 2 objectifs ont été obtenus par
l’évaluation comparative de l’efficacité et du profil de tolérance
du prasugrel et du clopidogrel chez des patients admis pour SCA
(syndrome coronaire aigu) avec un profil de risque élevé ou
intermédiaire, devant avoir d’une angioplastie, et traités par
aspirine.
L’âge moyen de la population étudiée était de 61 ans, avec
75 % d’hommes, 23 % de diabétiques, 18 % d’antécédents
d’infarctus du myocarde et 11 % d’insuffisance rénale sévère.
La procédure d’angioplastie a comporté la mise en place d’un
stent actif dans 50 % des cas, et a été multiple (>2 vaisseaux)
dans 14 % des cas. Les résultats principaux de l’étude sont
résumés dans la figure 5. L’hypothèse principale a été validée
avec une réduction d’environ 20 % du risque d’évènements
ischémiques périangioplastie avec le prasugrel. De façon sur-
prenante, une réduction de plus de 50 % du risque de throm-
bose de stent a été rapportée en faveur du prasugrel (figure 6).
Le prix à payer est une augmentation du risque d’évènements
hémorragiques majeurs et en particulier des évènements
hémorragiques fatals (0,1 % vs 0,4 %). Ces événements sont
cumulatifs et surviennent principalement entre le 4e jour et la
fin du suivi. Ils sont liés au maintien prolongé d’une inhibition
plaquettaire élevée. Globalement, pour 1000 patients traités
par prasugrel, 23 infarctus sont évités pour un surcroît de 6
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
complications hémorragiques majeures par rapport au clopido-
grel.
Ainsi, l’utilisation d’antiagrégants plaquettaire oraux plus puis-
sants permet de diminuer les évènements ischémiques périan-
gioplastie. L’essentiel du gain étant observé dans les jours
suivant l’angioplastie, et l’essentiel des complications hémor-
ragiques survenant progressivement au cours du suivi, il est
probable qu’une inhibition de l’agrégation plaquettaire forte
périangioplastie soit nécessaire, et qu’un niveau inférieur à
celui obtenu soit préférable en dose d’entretien, particulière-
ment chez les sujets les plus vulnérables (sujets âgés, femmes,
petits poids et patients aux antécédents d’AVC : accidents
vasculaires cérébraux). Il faut insister sur le fait que TRITON
démontre pour la première fois l’efficacité de l’association
d’une thiénopyridine à l’aspirine chez le diabétique. Ce
bénéfice clinique n’est pas associé à une augmentation du
risque hémorragique. Ceci s’explique probablement par l’âge
plus jeune de ces patients, un poids plus élevé et une agréga-
tion plaquettaire de base plus importante.
Outre l’importance de l’intensité de réponse antiagrégante aux
thiénopyridines, se pose le problème de l’absence de réversi-
bilité d’action de ces molécules qui, si elle est un avantage en
cas de défaut de compliance, peut s’avérer problématique en
cas de chirurgie cardiaque urgente. Dans cet objectif ont été
développés des inhibiteurs des récepteurs à l’ADP non thiéno-
pyridines, mais réversibles : l’AZD6140 (forme orale) et le
cangrelor (forme intraveineuse).
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Figure 5

Principal résultat de l’étude
TRITON

A Bellemain, J-P Collet, G Montalescot
AZD6140

Pharmacocinétique, pharmacodynamie
L’AZD6140 est une molécule de la classe des cyclopentyl-
triazolo-pyrimidines, qui agit comme inhibiteur direct des
récepteurs P2Y12 à l’ADP sans biotransformation hépatique
préalable, et de façon réversible [13] (figure 7). Il s’agit d’une
molécule originale et qui n’a pas la structure de l’ADP.

Efficacité antiagrégante
Les études d’agrégation plaquettaire avaient montré un effet
plus intense (90 à 95 % d’inhibition de l’agrégation plaquet-
taire 2 à 4 heures après l’administration de 100 à 200 mg
d’AZD6140) et plus constant de l’AZD6140 comparativement
au clopidogrel, avec moins de variabilité de réponse interindi-
viduelle [14].

