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                      INTRODUCTION 
 
 
 
 
          Les inhibiteurs des récepteurs membranaires des plaquettes IIb/IIIa 

représentent une nouvelle classe de puissants agents anti- agrégants qui bloquent 

la voie finale commune de l’agrégation plaquettaire. 

 

L’agrégation plaquettaire est responsable de la thrombose coronaire qui 

constitue le principal mécanisme physiopathologique des syndromes coronariens 

aigus et des complications aigues de l’angioplastie coronaire. 

 

Ces nouvelles molécules bloquent une autre voie de la thrombose non couverte 

par les molécules classiques comme les dehydropiridines [1]. 

 
       L’aspirine présente des faiblesses dans la maladie coronaire : 

• De nombreuses résistances, à l’aspirine sont apparues. 

• Les voies de l’ ADP et de la thrombine sont non contrôlées 

par l’aspirine et les récepteurs glycoprotéiques IIb/IIIa sont 

libres. 

 

     Le problème principal de ces agents classiques : c’est que l’agrégation 

plaquettaire et la thrombose coronaire peuvent survenir même en leur présence à 

des doses efficaces. 

 

       La connaissance des insuffisances pharmacologiques de ces deux 

molécules ont poussé au développement des inhibiteurs des récepteurs 

glycoprotéiques IIb/IIIa. 
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      Les anti- GP IIb/IIIa sont capables de réduire la fréquence des 

événements cardiaques majeurs en les associant au traitement médical classique 

dans les syndromes coronariens aigus sans sus- décalage du segment ST, ainsi 

que dans le contexte de l’angioplastie élective. 

 

Ils ont été également évalués dans le contexte de la phase aigue de l’infarctus du 

myocarde en complément du traitement thrombolytique et de l’angioplastie 

directe [2].    

 

        Nous rapportons dans ce travail rétrospectif, l’expérience du service de 

cardiologie de l’hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tunis (HMPIT), 

dans le domaine de l’utilisation des anti-glycoprotéiques IIb/IIIa, en complément 

du traitement médical au cours des syndromes coronariens aigus (avec et sans 

sus- décalage de ST) et dans le contexte de l’angioplastie coronaire 

transluminale percutanée (ACTP). 

 

  Nous préciserons, d’abord, les facteurs épidémiologiques ainsi que les 

caractéristiques cliniques des patients ayant bénéficié des anti-glycoprotéiques 

IIb/IIIa. 

 

Nous analyserons, ensuite, les résultats immédiats et tardifs en se basant 

sur l’étude des événements cardiaques majeurs comme : la mortalité, la survenue 

d’un infarctus de myocarde et la nécessité d’une revascularisation secondaire en 

urgence. 

 

Nous aborderons, enfin, les principales complications liées à l’utilisation 

des anti- GP IIb/IIIa ainsi que les précautions d’emploi. 
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Nos résultats seront comparés aux données de la littérature afin de trouver 

les meilleures stratégies concernant l’utilisation des anti- GP IIb/IIIa en 

cardiologie.          
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     A°-/  PHYSIOPATHOLOGIE DE L ’ INHIBITION PLAQU ETTAIRE : 
 
             Le processus naturel de réparation vasculaire qui survient lors d’une 

lésion de la paroi peut conduire à de nouvelles pathologies. 

Ainsi, l’activation de la coagulation et de l’hyperplasie cellulaire qui  sur- 

viennent lors du processus de cicatrisation après une angioplastie coronaire 

peuvent provoquer une récidive d’ischémie myocardique (angor –  infarctus du 

myocarde). 

L’implication  des plaquettes dans la formation du thrombus et le 

développement de la resténose en cas d’intervention coronaire percutanée a été 

bien documentée au cours des dernières décennies.  

L’inhibition de l’activité plaquettaire devrait permettre de réduire l’incidence 

des événements cardiaques, y compris l’infarctus du myocarde. Cependant, 

l’approche idéale de l’inhibition plaquettaire n’est pas encore parfaitement 

résolue.  

          
 
               La thérapie optimale d’inhibition plaquettaire durant les interventions 

coronaires percutanées devrait réunir  3 objectifs : 

 

                   *- Le maintien d’une hémostase adéquate pour prévenir un 

saignement excessif, non seulement durant la période de procédure, mais 

également aussi longtemps que le patient reçoit le traitement antiplaquettaire ;  

                   *- Une fois l’hémostase obtenue, la poursuite de l’agrégation 

plaquettaire au site de la blessure ne doit pas conduire au développement d’un 

thrombus susceptible d’occlure l’artère ;  

                   *- Lors de la lésion vasculaire, la dégranulation plaquettaire 

provoque la  libération de nombreux facteurs de croissance qui stimulent la 

migration cellulaire, conduisant à une hyperplasie intimale au site de la lésion. 
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La migration cellulaire et l’hyperplasie pariétale qui en découlent ne doivent pas 

progresser au-delà de ce qui est nécessaire de la réparation de la lésion 

vasculaire. 

