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Maladie artérielle périphériqueMaladie artérielle périphérique

•• PhysiopathologiePhysiopathologie

•• Traitement médicamenteux :Traitement médicamenteux :
•• Les antiagrégants/anticoagulantsLes antiagrégants/anticoagulants
•• Les études cliniquesLes études cliniques

•• Recommandations établiesRecommandations établies
•• Zones d’ombreZones d’ombre

•• GuidelinesGuidelines

•• Sténose carotidienneSténose carotidienne

•• Usage des antiagrégantsUsage des antiagrégants



AthAthéérothromboserothrombose: un : un processus processus 
progressif progressif et et ggéénnééralisraliséé

Angor
instable
IM 
AVC/AIT
Ischemie aigüe MI
Décès cardio-
vasculaire

SCA

Athérosclerose

Adapted from Stary HC et al. Circulation. 1995; 92: 1355–74, 
and Fuster V et al. Vasc Med. 1998; 3: 231–9.

Angor stable
Claudication Intermittente

Athérothrombose

Rupture plaque Activation des 
plaquettes



ManifestationsManifestations de de ll’’athathéérothromboserothrombose

Accident ischémique transitoire
AVC ischémique
Angine de poitrine (stable, instable)
Infarctus du myocarde

Claudication intermittente

Ischémie critique des membres inférieurs,
douleurs au repos, gangrène, nécrose

Infarctus mésentérique

Néphroangioslcérose

Mort
subite
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Rotterdam Study (Index cheville-bras < 0.9)

San Diego Study (Procédures non-invasives)

Prévalence Prévalence de de l’artérite l’artérite en en fonction fonction de de l’âgel’âge

12 % de la population aux USA soit12 % de la population aux USA soit
8 8 -- 10 millions d10 millions d ’individus ’individus 



MortalitMortalitéé éélevlevéée du e du patient patient artartééritiqueritique

Relative 5-year mortality

1. 1. Ries Ries LAG LAG et alet al. (. (edseds). ). SEER Cancer Statistics ReviewSEER Cancer Statistics Review, 1973, 1973––1997. US: National Cancer Institute; 2000.1997. US: National Cancer Institute; 2000.
2. 2. Criqui Criqui MH. MH. Peripheral arterial disease Peripheral arterial disease -- epidemiological aspects. epidemiological aspects. Vasc MedVasc Med 2001; 2001; 6 6 ((suppl suppl 1): 31): 3––7.7.
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Taux Taux de de mortalitmortalitéé éélevlevéé chez les patients chez les patients 
symptomatiques symptomatiques et et asymptomatiquesasymptomatiques

* Kaplan* Kaplan--Meier survival curves based on mortality from all causesMeier survival curves based on mortality from all causes
† † LargeLarge--vessel PADvessel PAD

Normal subjects*Normal subjects*

Asymptomatic PADAsymptomatic PAD††

Symptomatic PADSymptomatic PAD††

Severe symptomatic PADSevere symptomatic PAD††
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Criqui Criqui MH MH et alet al. . N N Engl Engl J MedJ Med 1992; 1992; 326326: : 
381381--386.386.

n = 565



Artérite et mortalitéArtérite et mortalité

•• Augmente le risque de dAugmente le risque de dééccèès cardios cardio--vasculaire dvasculaire d’’un un 
facteur 6 au cours dfacteur 6 au cours d’’une pune péériode de 6 ansriode de 6 ans

•• 80 % des d80 % des dééccèès chez les patients avec arts chez les patients avec artéérite sont rite sont 
dd ’’origine cardioorigine cardio--vasculairevasculaire
•• 63 % : cardiopathie isch63 % : cardiopathie ischéémiquemique
•• 9 % : AVC9 % : AVC
•• 8 % : autres 8 % : autres 

•• La mortalitLa mortalitéé annuelle des patients avec ischannuelle des patients avec ischéémie aigumie aiguëë
est de 25 %est de 25 %



4321 6

Risque réduit Risque accru 

Facteurs de risque de l’artérite périphérique

Tabagisme

5

Diabète

HTA

0.75

Hypercholestérolémie

Hyperhomocystéinémie

Alcool



Traitement médical de l’artérite périphériqueTraitement médical de l’artérite périphérique

•• ContrContrôôle des facteurs de risquele des facteurs de risque

•• Agents antiAgents anti--plaquettairesplaquettaires

•• Thérapie adjuvante (vasodilatateurs?)Thérapie adjuvante (vasodilatateurs?)

