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MMéécanisme dcanisme d’’action de laction de l’’aspirineaspirine
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Les diffLes difféérentes actions pharmacologiques de rentes actions pharmacologiques de 
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Aspirine en prAspirine en préévention primairevention primaire


 

recul  =  20 ans d’essais cliniques


 

Plus de 100 000 années patients de 
traitement


 

Pas d’AMM



MMéétata--analyse des AAP en analyse des AAP en 
prpréévention primaire (NEJM 2005)vention primaire (NEJM 2005)



PrPréévention secondairevention secondaire


 

Des centaines d’essais cliniques


 
De nombreuses molécules testées


 

Des posologies variables


 
De la mono ou de la bithérapie


 

Plus la posologie est élevée plus ça saigne


 

De nombreuses AMM



Posologie de lPosologie de l’’aspirine selon la pathologieaspirine selon la pathologie



EfficacitEfficacitéé
 

de lde l’’aspirine selon les pathologiesaspirine selon les pathologies



EfficacitEfficacitéé
 

de lde l’’aspirine selon les pathologiesaspirine selon les pathologies



PrPréévention des AVC dvention des AVC d’’origine origine 
cardiaque (ACFA)cardiaque (ACFA)


 

Plusieurs essais qui vont tous dans le 
même sens…



ACFA : AVK vs AAP (Active W ACFA : AVK vs AAP (Active W 
trial)trial)

 LancetLancet
 

20062006



RRéésultats de ACTIVE W (2006)sultats de ACTIVE W (2006)

AVK Clopidogrel
 

+ ASA

Critère principal 165 234

Risque annuel % 3,93 5,60

RRR - 1,50 P = 0,03

3335 patients avec ACFA + un autre FR d’AVC randomisés double 
aveugle

Critère principal = AVC, IDM, décès d’origine vasculaire

Etude arrêtée prématurément du fait de la mise en évidence claire de la 
supériorité

 
du traitement AVK



PrPréévention de la rvention de la réécidive dcidive d’’AVCAVC


 

La place de l’aspirine reste 
incontournable


 

Le dipyridamole qu’on croyait mort 
semble potentialiser significativement 
l’action de l’aspirine


 

Le clopidogrel ne fait pas mieux que 
l’aspirine


 

L’association clopidogrel plus aspirine ne 
fait pas mieux que l’aspirine seule



Recommandations AHA : TIA & Recommandations AHA : TIA & StrokeStroke



ASA + ASA + DipyridamoleDipyridamole  vs ASA vs ASA 
seulseul



RRéécidive AVC : ASA vs ASA+DPcidive AVC : ASA vs ASA+DP



AOMI : lAOMI : l’’aspirine naspirine n’’est pas est pas àà
 

la fêtela fête


 

Les preuves de l’inefficacité
 

de de
 l’aspirine sont nombreuses…


 

L’HAS continue à
 

en recommander son 
utilisation


 

A qui se fier ?



AOMI : ASA vs Placebo (1)AOMI : ASA vs Placebo (1)

Les preuves sur lesquelles l’HAS

 
fonde ses recommandations !!!



AOMI : ASA vs placebo (2)AOMI : ASA vs placebo (2)



AOMI : Aspirine vs AOMI : Aspirine vs clopidogrelclopidogrel
 CaprieCaprie

 
19961996



POPADAD BMJ 2008POPADAD BMJ 2008
 DT2 avec IPSC < 0,99 asymptomatiquesDT2 avec IPSC < 0,99 asymptomatiques
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AprAprèès Chirurgie pour AOMIs Chirurgie pour AOMI
 CASPAR TrialCASPAR Trial
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Et la bithEt la bithéérapie dans tout cela ?rapie dans tout cela ?


 

2 indications confirmées
◦

 
Asa + clopi

 
après stenting

 
coronaire ou des 

artères des membres inférieurs
◦

 
Asa + dipyridamole

 
en prévention des 

récidives d’AVC


 

Pour le reste échec



MatchMatch



Match : prMatch : préévention II TIA ou vention II TIA ou 
AVCAVC



MATCH (2004): MATCH (2004): 
ClopiClopi

 
vs vs ClopiClopi+ASA+ASA



Mono ou BithMono ou Bithéérapie ? CHARISMArapie ? CHARISMA



CHARISMA : critCHARISMA : critèères dres d’’inclusioninclusion



CharismaCharisma  : r: réésultatssultats
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