            Près de 100 mécanismes différents impliquant les plaquettes et 

conduisant à la formation du thrombus ont été identifiés (fig : 1,1’)  .La plupart 

de ces mécanismes sont une cible potentielle pour un traitement anti-

thrombotique  [3,6]. 

 

L’hémostase plaquettaire évolue en trois phases : l’adhésion, l’activation et 

l’agrégation  (fig : 2) [2,3]. 

                   

            1 /  Adhésion plaquettaire : 

          La sécrétion d’inhibiteurs plaquettaires endogènes comme le monoxyde 

d’azote et la prostacycline est interrompue en cas de lésion endothéliale. 

La  restauration d’un niveau normal de ces inhibiteurs pourrait théoriquement 

diminuer le processus de thrombogenèse en supprimant la réponse plaquettaire à 

l’exposition de ligands comme le collagène, la thrombine, le facteur de 

WILLEBRAND (vWF) ou la vitronectine et prévenir la survenue de la cascade 

de la coagulation.  

Si l’ensemble de ce processus est prévenu, il n’y aura ni formation  de thrombus 

ni initiation de l’hyperplasie intimale. Cependant, l’inhibition complète de 

l’adhésion bloque totalement l’hémostase et expose à un risque de saignement 

incontrôlé  [4]. 

   

         Par ailleurs, la prostacycline qui inhibe les plaquettes circulantes, ne peut 

être utilisée facilement par voie systémique en raison de ses propriétés 

vasoactives.  
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Le dipyridamole augmente la synthèse de prostacycline et le niveau de l’AMPc 

intra- plaquettaire, mais ses effets secondaires et sa faible efficacité ont limité 

son utilisation. 

Une troisième approche possible de cette voie thérapeutique a été le 

développement d’une séquence peptidique de synthèse (VCL) présente au 

niveau du vWF, capable de limiter l’interaction entre ce facteur et le récepteur 

plaquettaire GP Ib /V/IX. 

Chaque plaquette possède environ 25000 récepteurs GP Ib/IX .Ce récepteur fixe 

la thrombine et le vWF. Mais, il existe au moins  4  autres types de récepteurs 

qui font partie de la famille des intégrines. On trouve au niveau de chaque 

plaquette un  millier de récepteurs GP Ia/Iia, GP Ic/Iia, GP Ic’/Iia et une centaine 

de récepteurs à la vitronectine  (fig : 3). 

 

        Pour inhiber totalement l’adhésion, il faudrait bloquer ces  5  types de 

récepteurs différents, même si la GP Ib/IX et ses ligands sont responsables de la 

plus grande part de l’adhésion plaquettaire.   

 

            2 /  Activation plaquettaire : 

      Après l’adhésion, les plaquettes sont activées et plusieurs types de récepteurs 

sont exprimés à leur surface  [5]. Seul un type de récepteur, la GP IIb/IIIa qui 

appartient également à la famille des intégrines, est impliqué dans l’agrégation 

des plaquettes (fig : 4).  
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Fig : 1 -Mécanisme de formation d’un thrombus [3]. 
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Fig : 1’ –Etapes de la formation du bouchon  hémostatique d’après F. Jobin [6]. 
 
 
 

 
 

Fig : 2 –Représentation schématique de l’activation plaquettaire [3]. 
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Fig : 3 – Récepteurs plaquettaires et ligands [3].  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig : 4 – Représentation schématique des glycoprotéines membranaires 
dans la bicouche phospholipidique [3]. 
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        L ’activation plaquettaire est un ensemble d’événements complexes  qui 

culmine lors de la libération des facteurs de croissance,des médiateurs de 

l’inflammation,de substances vasoactives et en fin de compte dans l’activation 

de la GP IIb/IIIa . 

     

        De nombreux stimulus sont susceptibles de déclencher l’agrégation 

plaquettaire. Certains sont des agonistes faibles, comme l’épinéphrine, 

l’adénosine diphosphate (ADP), la sérotonine, une faible concentration de 

thrombine ou de collagène. Ils vont stimuler la synthèse et la libération du 

thomboxane A2, agoniste puissant de l’agrégation. Tous ces activateurs 

possèdent des récepteurs, comme par exemple les récepteurs alpha 2 

adrénergique pour l’adénosine diphosphate et l’épinéphrine. 

 La stimulation par les agonistes forts comme le thromboxane A2, une forte 

concentration de thrombine ou de  collagène, produit des changements de forme 

de la plaquette et une diminution de l’AMPc intraplaquettaire. Ces modifications 

provoquent à leur tour un changement de la conformation des sites récepteurs du 

fibrinogène portés par le complexe GP IIb/IIIa. Ces changements rendent ce 

récepteur capable de se fixer avec ses ligands, le fibrinogène, le Vwf,  la 

fibronectine et la vitronectine. 