Sécurité et efficacité clinique
L’étude de tolérance (accidents hémorragiques majeurs et
mineurs à 4 semaines, phase 2), DISPERSE 2 (Safety, Toler-
ability and Preleminary Efficacity of AZD6140, the First Oral
Reversible ADP Receptor Antagonist, Compared with Clopido-
grel in Patients with Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary
Syndrome), a comparé les doses biquotidiennes de 90 mg et
180 mg d’AZD6140 à 300 mg suivi de 75 mg/j de clopidogrel.
Elle a rapporté des taux similaires d’hémorragies entre
AZD6140 et clopidogrel chez 990 patients présentant un SCA,
sans différence sur le critère composite des décès cardiovas-
culaires, AVC et récurrences ischémiques [15].
L’étude de phase III PLATO (A Study of Platelet Inhibition and
Patient Outcomes) est en cours chez 18000 patients présentant
un SCA et allant bénéficier d’une angioplastie coronaire. Elle
compare l’AZD6140 au clopidogrel sur le critère primaire
composite associant décès, infarctus du myocarde et AVC à
12 mois. À noter la plus forte incidence de dyspnées chez les
patients traités par AZD6140, dont le mécanisme est encore
inconnu et l’imputabilité incertaine [14].

Cangrelor
Pharmacocinétique, pharmacodynamie
Le cangrelor (AR-C69931MX) est un analogue de l’ATP
qui inhibe de façon sélective le récepteur P2Y2 à l’ADP
(figure 7). Il est administré par voie intraveineuse, a une action
rapide, puissante (inhibition de l’agrégation plaquettaire de
90 % pour des doses de 1 à 4 mg/kg/min), dose-dépendante et
réversible [16].

Efficacité antiagrégante, clinique et sécurité
Les études de phase II ont montré un effet dose du cangrelor sur
la régression du segment ST après un infarctus du myocarde
ST+, et en association au rt-PA (activateur tissulaire du plas-
minogène recombinant), et chez les patients bénéficiant d’une
angioplastie coronaire, un bon profil d’efficacité et de tolérance
comparativement à l’abciximab [16]. Deux études de phase III
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
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Figure 6

Impact du prasugrel sur le
risque de thrombose de
stent

Nouveaux antiagrégants plaquettaires
Actualités en cardiologie
(CHAMPION PCI et CHAMPION PLATFORM) sont actuellement
en cours afin de monter son efficacité et sa sécurité d’emploi
dans l’angioplastie coronaire (vs 600 mg de clopidogrel en dose
de charge) et dans la maladie coronaire stable (vs placebo).
Le tableau II résume les caractéristiques pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques des inhibiteurs des récepteurs à l’ADP,
ainsi que les doses actuellement utilisées dans les études de
phase III en cours.
D’autres inhibiteurs des récepteurs à l’ADP sont en cours de
développement (stades précliniques), tels que l’INS-50589 (un
dinucléotide d’administration intraveineuse), et le CT-50547
Tableau II

Nouveaux antagonistes des récepteurs à l’ADP en phase 3 d’évalu

Molécule Type Adm

Prasugrel (CS-747) Thiénopyridine (3e génération) PO Conv
en

Inhib

AZD-6140 Cyclopentyl-triazolo-pyrimidine PO Inh

L

Cangrelor (ARC-669931MX) Analogue de l’ATP IV Inh

L

PO : per os ; IV : intraveineux.

tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
(une benzothiazolothiazidine d’administration orale), avec
pour objectif l’obtention du meilleur rapport bénéfice/risque
(efficacité d’antiagrégation vs risque hémorragique).

