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Déclaration de conflits d’intérêts 

Avec tout le monde !! 
(Et personne aujourd’hui puisque je suis contre )
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CONTROVERSE

Faut t-il prétraiter tous les STEMI par 
un antiagrégant plaquettaire ? 

Contre
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De quoi ou de qui parle t-on?

• Clopidogrel 
• Prasugrel 
• Ticagrélor 
• Je n’oserai pas mettre en doute l’utilisation de 

l’Aspirine !!!!! 
• Angioplastie facilitée
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Par où commencer ?

• Les recommandations des sociétés savantes 
multiples et variées :SFMU,ESC ,SFC,HAS 😤 

• Les autres SAMU et services d’urgences😄 

• Les laboratoires et les études 😓😋 

• Nos amis cardiologues  😍😍 
• Avis personnel (qui sera au final celui de mon 

chef ..)😇
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Recommandations SFMU : 2006/2007
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Les études

 

• PLATO :Ticagrélor versus Clopidogrel  
• TRITON: Prasugrel versus Clopidogrel  
• ATLANTIC :Ticagrélor en préhospitalier versus à 

arrivée sur table  
• Pas de Ticagrélor versus Prasugrel en pré-

hospitalier 
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Median times 
to pre- and in-hospital steps
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EKG 
Pre-PCI Angiography PCI

Randomization

Montalescot G et al. NEJM 2014
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Réponse au Clopidogrel



 

• Il y a ceux qui font du Ticagrélor à tout le monde  
• Il y a ceux qui font Ticagrélor et Plavix en cas de CI 
• Il y a ceux qui font Prasugrel et Plavix en cas de CI 
• Il y a ceux qui font le protocole que le cardiologue receveur  

demande au téléphone  
• Il y a ceux qui en discutent encore 
• Il y a ceux qui utilisent la thrombolyse car ils sont loin de toute 

table ou font les deux ……. 
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Les SMUR



• 10 tables d’angioplastie sur Marseille 
• Combien de cardiologues par table ? 
• Chacun a ses habitudes ses expériences  
• Ils ont la possibilité de « switcher » à l’arrivée 
• Celui qui répond au téléphone n’est pas celui qui fait le geste  
• Il n’est pas face au patient ….. 
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Les cardiologues 
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•                JE RESUME ………………..
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Clopidogrel
Contre –indications :allergie ,lésion hémorragique évolutive, 
insuffisance hépatique sévère ,allaitement , enfants . 
Peu actif chez certains patients . 
Plus long à agir . 
Recommandation IC 
Posologie : 300 ou 600 mg(ça dépend) et les comprimés sont 
à 75 ou 150 ou 300 mg  
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Contre –indications :Allergie , Lésion hémorragique 
évolutive ,AVC,insuffisance hépatique grave ; 
N’est pas recommandé pour les patients de plus de 75 ans et 
de moins de 60 kg 
Recommandation IB 
Posologie : 60 mg soit 6 comprimés de 10 mg 
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Prasugrel



Contre –indications :Allergie , saignement pathologique en 
cours ,insuffisance hépatique,Atcds hémorragie intracrânienne 
, trithérapie , Hémodialyse ,association AOD ,AVK ; 
Pas de limite âge  
Recommandation IB 
Posologie : 180 mg soit 2 comprimés 
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Ticagrélor



• Plus l’antiagrégant est efficace plus il fait saigner 
• Le protocole doit être simple et éviter les erreurs de comprimés 

multiples et variés. 
• Les urgentistes préfèrent la voie injectable  
• Les patients nauséeux algiques ont du mal à avaler quelque chose 

et l’eau minérale ne fait pas partie du listing de l’ambulance 
• Nos délais d’intervention sont très courts  
• Dans environ 5% des cas le diagnostic reste incertain  
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Mes remarques personnelles



• Non : quand le sujet à un âge physiologique avancé 
• Non : quand il est insuffisant hépatique 
• Non : quand il est hémodyalysé 
• Non : quand le patient est polypathologique ou avec une liste de 

traitements infinie 
• Non si il n’est pas en état d’avaler quelque chose … 
• Non : quand l’urgentiste doute ……… 
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Faut-il prétraiter tous les STEMI par 
antiagrégant plaquettaire ?



• De toutes façons il y aura angioplastie Aspégic , et anticoagulants…… 
 
• Le travail en filière permet en discutant des protocoles de lever les 

doutes et interrogations  
• Chaque service d’urgence ou SAMU doit avoir un protocole adapté à 

sa région , aux établissements receveurs , à ses moyens . 
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Faut-il prétraiter tous les STEMI par 
antiagrégant plaquettaire ?



• Merci à DAIICHI –SANKYO de me laisser m’exprimer librement 😊  

• Merci à tous de m’écouter râler : j’adore !😜  
• Merci à Laurent Bonello et Thomas Cuisset  qui me remettent 

régulièrement les idées en place ….😘  
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Enfin …….