 

        L’un des avantages de l’inhibition de l’activation plaquettaire est qu’elle ne 

bloque pas totalement l’hémostase. En effet, elle empêche l’agrégation et la 

formation du thrombus mais autorise la survenue normale de l’adhésion. Mais si 

les agents utilisés se sont révélés sans danger et relativement peu onéreux, ils ne 

sont que modérément efficaces. 

 

La voie de l’activation plaquettaire est en effet extrêmement complexe 

puisqu’elle comporte  90 mécanismes distincts. Chaque agent développé inhibe 

un ou seulement quelques-uns de ces mécanismes. 
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     Les principaux médicaments inhibiteurs de l’activation plaquettaire sont : 

 

� les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui inhibent la cyclo-

oxygénase de façon réversible. 

� L’aspirine qui inhibe la cyclo-oxygénase de façon irréversible.  

� L’hirudine qui inhibe la stimulation par la thrombine. 

� Les acides gras oméga 3 qui inhibent le métabolisme de l’acide 

arachidonique. 

� La ticlopidine qui inhibe la liaison ADP- dépendante du fibrinogène à 

la membrane plaquettaire.  

      

            3 /  Agrégation plaquettaire : 

 

       La phase finale de la formation du thrombus est l’agrégation durant laquelle 

les plaquettes se fixent sur les nombreuses molécules de fibrinogène libre, 

formant le thrombus. Le récepteur GP IIb/IIIa est le récepteur plaquettaire au 

fibrinogène. 

C’est le seul récepteur impliqué dans l’agrégation. 

 

     Le blocage des récepteurs GP IIb/IIIa  n’entrave pas les autres étapes de 

l’hémostase. 

Ce mécanisme a donc fourni une opportunité de développement d’agents 

thérapeutiques ayant une action bien ciblée. Le blocage de l’agrégation 

plaquettaire est cependant associé à une augmentation de la tendance 

hémorragique [7]. 

 

La GP IIb/IIIa  est une intégrine, l’une des familles des récepteurs de surface 

plaquettaire, de nature glycoprotéique [8]. Ce sont des hétéro dimères composés 

de 2 sous -unités distinctes et différentes : une chaîne alpha et une chaîne bêta. 
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A la différence des autres intégrines, le récepteur GP IIb/IIIa  n’existe qu’au 

niveau des Plaquettes et des mégacaryocytes.  

La GP IIb/IIIa  est encore appelée α−2α−2α−2α−2b /β−3β−3β−3β−3 ou CD41 /CD61. 

Le complexe GP IIb/IIIa  est activé lorsque les 2 chaînes individuelles subissent 

des modifications structurales lors de l’activation plaquettaire. La GP IIb/IIIa  se 

fixe avec une forte affinité à la séquence arginine –glycine -acide aspartique 

(RGD) et au carboxyl terminal du fibrinogène. Le fibrinogène possède 2 

séquences RGD par demi - molécule. 

 Bien que le fibrinogène soit le principal ligand, la GP IIb/IIIa  peut aussi se lier 

à d’autres protéines adhésives possédant la séquence RGD, comme le VWF 

plasmatique dans des conditions de forces de cisaillement élevée. 

     Le potentiel agrégatif des plaquettes est considérable puisque le nombre de 

récepteurs GP IIb/IIIa  est de 50 000/plaquette : 25 000 sont sur la membrane 

plasmique espacés d’environ 20 nm, les 25 000 autres, localisés à l’intérieur de 

la plaquette, sont externalisés durant l’activation. 

 

     Lors de la survenue d’une lésion vasculaire, les plaquettes adhèrent en 

monocouche au niveau de la surface lésée. Dans cette monocouche, les 

plaquettes peuvent rester en état d’activation durant plusieurs heures. Durant 

tout ce temps, les récepteurs des plaquettes, s’ils ne sont pas inhibés par des 

agents pharmacologiques, peuvent fixer le fibrinogène et s’agréger avec des 

plaquettes circulantes.  

Dans une artère normale, il faut environ 8 heures pour atteindre un état de non 

réactivité (« passivation») mais dans une artère athéromateuse, ce processus peut 

prendre 8 jours. De plus, les zones endommagées de l’endothélium restent 

également réactives dans les suites de la  lésion.  

   Les inhibiteurs de la GP IIb/IIIa   ont été largement utilisées dans les 

syndromes coronaires aigus, avec et sans élévation du segment ST. De 

nombreuses investigations ont été entreprises afin de déterminer les temps de 
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perfusion appropriés en post-procédure pour chaque type d’inhibiteurs de la GP 

IIb/IIIa. 