Nouveaux Inhibiteurs de la voie des prostaglandines

Limites de l’aspirine
Le mode d’action de l’aspirine par inhibition de la COX-1 est non
spécifique de la voie des prostaglandines (toxicité digestive de
l’inhibition de la COX-1 gastrique), et non optimal, puisque les
plaquettes inhibées par l’aspirine ne peuvent plus produire de
thromboxane mais sont encore susceptibles d’être activées de
10
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ation ; d’après Angiolillo [5]
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Figure 7

Structures chimiques des
inhibiteurs directs du
récepteur P2Y12 à l’ADP

A Bellemain, J-P Collet, G Montalescot
façon paracrine, en particulier par le thromboxane produit par
les leucocytes (qui régénèrent leur COX-1) ou par des pla-
quettes jeunes.

Inhibiteurs des récepteurs plaquettaires au TXA2 : Tp

L’inhibition des récepteurs plaquettaires au thromboxane per-
met de palier ces effets, dont la découverte ancienne avait
montré une efficacité comparable à celle de l’aspirine, et
récemment remise à l’ordre du jour grâce à son rôle poten-
tiellement antiathéroscléreux par inhibition des récepteurs Tp
d’autres cellules, en particulier musculaires [17]. Ces molécules,
telles que le BM-573 ou le S18886, sont actuellement en cours
de développement, et devront elles aussi montrer un réel
bénéfice face aux avantages obtenus par l’aspirine à faible
coût.

Inhibiteurs des phosphodiestérases

Deux inhibiteurs des PDE sont habituellement inclus dans
l’arsenal des antiagrégants plaquettaires disponibles : le dipyri-
damole et le cilostazol. Si le dipyridamole est un ancien
médicament actuellement peu employé, le cilostazol a récem-
ment montré son efficacité, au-delà de ses propriétés anti-
agrégantes.

Dipyridamole

Le dipyridamole n’est pas à proprement parler un nouvel
antiagrégant plaquettaire, puisque synthétisé pour la première
fois en 1959, et anciennement utilisé comme vasodilatateur
coronaire et comme traitement adjuvant après pontage aorto-
coronaire. Cependant, ses mécanismes d’action dépassent
largement son caractère antiagrégant et pourraient bien refaire
face dans d’autres indications que celles actuellement dispo-
nibles.

Formes disponibles, recommandations actuelles d’utilisation
Il existe 2 formes disponibles de dipyridamole, disposant
chacune d’un accord de la FDA (Food and Drug Administration).
Le dipyridamole USPW (Persantine, Boehringer Ingelheim, 25,
50 et 75 mg) est recommandé comme traitement adjuvant des
AVK dans la prévention des complications thromboemboliques
postopératoires d’un remplacement valvulaire cardiaque.
L’AggrenoxW (Boehringer Ingelheim) est une association de
200 mg de dipyridamole et de 25 mg d’aspirine, qui dispose
d’une autorisation de la FDA pour la réduction des risques
d’accident vasculaire cérébral chez les patients aux antécédents
d’accidents ischémiques transitoires ou d’accident vasculaire
cérébral constitué de mécanisme thrombotique.

Pharmacocinétique, pharmacodynamie
Le dipyridamole est un inhibiteur des PDE 5, 6, 10 et 11,
administrable par voie intraveineuse ou orale, de métabolisme
hépatique avec excrétion biliaire. Son action conduit à plusieurs
phénomènes :
� l’accumulation des nucléotides AMPc et GMPc, qui ont un
effet antiagrégant par potentialisation de l’effet du NO pour le