Antiagrégants
- Aspirine → Inhibiteur de la cycloInhibiteur de la cyclo--oxygénaseoxygénase

- Clopidogrel - (Ticlid) 

- Ticagrelor - Prasugrel - Cangrelor

-- Dipyridamole (Persantine) Dipyridamole (Persantine) → Inhibiteur de la phosphoInhibiteur de la phospho--diestérase diestérase 

-- Anti GPIIbIIIaAnti GPIIbIIIa → Inhibiteurs des récepteurs au fibrinogèneInhibiteurs des récepteurs au fibrinogène

Inhibiteurs du récepteur Inhibiteurs du récepteur 
P2Y12  à l’ADPP2Y12  à l’ADP



Aspirine Plavix

Aspirine versus Plavix

•• Efficace Efficace 

•• Inhibe Inhibe de de façon irréversible façon irréversible 1 1 
voie d’activation plaquettaire voie d’activation plaquettaire 
(COX)(COX)

•• Effet Effet maximal en 30 minmaximal en 30 min
•• Prise Prise uniqueunique
•• Disponible Disponible –– peu copeu coûûteuseteuse
•• Largement étudiéeLargement étudiée

•• Famille Famille des des ThiénopyridinesThiénopyridines

•• Inhibiteur plaquettaire Inhibiteur plaquettaire puissant puissant 
irréversible irréversible ((récpeteur récpeteur ADP)ADP)

•• ProPro--drogue , drogue , effet antiagrégant effet antiagrégant 
maximal après 5maximal après 5 j à j à 7575 mg/j et après mg/j et après 
66--8 hrs8 hrs pour pour une une dose de chargedose de charge

•• Durée d’action Durée d’action 77--10 j10 j

•• CoCoûûteux teux % AAS% AAS

•• Moins étudié que l’AASMoins étudié que l’AAS



Rôle des antiagrégants plaquettaires dans Rôle des antiagrégants plaquettaires dans 
l’artérite périphériquel’artérite périphérique

•• Prévention des événements cardioPrévention des événements cardio--vasculaires vasculaires 

(décès  CV, AVC, IM)(décès  CV, AVC, IM)

•• Eviter les revascularisations en retardant l’occlusion artériellEviter les revascularisations en retardant l’occlusion artériellee

•• Maintien de la perméabilité des pontagesMaintien de la perméabilité des pontages

•• Réduction de la réocclusion postRéduction de la réocclusion post--angioplastieangioplastie

•• Absence d’effet sur la symptomatologie de claudicationAbsence d’effet sur la symptomatologie de claudication



Etudes cliniques

Etude ATC
Antiagrégants en 

- Prévention secondaire des 
événéments CV
- Prévention réocclusion pontages

Etude CAPRIE
Plavix versus Aspirine en prévention 
secondaire des événéments CV

Prévention secondaire des événéments CV

Etude CHARISMA
Etude MATCH

Etude WAVE (AVK)

Prévention réocclusion pontages

Etude CASPAR
Etude BOA (AVK)
Etude VATC (AVK)

Monothérapie Bi-thérapie



Antithrombotic Trialists’CollaborationAntithrombotic Trialists’Collaboration
Effet Effet des des antiagrégants antiagrégants (AAS, (AAS, PlavixPlavix,,TiclidTiclid...) ...) sur sur la la survenue survenue 

d’événements d’événements CV chez patients avec CV chez patients avec artérite périphériqueartérite périphérique

CategoryCategory APTAPT CTRLCTRL ReductionReduction

IntermittentIntermittent 6.4%6.4% 7.9%7.9% 23%±923%±9
claudicationclaudication
Peripheral graftPeripheral graft 5.4%5.4% 6.5%6.5% 22%±1622%±16
PeripheralPeripheral 2.5%2.5% 3.6%3.6% 29%±3529%±35
angioplastyangioplasty