 

L’abciximab est le pionnier des anti- GP IIb/IIIa. Cependant, d’autres agents ont 

prouvé leur efficacité dans des essais cliniques. L’on ne peut actuellement 

spéculer sur les éventuelles indications qui seront données par la suite à ces 

divers agents. L’abciximab est actuellement indiqué chez les patients subissant 

une intervention coronaire percutanée et chez les patients ayant un angor 

instable qui ne répond pas au traitement médical lorsqu’une procédure est 

prévue dans les prochaines 24 heures. 

 

 

B°-/ CLASSIFICATION DES INHIBITEURS DE LA GP IIb/II Ia                                                         
    
 
Il  existe 4 classes d’inhibiteurs de la GP IIb/IIIa (fig : 5)   [7,9,10].     
 
 
 

 
 

Fig : 5  - Classification  des GP IIb/IIIa inhibiteurs [3]. 
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            1/ Les anticorps : 
        
   Des anticorps monoclonaux peuvent être créés ayant pour cible la GP IIb/IIIa. 

La première génération d’antagoniste du récepteur GP IIb/IIIa était représentée 

par  des anticorps murins monoclonaux. Le prototype de cette classe est le 7 

E3Mab.Ces anticorps, responsables de phénomènes d’immunogénicité, ne 

permettaient pas leur utilisation en clinique. Seul un anticorps monoclonal 

commercialisé est à notre disposition : Le c7E3 Fab ou abciximab. 

    - C’est un composé chimérique murin humanisé constitué du fragment Fab de 

l’anticorps monoclonal murin 7 E3 contenant des régions constantes humaines et 

des régions variables murines, l’abciximab se fixe au niveau de la chaîne β-3 de 

la GP IIb/IIIa avec une haute affinité, provoquant un blocage de type 

stéréochimique (fig : 6). 

   - En tant qu’inhibiteur non sélectif, l’abciximab se fixe aussi sur d’autres 

intégrines (intégrine avβ−3 par exemple, récepteur de la vibronectine impliquée 

dans la migration  des cellules musculaires lisses).  

   -  D’une faible immunogénicité, cette molécule a fait l’objet d’une évaluation 

clinique extensive. 

 

             2 /  Désintégrines-peptides : 

         Les désintégrines sont des peptides naturels retrouvés principalement dans 

le venin  de vipère. Les inhibiteurs du GP IIb/IIIa peptidiques sont dérivés de ce 

type de molécule. La première de ces désintégrines est l’eptifibatide, un 

heptapeptide cyclique possédant une séquence KGD (lysine –glycine –acide 

aspartique) prenant la place de la séquence RGD du fibrinogène   (fig : 6). 
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            3 /  Les peptidomimétiques parentéraux : 

     Ces analogues non peptidiques sont de petites molécules de synthèse qui 

miment les caractéristiques spatiales et électriques des séquences aminoacides 

nécessaires à la liaison avec la GP IIb/IIIa. 

Administrés par voie veineuse, leur principal avantage est leur coût de 

fabrication plus faible. Le tirofiban est un peptidomimétique qui a déjà été 

exploré à grande échelle dans des essais cliniques. Le lamifiban est en cours de 

développement. 

 

            4 /  les peptidomimétiques oraux : 

  Ils correspondent à un sous–groupe des peptidomimétiques ayant une 

biodisponibilité par voie orale. Ces agents, comme le xémilofiban, sont 

habituellement administrés comme des prodogues et biotransformés en produit 

actif. L’administration orale peut  permettre leur utilisation prolongée comme 

antiplaquettaire ou en relais d’un agent  IV en post –procédure. 

 

 
 

Fig : 6  Structure schématique du complexe glycoprotéique plaquettaire GP IIb/IIIa [3]. 
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   C°-/ DONNEES PHARMACOCINETIQUES    : 
 
            1/ Les inhibiteurs non sélectifs de la GP IIb/IIIa  : 
 
            L’abciximab a un poids moléculaire d’environ 50 000. A la différence 

des autres inhibiteurs, c’est un inhibiteur non compétitif du fibrinogène. L’effet 

antiagrégant est obtenu une moyenne de 1,5 molécule d’abciximab par 

récepteur. Il y a donc un risque de sous –dosage thérapeutique en cas 

d’augmentation du nombre des plaquettes  ou du nombre des récepteurs. 

Sa fixation sur les récepteurs est rapide : plus de 50%  de la dose se fixe les 

récepteurs dans 10 min qui suivent son administration. Dans les 2 heures qui 

suivent l’administration d’un bolus de 0,25 mg /kg d’abciximab, plus de 80% 

des récepteurs GP IIb/IIIa sont bloqués et l’agrégation plaquettaire à l’ADP est 

réduite à moins de 20 %  de sa valeur de base. 

La fixation aux récepteurs GP IIb/IIIa  est définitive. Si la demi–vie plasmatique 

n’est que de 30 min, la demi–vie biologique est de plusieurs jours, indépendante 

de la fonction hépatique ou rénale. Son élimination est rénale mais surtout 

splénique,  lors de la captation des plaquettes vieillies par la rate (Tableau : 1). 