GMPc, et, entre autres, maintien du VASP à l’état phosphorylé
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
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qui fixe l’intégrine GPIIb/IIIa plaquettaire dans un état inactivé,

empêchant l’agrégation plaquettaire. Cependant cet effet

antiagrégant n’est observé que pour des concentrations supér-

ieures à celles recommandées, et de fac
¸
on non proportionnelle

aux taux d’AMPc ;
� un effet indirect de potentialisation des effets anti-
plaquettaires des eicosanoïdes par plusieurs mécanismes :

stimulation de l’activité de l’adénylate-cyclase et augmentation

secondaire des nucléotides cycliques par la prostacycline (PGI2)

et la prostaglandine D2 ; stimulation de la biosynthèse de

prostacycline par le dipyridamole ; protection de la PGI2-

synthétase vis-à-vis de sa cassure ;
� des propriétés antioxydantes : directes par élimination des

radicaux libres oxydants et protection des LDL (Low Density
Lipoproteins) de l’oxydation, moteur de développement de la

plaque d’athérome ; indirectes par inhibition de la recapture de

l’adénosine, qui diminue la génération d’anion superoxyde ;
� une inhibition de la recapture de l’adénosine. L’adénosine
est le substrat de formation de l’AMPc par l’action de

l’adénylate-cyclase, et a un rôle d’inhibiteur plaquettaire par

stimulation de l’adénylate-cyclase et de vasodilatateur. Le

dipyridamole inhibe sa recapture par les cellules endothéliales

et les globules rouges, augmentant ainsi ses effets antipla-

quettaires.

Efficacité antiagrégante, clinique et sécurité
Les premières utilisations cliniques du dipyridamole concernai-
ent ses effets antiagrégants plaquettaires à une époque où
l’arsenal des médicaments antiagrégants se limitait à l’aspirine.
Ainsi, dans les années 1960, la combinaison aspirine dipyrida-
mole avait montré sa supériorité sur la monothérapie pour le
maintien de la perméabilité des pontages aortocoronaires vei-
neux en postopératoire et à plus long terme [18]. Néanmoins,
son utilité antiagrégante dans le monde de la cardiologie inter-
ventionnelle a vite été dépassée par l’avènement des thiéno-
pyridines et la démonstration de son absence d’efficacité dans la
prévention des resténose intrastent vs placebo [19].
Récemment, l’intérêt de la molécule a refait surface dans le
domaine neurologique, plus pour ses effets sur le mur vascu-
laire que pour ses vertus antiagrégantes. Ainsi, alors que
l’étude MATCH montrait l’absence de bénéfice d’une associa-
tion de clopidogrel à l’aspirine en prévention secondaire des
évènements cardiovasculaires chez les patients aux an-
técédents d’AVC/AIT (accident ischémique transitoire)
[20],l’association dipyridamole aspirine a montré un bénéfice
en terme de réduction des évènements vasculaires, essentiel-
lement une prévention des récurrences d’accidents ischémi-
ques cérébraux chez les patients aux antécédents d’AVC ou
d’AIT, sans différences sur les évènements coronariens [21].
Par ailleurs, ses effets directs et indirects sur le mur vasculaire
pourraient déterminer de nouvelles applications à la molécule
dans le monde de la pathologie athéroscléreuse.
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
Cilostazol
Formes disponibles, recommandations actuelles d’utilisation
Le cilostazol (PletalW, Otsuka America), est un dérivé de qui-
nilone approuvé par la FDA dans le traitement symptomatique
de la claudication intermittente des membres inférieurs « pour
augmenter le périmètre de marche ». Néanmoins, ses poten-
tialités dépassent largement ses vertus antiagrégantes, comme
nous allons le voir ci après.

Pharmacocinétique, pharmacodynamie
Le cilostazol est un inhibiteur des PDE3, administré par voie
orale, métabolisé par le système des cytochromes microso-
maux hépatiques p450 (3A4, 2C9), dont les métabolites
sont excrétés par les urines. Il est disponible sous forme de
comprimés dosés de 50 à 100 mg, pour des doses recom-
mandées de 100 mg 2 fois par jour à distance des repas, et
contre-indiqués chez les patients en insuffisance cardiaque
(conséquence des effets secondaires d’un autre inhibiteur
des PDE3 chez ces patients, tel que la milrinone).
Ses mécanismes d’action sont multiples :
� un effet antiagrégant par augmentation des concentrations

de nucléotides cycliques intraplaquettaires, avec le blocage de

l’externalisation de la P-sélectine membranaire, molécule

d’adhésion qui joue un rôle essentiel dans les interactions

leucoplaquettaires et entre plaquettes et cellules endothéliales.