All highAll high--risk patientsrisk patients 22%±222%±2
(P<0.0001)(P<0.0001)

1.01.00.50.50.00.0 1.51.5 2.02.0



Aspirine Aspirine : dose: dose optimaleoptimale

Antithrombotic Trialists’ Collaboration BMJ 2002; 324:71-86

0 0.5 1.0 1.5 2.0

500-1500 mg 34 19%
160-325 mg 19 26%
75-150 mg 12 32%

<75 mg 3 13%
Overall 65 23%

Antiplatelet Better Antiplatelet Worse

Dose AAS # Trials OR



Etude WAVE : Etude WAVE : antiagrantiagréégant vs antiagrgant vs antiagréégant gant + AVK en + AVK en 
prpréévention vention éévvéénements nements CV chez patients avec CV chez patients avec artartéériterite

NEJM 2007



Clopidogrel vs Aspirine : étude CAPRIEClopidogrel vs Aspirine : étude CAPRIE
Réduction du risque d’événement CV chez patient à Réduction du risque d’événement CV chez patient à 

haut risque (IM, AVC, artérite MI)haut risque (IM, AVC, artérite MI)
19185 patients

Clopidogrel
N = 9599

Aspirine
N = 9586

Risque relatif

Infarctus du
myocarde

291
(5.03 %)

283
(4.84 %)

- 3.7 % **

AVC 433
(7.15 %)

461
(7.71 %)

7.3 %

Artérite des
MI

215
(3.71 %)

277
(4.86 %)

23.8 %

Total 939
(5.32 %)

1021
(5.83 %)

8.7 %

** 7.4 % en regroupant les patients avec AVC ou artérite + infarctus



Clopidogrel vs Aspirine en prévention Clopidogrel vs Aspirine en prévention 
secondaire de lsecondaire de l ’athérothrombose’athérothrombose

Etude CAPRIEEtude CAPRIE

•• Supériorité du Plavix par rapport à l’aspirineSupériorité du Plavix par rapport à l’aspirine
•• 5.3 % accidents vasculaires (Clopidogrel) vs 5.8 % 5.3 % accidents vasculaires (Clopidogrel) vs 5.8 % 

(Aspirine) (Aspirine) 
•• Bénéfice le plus important chez les patients avec artérite Bénéfice le plus important chez les patients avec artérite 

des membres inférieurs symptomatiquedes membres inférieurs symptomatique

•• Tolérance comparable à l’aspirineTolérance comparable à l’aspirine
•• Clopidogrel (75 mg) : rash et diarhée, pas de neutropénieClopidogrel (75 mg) : rash et diarhée, pas de neutropénie
•• Aspirine (325 mg) : hémorragie et troubles digestifsAspirine (325 mg) : hémorragie et troubles digestifs



Etude CHARISMA : AAS Etude CHARISMA : AAS vs vs AAS + AAS + PlavixPlavix
en en prpréévention primaire vention primaire et et secondaire secondaire des des éévvéénements nements CV CV 

chez patients chez patients àà haut haut risquerisque

• Risque similaire sous AAS (7.3%) vs AAS + Plavix (6.8%)

• Hémorragies modérées plus fréquentes sous bi-thérapie

Etude MATCH : AAS Etude MATCH : AAS vs vs AAS + AAS + PlavixPlavix
en en prpréévention primaire vention primaire et et secondaire secondaire des des éévvéénements nements CV CV 

apraprèès AVC + haut s AVC + haut risquerisque

• Pas de réduction significative du risque  sous AAS + Plavix vs AAS

• Hémorragies majeures plus fréquentes sous bi-thérapie



Recommandations Recommandations ACCP 2008 ACCP 2008 -- ACC/AHA 2005 ACC/AHA 2005 --
Consensus Consensus chirurgie endovasculaire chirurgie endovasculaire (2003)(2003)

• Les patients avec artérite + manifestations coronariennes ou 
cérébro-vasculaires doivent bénéficier d’un traitement antiagrégant 
au long cours.