La récupération de la fonction plaquettaire survient grâce à la synthèse de 

nouveaux récepteurs et à la production de nouvelles plaquettes par la moelle.  

Un simple bolus (0,25 mg /kg), suivi d’une perfusion d’une d’une faible dose 

(10 µg/min) d’abciximab, permet d’obtenir et de maintenir une inhibition 

effective et prolongée de l’agrégation plaquettaire et de l’inhibition des 

récepteurs GP IIb/IIIa (≥ 80 %)  pendant toute la durée de la perfusion.  

 

L’inhibition de l’agrégation plaquettaire par l’abciximab induit un processus 

appelé passivation, lors duquel les plaquettes réactives adhérentes à la paroi 

vasculaire  deviennent passives, c’est –à dire non réactives. Les autres avantages 
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de l’abciximab sont une activité thrombolytique et une inhibition de la 

dégradation plaquettaire.  

L’inconvénient est la persistance d’un risque hémorragique au –delà de l’arrêt 

de la perfusion. En cas de nécessité, la transfusion plaquettaire permet de 

restaurer  rapidement l’agrégation.  

Après une première administration d’abciximab, il a été observé après 2 à 4 

semaines des anticorps humains anti –chimériques, généralement de faible 

concentration chez environ 5 à 6 %  des patients. 

Les données disponibles suggèrent qu’il n’y a pas de réaction croisée entre les 

anticorps humains dirigés contre d’autres anticorps monoclonaux et l’abciximab. 

Les résultats partiels du registre prospectif   R3  (Réopro Readministration 

Registry), (n = 256), montrent qu’après réadministration d’abciximab, il n’y a 

pas de modification en termes d’efficacité ou de sécurité, y compris chez les 

patients ayant un titre d’anticorps humains antichimériques positifs [11]. 

      

             2/  Les inhibiteurs sélectifs du GP IIb/IIIa   : 

                Ils se fixent de façon spécifique et compétitive avec le fibrinogène sur 

les récepteurs GP IIb/IIIa. L’eptifibatide d’un poids moléculaire de 800 a une 

séquence KGD qui possède aussi la spécificité pour le GP IIb/IIIa. Le tirofiban 

un poids moléculaire de 495. Le tirofiban et le xémilofiban comportent une 

configuration similaire au tri peptide  RGD du fibrinogène.  Ces petites 

molécules sont rapidement dissociées du récepteur.   

 

Cette rapide dissociation combinée à un métabolisme hépatique et (ou) une 

clairance rénale rapide est responsable d’une courte durée d’action. A l’arrêt de 

la perfusion, la décroissance de leur taux sérique est rapide, leur demi –vie 

plasmatique et biologique étant d’environ 1,5 heure. De fait, l’inhibition de 

l’agrégation diminue très rapidement. Il est donc nécessaire de maintenir une 

perfusion prolongée (1 à 4 jours). 
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Leur efficacité est dépendante de leur concentration, le mode d’action compétitif 

impliquant que la concentration en inhibiteur soit supérieur à la concentration du 

fibrinogène (240 à 440 molécules par récepteur pour l’eptifibatide et plus de  

100 molécules par récepteur pour le tirofiban). 

Il existe un risque d’accumulation plasmatique en cas d’insuffisance rénale. 

La rapide réversibilité d’action permet un contrôle plus facile d’un éventuel 

saignement, la fonction plaquettaire normale étant restaurée en 1 à 2 heures à 

l’arrêt de la perfusion en l’absence d’insuffisance rénale.   (Tableau : 1) 

 

 

                                  
 
                                   ABCIXIMAB                    TIROFIBAN               EPTIFIBATIDE  
 
Nature chimique :                 anticorps                                     non peptidique                        peptide 
 
Poids moléculaire:               50000 Daltons                            495 Daltons                            800 Daltons 
 
Début de l’action                 Rapide                                        Rapide                                    Rapide 
antiplaquettaire : 
 
Spécificité pour le               Action non spécifique                  Action spécifique                   Action spécifique  
récepteur GP IIb/IIIa  :      Action endothéliale  
 
Demi-vie biologique    :      Longue (plusieurs jours)              Courte (1,5h)                            Courte (1,5h) 
 
Relation effet/clairance      Indépendant de la                        Lié à la clairance                     Lié à la clairance   
rénale                          :        clairance 

Dose approuvée :         -En cas  d’ACTP:                     -En cas de SCA :                       -En cas d’ACTP : 
                                   0,25 mg /kg en bolus suivi         0 ,4µg/kg/mn suivi d’une        135µg/kg/min en bolus                                             
,                                   d’une perfusion de 0,125µg /    perfusion de 0,1µg/kg/min       suivi d’une perfusion  
                                     kg / min (Max 10µg/min)           pendant 48-108h.                      de 0,5µg/kg/min  
                                           pendant 12 heures.                                                                       pendant 20-24h. 
 
