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Les indications des traitements par antiagrégants plaquettaires sont elles respectées ?  
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Les traitements inhibiteurs plaquettaires font partie des médicaments les plus prescrits en France. Le nombre de 
patients bénéficiant de ce type de traitement est en constante augmentation ; il représenterait 3 à 5% de la 
population française. Il y aurait 200000 à 300000 nouveaux patients susceptibles de relever de ces thérapeutiques 
chaque année. (1) 
 
Ces traitements ont fait la preuve de leur efficacité en prévention secondaire de nombreuses pathologies 
cardiovasculaires d’origine athéromateuse qui sont de plus en plus fréquentes et potentiellement graves. (2,3) 
Les recommandations actuelles concernant les indications et la gestion des antiagrégants plaquettaires (AAP) sont 
multiples et en constante évolution, des modifications ont été notamment apportées à la définition du haut risque 
vasculaire chez le patient diabétique par la HAS. (4) 
Cependant, il existe encore quelques incertitudes notamment en ce qui concerne le bénéfice du traitement 
antiagrégants plaquettaires chez les patients présentant une sténose carotide asymptomatique non chirurgicale. 
 
En médecine ambulatoire les deux molécules les plus couramment utilisées sont Aspirine et  Clopidogrel. 
L’Aspirine est l’inhibiteur des fonctions plaquettaires le plus étudié et correspond au traitement antithrombotique de 
référence dans la prévention de la thrombose compliquant l’athérosclérose, sauf pour l’artériopathie des membres 
inférieurs où son efficacité est moins bien documentée que celle du Clopidogrel. (1,2) 
Ces deux molécules peuvent également être utilisées en association notamment en cas d’angioplastie coronaire 
avec pose de stent. (5)  
De plus, certaines recommandations préconisent l’association de l’Aspirine aux antivitamines K chez des patients à 
risque thrombotique très élevé. (6) 
 
Ces traitements ont cependant des effets indésirables non négligeables qui limitent leurs indications. Leur principal 
effet indésirable commun est le risque hémorragique lié à l’inhibition plaquettaire. De plus il existe un risque 
d’ulcérations digestives propre au traitement par Aspirine évalué à 0,06 % par an. Les éruptions cutanées sont plus 
fréquentes avec le Clopidogrel et entrainent un arrêt de traitement pour 0,5 % des patients. Dans un essai, il n’est 
pas apparu de différence statistiquement significative entre les deux molécules en ce qui concerne l’incidence 
globale des arrêts de traitement pour effets indésirables. (2) 
Il faut également prendre en compte qu’un traitement par antiagrégants plaquettaires peut conduire à retarder une 
intervention chirurgicale urgente. 
 
Compte tenu de ces effets indésirables potentiellement graves, il est indispensable de toujours évaluer le rapport 
bénéfice/risque d’un traitement par antiagrégants plaquettaires. 
Concernant l’Aspirine ce rapport est maximal pour des posologies comprises entre 75 et 350 mg/j : les effets 
indésirables digestifs sont dépendants de la dose administrée, alors que l’efficacité anti-thrombotique n’augmente 
pas avec la dose et sûrement pas au delà de 350 mg. (7) 
 
Une réévaluation régulière du traitement par antiagrégants plaquettaires est donc nécessaire, notamment 
vérification de son indication et de son absence d’effets indésirables. 
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