• Les patients avec artérite isolée : 

• Aspirine 75-100 mg/j

• Plavix 75 mg/j si intolérance ou contre-indication à AAS

• Les anticoagulants sont contre-indiqués pour prévenir 
événements CV chez artérite



Recommandations Recommandations ACCP2008 ACCP2008 -- ACC/AHA 2005 ACC/AHA 2005 --
Consensus Consensus chirurgie endovasculaire chirurgie endovasculaire (2003)(2003)

Les patients avec claudication intermittente non candidats 
à un traitement interventionnel

• Doivent bénéficier d’un traitement antiagrégant au long cours pour

prévenir les événements CV

• Peu de données montrent une amélioration des symptômes avec

les antiagrégants

• Cilostazol (inhibiteur de la phosphodiestérase et vasodilatateur) : 

assez  efficace (pas en Belgique)

• Pentoxifilline (Torental): résultats contradictoires

• Les anticoagulants sont contre-indiqués et risques hémorragiques 



Recommandations Recommandations ACCP2008 ACCP2008 -- ACC/AHA 2005 ACC/AHA 2005 --
Consensus Consensus chirurgie endovasculaire chirurgie endovasculaire (2003)(2003)

Ischémie aigüe du membre inférieur (délai !) 

Origine embolique : 

• Traitement anti-coagulant (AVK) au long cours pour prévenir récidive

• Si possible embolectomie (Fogarty)

• Thrombolyse

Origine thrombotique :

• Thrombolyse : Urokinase (Actosolv) bolus puis pompe 48h

+ Héparine

• Chirurgie

• Traitement antiagrégant au long cours



Traitement Traitement chirurgical par chirurgical par pontagepontage

Pour tous en prévention locale des thrombi : 

• Héparine non fractionnée avant de clamper → rétablissement de la circulation

Calibre des vaisseaux pontés :

• Vaisseau de large calibre et haut débit : bonne perméabilité des ponts → pas 
d’antithrombotique au long cours supplémentaire que celui pris pour l’artérite

• Vaisseau petit calibre (jambiers-fémoro-poplité) : risque d’occlusion

Type de pontage : pont veineux recouvert d’endothélium et donc moins à risque 
d’occlusion % pont prothétique

Prophylaxie anti-thrombotique quelques jours (cicatrisation des anastomoses)

Pas d’intérêt HBPM au long cours



Study ASA/(DIP)  Controls  OR [95% CI]

Clyne 11/69        22/62 0.36 [0.16, 0.79]
Donaldson 4/32        15/33 0.21 [0.07, 0.60]
Franks 6/80         9/65 0.51 [0.17, 1.48]
Goldman 8/22        18/31 0.43 [0.14, 1.26]
Green                        6/32        10/17 0.17 [0.05, 0.58]
Kohler  22/51       17/51 1.51 [0.68, 3.34]
McCollum    63/286      74/263 0.72 [0.49, 1.06]

TOTAL 120/572   165/522 0.58 [0.44, 0.77]

0.1
Favors control

0.2 5 10
Favors 
treatment

1

Effets des anti-agrégants sur la réduction des taux de 
ré-occlusion après angioplastie

MetaMeta--analysis analysis of of the Cochrane the Cochrane PVD PVD groupgroup

Dörffler-Melly J et  al. Antiplatelet agents for preventing thrombosis after peripheral 
arterial bypass surgery (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 2004. 
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.



Etude CASPAR : Etude CASPAR : Plavix Plavix + ASS + ASS vs vs AASAAS

•• But : But : Evaluer lEvaluer l’’adjonction du Plavix adjonction du Plavix àà aspirine aspirine pour pour amamééliorer liorer la la 
permpermééablilitablilitéé des des pontages sous pontages sous le le genougenou, de , de prpréévenir lvenir l’’amputation amputation et et 
dd’’amamééliorer liorer la la surviesurvie

•• Pas de Pas de diffdifféérence dans lrence dans l’’objectif primaire sous bithobjectif primaire sous bithéérapierapie