                                      -En cas d’angor instable :                                                           -En cas de SCA: 
                                      0,25 mg/kg en bolus suivi                                                           180µg/kg en bolus 
                                       d’une perfusion de 0,125µg /                                                       suivi d’une perfusion 
                                       kg /min (Max 10µg/min)                                                              de 2µg/kg/min  
                                      pendant 18-24h avant l’ATC                                                        pendant 72-96h.                                                    
                                      et 1 h après. 
 

 
  
          Tableau 1 : Propriétés pharmacologiques des anti –GP IIb/IIIa  [2,3,12,13,61]. 
 (ACTP : angioplastie coronaire transluminale percutanée ; SCA : syndrome coronarien aigu)  
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   D°-/     LES EFFETS ADVERSES : 
 
            1 /  Les saignements majeurs : 
     
       La complication la plus importante de la thérapeutique est le saignement, et 

la diffusion de ces molécules est en partie tributaire de la prévention de ces 

complications hémorragiques. 

       

         Le nombre de saignements majeurs et de transfusion dans le groupe bolus 

de 0,25 mg/kg d’abciximab suivi d’une perfusion de 10 µg/min de l’étude EPIC 

a été 2 fois plus important que chez les patients du groupe témoin, mais la      

majorité des saignements sont survenus au niveau du point de ponction 

vasculaire. 

A la suite de cet essai, les doses d’héparine administrée en association aux 

inhibiteurs de la GP IIb/IIIa ont été réduites [14]. 

 

        Ainsi, dans le groupe recevant la faible dose d’héparine de l’étude 

EPILOG, le risque de saignement sévère a été identique à celui du groupe 

placebo  (2 vs  3,1%, NS) [15]. 

      

        Le nombre de saignements majeurs dans les études  IMPACT II  [16] et 

RESTORE  [17] dans lesquelles la dose d’héparine était ajustée au poids, était 

identique dans le groupe traitement et le groupe placebo [18]. 

     

       De même dans l’étude EPISTENT, le nombre de saignements majeurs ou de 

transfusions a été comparable dans les 3 groupes  [19].       

        

       Les complications hémorragiques sont plus fréquemment observées chez les 

patients faisant l’objet d’une angioplastie coronaire. Les études réalisées chez 



        Partie théorique. 

Apport des anti- GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu.    
 

22 

ces patients ont montré que les saignements peuvent être diminués moyennent 

des précautions particulières. 

  

       Ces précautions consistent en l’utilisation de faibles doses d’héparine, la 

proscription de l’administration d’héparine en post procédure immédiate et 

l’ablation précoce des désilets artériels. En plus, le recours de plus en plus faible 

au pontage coronaire après échec de l’angioplastie coronaire a probablement 

contribué à l’abaissement des complications hémorragiques.  

   

Respectant ces précautions, le taux des saignements majeurs en cas  

d’angioplastie coronaire a été notablement réduit et est presque égal à celui 

observé avec le placebo  [20]. 

              

             2 / Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques : 

              L’incidence des accidents vasculaires cérébraux (AVC) hémorragiques 

rapportée dans les différents essais cliniques, réalisés avec les anti-GP IIb/IIIa, 

n’était pas différente du groupe placebo. 

       

        Dans les études comparant Héparine seule et anti-GP IIb/IIIa +Héparine, 

l’incidence des AVC hémorragiques était respectivement de 0,9% et de 1,1 à 

1,4% cette différence n’est pas statistiquement significative. Il faudrait, 

cependant, signaler que la majorité des études ont exclu les patients aux 

antécédents d’AVC. 

       

          Ces données suggèrent que l’administration d’anti-GP IIb/IIIa en plus de 

l’Héparine n’augmente pas l’incidence des AVC hémorragiques 

comparativement à l’administration d’héparine seule chez les patients sans 

antécédent d’AVC  [20].         
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            3/  Les thrombopénies : 

          Le taux de thrombopénies (<100 000/µl) observées au cours des 3 études 

ayant évalué l’abciximab dans la pathologie coronaire aiguë (EPIC, EPILOG, 

CAPTURE) [14, 15, 21] était de 2,0% sous placebo et de 3,7%  (p <0,001) sous 

abciximab [22]. 

      

       La fréquence des thrombopénies aiguës graves (<50 000 /µl) et des  

thrombopénies  majeurs (<20 000 /µl) était respectivement de  0,5 et de 0,3 % 

dans le groupe placebo versus 1,1 (p< 0,017) et 0,6 % (NS) dans le groupe 

abciximab. 

      Les cas de thrombopénies sévères ont été facilement contrôlés par des 

transfusions plaquettaires. 

 

     Le mécanisme physiopathologique exact de la thrombopénie due à 

l’administration des anti-GP IIb/IIIa est inconnu. 