Cet effet est additif avec celui de l’aspirine et du clopidogrel ;
� un effet indirect antiagrégant par la potentialisation des

eicosanoı̈des (prostacycline) ;
� un effet antiathéroscléreux par diminution du relargage de

cytokines par les cellules endothéliales, telles que le MCP-1 ;
� un effet vasodilatateur, comme tous les inhibiteurs des PDE3.

Efficacité antiagrégante, clinique et sécurité
Bien que faisant partie des molécules antiagrégantes, le cilos-
tazol présente une discordance entre ses effets inhibiteurs de
l’activation plaquettaire (diminution de l’expression de la P-
sélectine membranaire) et son absence d’allongement du
temps de saignement. Ainsi, seul ou en association à l’aspirine
et/ou au clopidogrel, le cilostazol n’augmente pas le temps de
saignement.
Le cilostazol a néanmoins démontré son efficacité après angio-
plastie coronaire en association à l’aspirine et au clopidogrel.
L’étude menée par Lee en 2005 avait montré qu’une triple
association aspirine thiénopyridine cilostazol, si elle ne parve-
nait pas à diminuer l’objectif primaire de l’étude (décès,
infarctus du myocarde, revascularisation du vaisseau cible et
thrombose de stent à 30 jours) chez 2012 patients après
angioplastie coronaire et implantation d’un stent nu, permet-
tait une réduction significative des thromboses de stent (0,1 %
vs 0,5 %, p = 0,024) et des revascularisations du vaisseau cible
(0,1 % vs 0,5 %, p = 0,024) sans surcroît de risque hémorra-
gique comparativement à la bithérapie aspirine+ thiénopry-
ridine [22]. L’étude CREST menée chez 705 patients randomisés
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après implantation d’un stent nu, pour recevoir de l’aspirine
seule ou en association à 100 mg biquotidiens de cilostazol
pendant 6 mois, tous sous 75 mg de clopidogrel pendant
30 jours, avait montré une augmentation significative du
diamètre luminal à 6 mois (1,77 mm vs 1,62 mm, p = 0,01),
et une diminution de la resténose intrastent sous cilostazol
(22 % vs 34,5 %, p = 0,002). Cet effet était prépondérant chez
les sujets les plus à risque, diabétiques, avec lésions des petits
vaisseaux, lésions longues, lésions de l’IVA, sans surcroît de
risque hémorragique [23].
Ainsi le cilostazol pourrait trouver une place dans l’arsenal
thérapeutique, en particulier chez les patients chez qui un stent
actif a été implanté, et dont on connaît désormais les risques de
thrombose de stent tardives à l’arrêt de la bithérapie [24] ; il
permettrait ainsi un relais antiagrégant sans surcroît de risque
hémorragique.
Par ailleurs, ses effets sur la resténose, probablement liés non
pas à son action antiplaquettaire mais à son effet sur le
relargage des cytokines par les cellules musculaires lisses et
par les cellules endothéliales et par une potentielle facilitation
de l’endothélialisation vasculaire, pourraient en faire un traite-
ment de choix pour les défauts d’endothélialisation des pa-
tients ayant bénéficié de l’implantation d’un stent actif [25].

