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PRECISONS

OCCLUSION CORONAIRE DANS 85% —> THROMBOSE 

THROMBOSE CONSTITUEE SUR RUPTURE ( EROSION ) 

DE PLAQUE 

LES AUTRES CAUSES SONT RARES 

THROMBOSE = CLOU PLAQUETTAIRE/THROMBUS FIBRINOCRUORIQUE



STRATEGIE = ROUVRIR CORONAIRE CONCERNEE

Début à grande échelle avec thrombolyse hospitalière puis 

préhospitalière 

Développement angioplastie et précisions de sa suprématie dans 

des délais bien définis 

Stratégie de limitation taille et extension du thrombus en pré 

hospitalier 

Expertise pré hospitalière et place exacte de plus en plus précisée 

Evolution constante des recommandations selon résultats des 

études et divers registres



TRAITEMENT URGENCE 

CE QUI EST RECOMMANDE

REVASCULARISATION EN  
URGENCE DANS LES 2 à 3  
HEURES SUIVANT LE DEBUT  
DES SYMPTOMES



TRAITEMENT PRE HOSPITALIER

DES DIAGNOSTIC ETRE PRET 

AU TRAITEMENT FV 

SURVEILLANCE CONTINUE 

ANTALGIE +/- ANXIOLYSE 

OXYGENE SI BESOIN (< 95 %)  



PRE TRAITER : ?

Antiagrégant Plaquettaire : un ou deux ou …. 

( Anticoagulants : héparine NF , HBPM, Autres …)



MAIS POURQUOI ?

Recherche à limiter l’ agrégation plaquettaire 

Recherche à bloquer ou ralentir la formation du thrombus 

Recherche à « faciliter l’ angioplastie » 

Eviter les thromboses de stent précoces 

Rétablir un flux dans la coronaire ? 

Ou résolution de ST + ?
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AUTRES

Anti P2Y12 : clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, 

cangrelor… 

Anti GPIIb/IIIa



INHIBITEURS P2Y12

Prasugrel : liaison irréversible du métabolite actif , maxi 

de concentration en 30 à 90 minutes 

Ticagrelor : liaison réversible du médicament action 

franche à partir de 3O minutes jusqu’ à 120 minutes 

Clopidogrel : pro-drogue à fixation irréversible action 

franche après 60  minutes en moyenne
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Prasugrel : liaison irréversible du métabolite actif , maxi 

de concentration en 30 à 90 minutes 

Ticagrelor : liaison réversible du médicament action 

franche à partir de 3O minutes jusqu’ à 120 minutes 

Clopidogrel : pro-drogue à fixation irréversible action 

mesurée après 45 minutes en moyenne

AS EARLY AS POSSIBLE



INHIBITEURS P2Y12AS EARLY AS POSSIBLE

ET ..



INTERÊT ?

CLARITY Ambulance TIMI 28 : précisait l’ intérêt du 

clopidogrel précoce ( avec thrombolyse )  

TRITON TIMI 38 ( 2007 ) précise le cadre du Prasugrel  et 

montre la diminution des thromboses de stent entre autres      

( diminution mortalité , diminution IDM , .. au prix 

augmentation hémorragies et donc précisions des patients à 

risque ) 

Registre FAST MI montre un bénéfice net sur décès à 30 jours 

par pré traitement au clopidogrel + AAS versus monothérapie



INTERÊT : (2)

Plus récent ATLANTIC : précise la diminution des 

sténoses précoces de stent après ticagrelor administré 

dans l’ ambulance —( par contre pas d’ augmentation 

des résolutions de ST +… mais 31 minutes …) 

Registre FAST-MI 2015 en cours d’ analyse permettra 

de se rapprocher de la « vraie vie »



TRAITEMENT ANTICOAGULANT 

( pour mémoire )

Héparine non fractionnée 

HBPM 

Bivalirudine 

Fondaparinux …



DES RECOMMANDATIONS A LA PRATIQUE 

( pour mémoire )

Association aux AAP faite en routine , préférence dans 

notre pays HBPM  - Registre FAST - MI (en faveur)



CE QUI NOUS INCITERAIT A NE RIEN FAIRE

DIAGNOSTIC ? 

COMPLICATIONS ? 

HEMORRAGIES ? 

RETARD ET/OU DIFFICULTES D’ANGIOPLASTIE 

Aucun intérêt ??
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ST + au moins deux dérivations  

ST + sup. à 1 ou 2 carreaux 

+/- miroir 

—> mais ??? vous savez puisque ….

VOUS FIBRINOLYSEZ CERTAINS IDM



COMPLICATIONS ?

Hémorragies ? mais ISIS 2 , CLARITY - Ambulance 

TIMI 2, FAST - MI , ATLANTIC … 

Ces études nous rassurent !!!



RETARD OU GENE

RETARD : pas de retard , nous sommes d’ accord 

mais pas non plus faire avaler «  les comprimés » en 

USIC ou sur « table » !!! 

GENE POUR LE CARDIOLOGUE : mais ils nous disent 

le contraire !!! « pourquoi tu n’ as rien fait ? »



DIAGNOSTIC : il doit être établi mais en pratique ce fait 

n’est plus un problème car application des stratégies 

de fibrinolyse/angioplastie & gain de temps par accès 

direct table de coronarographie 

COMPLICATIONS : en fait le bénéfice/risque est en 

faveur du pré-traitement en l’ état actuel . Pas de 

saignement significativement augmenté. 

Par contre ne pas prendre de retard , respecter les CI 

et précautions d’ emploi, contact avec le cardiologue 

interventionnel pour cas compliqué ou alors abstention.
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« MAITRISER » la PLAQUETTE !!! 

EVITER l’ « ORAGE » PLAQUETTAIRE

PLAQUETTES
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ce qui veut dire moins d’ accidents thrombogènes per 

et post interventionnels , geste invasif « facilité » sur 

une lésion « plus contrôlée »  

MAIS : Sécurité vis à vis du risque hémorragique
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QUE DE CHEMIN PARCOURU !

AMELIORATION 

SURVIE NETTE

IL FAUT CONTINUER !!



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

VOUS L’AViEZ COMPRIS JE SUIS « POUR »