           Schématiquement  3 mécanismes principaux peuvent être à l’origine de la 

thrombopénie : 

     

                               1*- séquestration splénique avec ou sans anomalies  

fonctionnelles de la moelle osseuse,    

                            2*- diminution de la production des plaquettes due à des 

désordres au niveau de la moelle osseuse, 

                            3*- destruction excessive des plaquettes de mécanisme 

immunologique ou non. 

 

     La thrombopénie, sous anti-GP IIb/IIIa, apparaît plus fréquemment avec 

l’Abciximab et le Tirofiban qu’avec l’Eptifibatide. 
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      Quand cette thrombopénie survient, elle est quasiment réversible par les 

transfusions plaquettaires et ne laisse pas de séquelles. 

 

La possibilité de survenue de la thrombopénie impose une numération  de base 

et une surveillance rigoureuse du nombre des plaquettes  (à la 2ème, 4ème et 

24ème heure). 

 

    Lorsqu’une chute significative du nombre de plaquettes survient, 

            

            1 *- Il faut d’abord éliminer les autres causes : 

- une pseudothrombocytopénie, les numérations plaquettaires doivent être 

effectuées dans des tubes séparés contenant de l’EDTA, du citrate et de 

l’héparine, afin d’exclure une pseudothrombocytopénie due à une interaction in 

vivo avec l’anticoagulant utilisé. 

- les médications associées pouvant être à l’origine de la thrombopénie telles que 

l’héparine, ticlopidine, etc…), 

            2 *- l’agent causal suspecté doit être éliminé. 

            3 *- la transfusion plaquettaire doit être de mise si la thrombopénie est 

profonde  (plaquettes  < 20 000/mm3).  

 

La méta analyse de  25 essais réalisés avec les inhibiteurs de la GP IIb/IIIa 

portant sur 21 580 patients [23] dont 13 093 traités par les anti-GP IIb/IIIa 

retrouve un pourcentage de thrombopénies de  2,3 % soit une augmentation du 

risque de 42 % par rapport au placebo  [24].  

 

            4 / Réaction  allergique : 

         Aucune réaction allergique ou d’hypersensibilité n’a été observée après un 

traitement unique par Abciximab. Cependant, une réaction anaphylactique peut 

potentiellement se produire à tout moment au cours de l’administration due aux 
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anticorps monoclonaux murins, à l’un des composants du produit ou aux résidus 

de papaïne : 

     -complications allergiques : 

           * immédiates, souvent graves, allant jusqu'au choc anaphylactique  

exceptionnellement irréversible, nécessitant la présence du personnel et du 

matériel nécessaire à une réanimation d’urgence, immédiatement disponibles. 

           * retardées, modérées, à type de prurit, rash, oedème de Quincke 
survenant dans 1 % des cas. 
 
La possibilité de réactions d’hypersensibilité doit être envisagée chaque fois que 
des solutions à base de protéines comme le Reopro sont utilisées. Adrénaline, 
dopamine, Théophylline, antihistaminiques et corticoïdes doivent être 
disponibles et  immédiatement administrables.  
 
Si des signes de réaction allergique ou d’anaphylaxie surviennent, 
l’administration d’abciximab doit être immédiatement stoppée. 
 
L’injection sous-cutanée de 0,3 à 0,5 ml d’une solution aqueuse d’adrénaline 
diluée à 1 pour 1000, l’administration de corticoïdes, une assistance respiratoire 
et d’autres mesures de réanimation sont essentielles. 
        
              5 /  Hypotension artérielle  (fréquent) : 
 
D’après l’expérience acquise au cours de l’essai EPIC : parmi les événements 
indésirables les plus fréquents. 
      
              6 / bradycardie  (fréquent) : 
 
D’après l’expérience acquise au cours de l’essai EPIC : parmi les événements 
indésirables les plus fréquents. 
     
              7 / Fièvre  (fréquent) : 
 
D’après l’expérience acquise au cours de l’essai EPIC : parmi les événements 
indésirables les plus fréquents. 
    
               8 / Nausée, vomissement, trouble circulatoire périphérique 
(fréquents) : 
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D’après l’expérience acquise au cours de l’essai EPIC : parmi les événements 
indésirables les plus fréquents. 
     
 
           E°-/     LA READMINISTRATION : 
 
        Ni le Tirofiban, ni l’Eptifibatide ne sont immunogènes dans tous les essais 

cliniques conduits jusqu’à nos jours.                                   

L’administration initiale de l’Abciximab est associée au développement d’un  

anticorps anti-chimérique dans  6 à 7 % des cas des patients. 

Le titre des anticorps est volontiers bas et le titre des anticorps de type IgG est 

supérieur à celui des IgE associée généralement aux réactions allergiques et 

anaphylactiques.  