•• SousSous--groupe groupe en en fonction du fonction du type de type de pontagepontage
•• BBéénnééfice significatif fice significatif pour la pour la permpermééabilitabilitéé du greffon prothdu greffon prothéétique tique 

sous bithsous bithéérapie antiagrrapie antiagréégante gante (HR 0.65, (HR 0.65, PP=0.025)=0.025)
•• Pas de Pas de bbéénnééfice significatif fice significatif pour la pour la permpermééabilitabilitéé du greffon veineux du greffon veineux 

sous bithsous bithéérapie rapie (HR 1.25, (HR 1.25, PP=NS)=NS)

•• BithBithéérapie compliqurapie compliquéée e de plus de plus dd’’hhéémorragie vs morragie vs AAS (2.1% AAS (2.1% 
saignements ssaignements séévvèères res vs 1.2%, comparable avec les vs 1.2%, comparable avec les autres autres éétudestudes*)*)

* CHARISMA: 1.7% GUSTO severe bleeds in C + ASA group.
CURE CABG population: 5.6% life-threatening bleeds in C + ASA group.



Anticoagulants pour Anticoagulants pour maintenir maintenir la la permpermééabilitabilitéé
des des pontages pontages : les : les éétudestudes

• Etude BOA : n = 2690 pontages infra-inguinaux 

AVK (INR 3-4,5) vs AAS 80mg/j

Pas de bénéfice en terme de perméabilité ou d’événements CV 

Plus d’hémorragies sous AVK

• Etude VACT : n = 831. Stratification en fonction pontage veineux ou 
prothétique

AVK (INR 1,4-2,8) + AAS 325mg/j vs AAS 325 mg/

Pas de bénéfice en terme d’événements CV

Plus d’hémorragies sous AVK+AAS



Recommandations Recommandations pour pour maintenir maintenir la la 
permpermééabilitabilitéé des des pontages pontages AACP AACP -- ACC/AHAACC/AHA

• Pour tout pontage : traitement anti-agrégant au long cours

• Sauf CI, AAS  à maintenir en peri-procédure

• Sauf CI, Plavix à stopper 5 jours avant procédure

• Pontage veineux à risque: anticoagulation semble plus efficace pour     
prévenir occlusion, mais majore le risque hémorragique → AVK + AAS 
à discuter individuellement pour les pontages à risque

• Pontage prothétique, antiagrégants semblent plus efficaces

• La bithérapie AAS+ Plavix est bénéfique pour les ponts prothétiques 
distaux mais majore le risque hémorragique. Durée ? Remboursement?



Angioplastie Angioplastie et et stenting stenting des des membres infmembres inféérieursrieurs

• Quasi pas d’études concernant l’efficacité des 
antiagrégants dans les procédures endovasculaires des membres inférieurs

• AAS au long cours recommandée vu le contexte d’artérite
• Pas de bénéfice de la Persantine ou des anticoagulants

• Pas de recommandations pour une bithérapie antiagrégante 
post-angioplastie

• Pour la bi-thérapie AAS+Plavix post-stenting : pas d’étude
 → extrapolation à partir des résultats d’études dans le stenting coronarien.
Il est raisonnable d’appliquer une bithérapie à durée limitée (4 semaines pour 
stent nu et 12 mois pour stent DES) post-stenting



Artérite des MI :Artérite des MI :
Recommandations de traitementRecommandations de traitement

Ajouter un autre antiagrégantAjouter un autre antiagrégant
Changer d’antiagrégantChanger d’antiagrégant
Instaurer une anticoagulationInstaurer une anticoagulation

Récidive malgré antiRécidive malgré anti--agrégationagrégation

Privilégier pont veineux (surtout en distal)Privilégier pont veineux (surtout en distal)
Aspirine plus efficace si prothèseAspirine plus efficace si prothèse
Anticoagulation plus efficace si pontage veineuxAnticoagulation plus efficace si pontage veineux

Pontage infraPontage infra--inguinalinguinal

Traitement antiagrégant long coursTraitement antiagrégant long cours
Maintenir l’aspirine pendant procédure sauf si CI Maintenir l’aspirine pendant procédure sauf si CI 
(risque hémorragique)(risque hémorragique)
Interrompre Plavix JInterrompre Plavix J--55