Inhibiteurs des récepteurs PAR1 de la thrombine

Plusieurs de ces molécules sont en cours de développement,
avec des phases précliniques prometteuses sur l’inhibition de
l’agrégation plaquettaire et des effets additifs antiathérosclé-
reux.
Le RWJ-58259 est une petite molécule qui possède une action
spécifique sur les récepteurs PAR-1, et qui a montré une
inhibition de l’agrégation plaquettaire induite par la thrombine,
une inhibition de la signalisation calcique et de la prolifération
des cellules musculaires lisses ainsi qu’une prévention de la
resténose induite par un ballon d’angioplastie in vivo chez le rat
[26]. D’autres molécules ont récemment montré un effet anti-
agrégant plaquettaire puissant chez l’animal. Les développe-
ments chez l’homme sont en cours avec notamment le
programme TRASCH 530348 qui est en train de randomiser
plus de 29 000 patients soit allant bénéficier d’une angioplastie
coronaire pour une maladie coronaire instable (TRACER,
n = 10 000), soit stables en traitement de prévention secon-
daire de la maladie coronaire (TRA2P, n = 19 500) [27].

Inhibiteurs de l’interaction P-sélectine/PSGL-1

La P-sélectine (cluster of determinants CD62P) est une glyco-
protéine membranaire localisée dans les granules a plaquet-
taires et les corps de Weidel Palade des cellules endothéliales.
L’activation plaquettaire entraîne la fusion des granules avec la
membrane externe des plaquettes et l’expression de P-sélec-
tine à leur surface. Elle constitue alors le principal récepteur
des neutrophiles et des monocytes, ainsi que des plaquettes
activées par la thrombine, et facilite le recrutement des leu-
cocytes au site de thrombose artériel. À l’état basal, l’expres-
sion de P-sélectine membranaire est faible, et augmente de 10
à 20 fois après stimulation plaquettaire, ce qui en fait un bon
marqueur de l’activation plaquettaire et de la sécrétion des
granules alpha. Enfin, l’affinité P-sélectine/PSGL-1 permet de
lier les microparticules circulantes porteuses de facteur tissu-
laire qui, concentré à la surface des plaquettes activées, préci-
pite la cascade de coagulation et la formation de thrombi
plaquettaires.
L’inhibition de cette voie est donc d’actualité, et bien que l’effet
anti-inflammatoire de l’antagoniste de la P-sélectine (rPSGL-Ig
pour Recombinant P-Selectin Glycoprotein Ligand-Immunoglo-
bulin) n’ait pas montré d’efficacité associée à la thrombolyse
dans les infarctus du myocarde ST+ en termes de régression du
segment ST, de reperfusion et de récupération de la fonction VG
[28], des études à visée antiagrégante sont actuellement
envisagées.

Applications cliniques des nouveaux
antiagrégants plaquettaires
À ce jour, 5 grands essais randomisés, totalisant plus de 70 000
patients, ont permis de démonter de façon consistante que le
clopidogrel en association avec l’aspirine permettait de réduire
la survenue d’événements cardiovasculaires graves (décès,
décès ou infarctus, décès/infarctus/AVC) par rapport à l’as-
pirine seule dans les suites d’une angioplastie coronaire, à la
phase aiguë des syndromes coronaires aigus, mais également
dans leur prise en charge sur le plus long terme [3,29–31]. Les
recommandations des sociétés savantes indiquent que l’ad-
ministration d’une dose de charge de clopidogrel de 300 mg
suivie d’une dose d’entretien de 75 mg pendant 9 à 12 mois en
association avec l’aspirine doit être préconisée dans l’angio-
plastie coronaire [32].
De nombreux centres ont fait évoluer leurs pratiques vers des
doses de charge et des doses d’entretien plus élevées (jusqu’à
900 mg pour la dose de charge et 150 mg pour les doses
d’entretien) compte tenu de la moins bonne efficacité clinique
des doses dites classiques à l’ère de la cardiologie moderne
avec une prise en charge plus rapide et plus agressive. Ceci est
particulièrement vrai dans les sous-groupes de patients à haut
risque comme les diabétiques. La validation d’une telle pra-
tique et donc du concept d’une inhibition plus puissante de
l’agrégation plaquettaire a été faite par l’étude TRITON avec le
prasugrel comme comparateur au clopidogrel, dans le cadre
spécifique de l’angioplastie de la maladie coronaire instable
(qui représente une situation à haut risque). L’étude TRITON est
la première étude comparative d’une double antiagrégation
orale et où les thiénopyridines sont étudiées spécifiquement
dans l’angioplastie avec stent. Le bénéfice clinique du prasugrel
est observé alors que plus de la moitié des patients prenaient
un traitement par inhibiteurs de la GPIIb/IIIa. Mais il existe un
tome 37 > n86 > juin 2008 > cahier 2
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prix à payer qui est l’augmentation significative des hémorra-
gies majeures et des hémorragies fatales. Il est donc licite de
penser que ces thiénopyridines plus puissantes seront
réservées aux patients les plus à risque, à savoir les patients
diabétiques (qui ne présentaient pas plus de complications
hémorragiques sous prasugrel que sous clopidogrel) et en cas
d’angioplastie primaire de la phase aiguë de l’infarctus du
myocarde.

Quelles places pour les nouveaux antiagrégants
plaquettaires ?

L’obtention d’une inhibition de l’agrégation plaquettaire
rapide et réversible per angioplastie coronaire avec peut-
être à terme le remplacement des inhibiteurs de la GPIIb/IIIa.
La réversibilité de cet effet pourrait être aussi un avantage en cas
de pontage aortocoronaire urgent permettant de diminuer les
risques hémorragiques et la mortalité postopératoire (cangre-
lor). Cette approche est particulièrement pertinente dès lors que
le TrasylolW vient d’être retiré du marché pour excès de mortalité.
L’obtention d’une inhibition plaquettaire par voie orale ra-
pide et puissante, sûre et garantissant une faible variabilité de
réponse interindividuelle, permettant de diminuer l’incidence
des non-répondeurs au traitement pendant la période throm-
botique (30 jours postangioplastie), avec un relais potentiel
pour des molécules telles que le clopidogrel dont le rapport
bénéfice/risque en termes hémorragique n’est plus à
démontrer au long cours. Ce concept reste à valider en dehors
de l’angioplastie coronaire chez des patients stables et non
revascularisés.
Des effets pléïtropes à vertus antiathéroscléreuses, anti-
resténose et antithrombotiques de molécules classées initi-
alement antitagrégantes, telles que le cilostazol et le
dipyridamole, dont l’association à une bithérapie antiagrégante
ouvre une voie à la prévention de la resténose intrastent et à la
thrombose de stent actif.
Enfin, de nouvelles voies de développement antiagrégantes
constituées par les inhibiteurs des PAR1 à la thrombine, par les
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anti-PSGL1 et les anti-Tp, en développement, pour lesquelles il
reste à montrer un meilleur rapport bénéfice/risque qu’avec les
molécules actuellement recommandées qui, si elles ne présen-
tent pas une efficacité antiagrégante parfaite, ont montré un
excellent profil de tolérance.

Conclusion
La bithérapie antiagrégante constitue la pierre angulaire de la
prise en charge des patients présentant une pathologie athéro-
thrombotique aiguë, en sus d’un traitement anticoagulant. Les
limites des traitements actuels liées à l’existence de non-
répondeurs, à leur non-réversibilité ou à leur délai d’action
prolongé laissent une place importante au développement de
nouvelles molécules. Ceci a été largement démontré avec le
prasugrel, qui reste le médicament le plus avancé et donc la
mise sur le marché américain est attendue dès le début de
l’année 2009. Si certaines ont récemment montré leur supério-
rité antiagrégante sur les associations existantes, tout gain
d’inhibition de l’agrégation plaquettaire est contrebalancé
par un surcroît de risque hémorragique. La place exacte de
ces traitements, à la fois à visée antithrombotique en phase
aiguë mais aussi comme traitement chronique à visée anti-
plaquettaire et également antiathéroscléreuse ou antiresté-
nose reste à préciser. En particulier, les doses et la durée
d’administration sont des déterminants majeurs de la tolérance
qui reste le juge de paix dans ce domaine. Un antiagrégant
plaquettaire qui ne fait pas saigner n’existe pas.
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