Angioplastie Angioplastie –– StentingStenting
PontagePontage

Traitement antiagrégantTraitement antiagrégant
Aspirine (75Aspirine (75--150 mg) ou Plavix (75 mg)150 mg) ou Plavix (75 mg)

Ischémie aiguë Ischémie aiguë –– antécédents antécédents 
d’intervention vasculaired’intervention vasculaire

Traitement antiagrégantTraitement antiagrégant
Aspirine (75Aspirine (75--150 mg) ou Plavix (75 mg)150 mg) ou Plavix (75 mg)

Claudication intermittenteClaudication intermittente

RecommandationContexte



Artérite des MI : Recommandations de traitementArtérite des MI : Recommandations de traitement

•• Individualiser le Individualiser le traitementtraitement
•• Associer Associer les les antithrombotiques majore antithrombotiques majore le le risque hémorragiquerisque hémorragique

Consensus Consensus chirurgie endovasculaire chirurgie endovasculaire (2003)(2003)



La La ststéénose carotidiennenose carotidienne

Pour endarterectomie:
AAS 75-100mg à débuter en pré-opératoire et à maintenir au long cours en 
post-opératoire
But : éviter complications ischémiques neurologiques
Pas de bénéfice neurologique à rajouter Plavix.
Pas de bénéfice de la Persantine pour éviter sténose post-endarterectomie

Sténose carotidienne asymptomatique: 

Pas de preuve d’efficacité de l’aspirine pour la prévention de la 
progression de la sténose. Hautement associée à artérite et donc 
bénéfice AAS en prévention événement CV

Eviter AAS+Plavix en prévention car risque hémorragique majoré



Comment Comment ééviter lviter l’é’échec chec de de ll’’aspirineaspirine??

I. Utiliser une dose appropriée d’aspirine : 75-150 mg/j

II. S’assurer de la bonne compliance

III. Eviter la prise d’AINS

IV. Recommander un inhibiteur de la pompe à protons si intolérance

gastrique ou nécessité absolue d’AINS. Eventuellement Plavix.

Hankey; BMJ 2004;328:479–80



Saignements digestifs Saignements digestifs et et antianti--agrégantagrégant

Risque individuel Risque individuel de de saignement saignement gastrogastro--intestinalintestinal

Odds ratioOdds ratio 95 % CI95 % CI

Cardiospirine Cardiospirine 4,0 4,0 3,23,2––4,9 4,9 

Clopidogrel Clopidogrel 2,3 2,3 0,90,9––6,06,0

Ticlopidine Ticlopidine 3,1 3,1 1,81,8––5,15,1

AspirinAspirin + + inhibiteur pompe inhibiteur pompe protonproton 1,1 1,1 0,50,5––2,62,6

Ibanez et al; Aliment Ibanez et al; Aliment PharmacolPharmacol TherTher 2006 :23, 2352006 :23, 235––242242



Résistance à l’aspirineRésistance à l’aspirine

Biochimique

Echec d’inhibition in vitro 
de la fonctionplaquettaire

5 to 50 % des  patients sous aspirine

Clinique

Inefficacité de l’aspirine 
à protéger les patients 

des événements 
ischémiques vasculaires 

Affects 75 % of patients treated 
with aspirin



PLAVIX : conditions de PLAVIX : conditions de remboursementremboursement

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



Interruption des Interruption des antithrombotiquesantithrombotiques

•• Idéalement Idéalement , , ne ne pas pas arrarrêêter ter AASAAS
•• Sauf si grands décollementsSauf si grands décollements, , neurochirurgieneurochirurgie, , chirurgie chirurgie 

prostatiqueprostatique, , chirurgie chirurgie ORL, ORL, chirurgie partie chirurgie partie post de post de l’oeill’oeil

•• Interrompre Plavix Interrompre Plavix à Jà J--55
•• S’assurer S’assurer accord accord cardiologue cardiologue ((stent stent DES, SCA DES, SCA récentrécent...)...)

•• Interrompre Interrompre AVK avec AVK avec relai relai par HBPMpar HBPM

•• Discuter Discuter avec avec tous tous les les intervenants intervenants ((chirurgienschirurgiens--cardiologuescardiologues))



Merci Merci pour pour votre votre attentionattention