 

      L’étude R3   (Réopro  Readministration  Registry) a évalué l’efficacité et la 

sécurité de la réadministration de l’abciximab. 

Dans ce registre, 500 patients consécutifs faisant l’objet d’un retraitement par 

l’abciximab ont été étudiés. Il n’y a pas eu de cas d’allergie ou d’anaphylaxie 

observés. 

     L’efficacité clinique est de  94,4 % avec un taux d’événements identique à 

celui observé lors de la première administration. 

La thrombopénie profonde a été observée chez  2,4 % des patients  (soit 3 à 4 

fois plus importante que lors d’une première administration). 

 

Ces résultats impliquent une surveillance rigoureuse et une vigilance identique  

à celle de la première administration  [12,25].         

 
 
            F°- /     CONTRE- INDICATIONS  : 
 
       *-Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients : 

L’abciximab ne doit pas être administré à des patients ayant une hypersensibilité 
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connue à l’abciximab, à un des composants du produit ou aux anticorps 

monoclonaux murins, l’abciximab contient de papaïne et est contre- indiqué en 

cas de sensibilité connue à la papaïne. 

       *-Saignement gastro- intestinal ou génito-urinaire ou tout autre saignement 

anormal dans les 30 jours précédent le traitement. 

       *-Antécédent d’accident vasculaire cérébral dans les deux années 

précédentes ou tout antécédent d’hémorragie cérébrale. 

       *-Antécédent connu de maladie intracrânienne :    

                                      --néoplasme 

                                      --malformation artérioveineuse 

                                      --anévrisme 

       *-Intervention chirurgicale majeure ou traumatisme sévère dans les  6 

semaines précédentes. 

       *-Antécédent hémorragique. 

       *- Thrombopénie (numération plaquettaire <100 000/mm3). 

       *-Temps de Quick >1,2 fois la valeur contrôle ou INR (International 

Normalized Ratio) ≥ 2. 

       *- Hypertension artérielle sévère (PAS >200 mmHg ou PAD >110 mmHg 

sous traitement antihypertenseur). 

       *- Clairance de la créatinine < 30ml /min ou insuffisance rénale sévère. 

       *- Insuffisance hépatique cliniquement significative. 

       *- Administration simultanée ou prévue d’un autre inhibiteur de la GP 

IIb/IIIa par voie parentérale.   
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PARTIE  
PRATIQUE :  
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I° - METHODOLOGIE  ET  PATIENTS : 
 
   A° -  POPULATION D’ ETUDE  : 
 
      Il  s’agit d’une étude rétrospective portant sur  152  patients consécutifs 

ayant bénéficié d’une angioplastie coronaire transluminale percutanée  (ACTP)  

associé à l’utilisation des anti- GP  IIb/IIIa  pour syndrome coronarien aigu.  

L’indication était guidée par la présence d’une ischémie myocardique manifeste, 

révélée par un syndrome coronarien aigu avec et sans  sus –décalage de ST  

(IDM avec onde Q, angor instable, IDM sans onde Q). 

 

      Entre le mois d’ avril  1998 et juillet  2005,  922 angioplasties coronaires ont 

été réalisées dans le service de cardiologie de l’Hôpital Militaire principal 

d’Instruction de Tunis (HMPIT),  190 procédures réalisées avec les anti- GP 

IIb / IIIa concernaient  152 patients hospitalisés pour syndrome coronarien aigu. 

 

      L’utilisation des anti- GP IIb/IIIa  dans l’angioplastie coronaire avait donc 

représenté  20,6 %  de l’activité du laboratoire d’hémodynamique de  l’Hôpital 

Militaire Principal d’Instruction de Tunis pendant la période d’étude. 

 
116  patients  (76,3 %) ont eu une seule procédure, 34  patients  (22,4 %) ont eu 

deux procédures et 02 patients  (1,3 %) ont bénéficié de trois angioplasties 

coronaires.    (Fig .7) 

 

 

 

 

 

 

 



           Partie pratique. 

Apport des anti- GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu.      30 

                        fig .7 – Répartition des patients selon le nombre    d’ATC. 

% des           

patients 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                                                                              Nombre d’ATC 

       Les lésions considérées siégeaient sur des artères coronaires natives dans  

186  procédures, et sur des artères coronaires pontées dans 04 procédures (pont 

VSI/Mg ; pont VSI/CDIII ; 02 ponts VSI/IVA). 

 

    B° - METHOLOGIE :  

 
            1° - Recueil des données à partir des dossiers : 
 
Pour les  152 patients, nous avons retrouvés les éléments suivants : 

� -Des renseignements administratifs : 

             - Numéro du dossier médical. 

             - Téléphone. 

             -Adresse. 

             -Adresse du médecin traitant. 

� -Des renseignements cliniques : 

             -L’âge au moment de l’ACTP. 

             -Le sexe. 

             -Les facteurs de risques cardiovasculaires. 

             -Le motif d’hospitalisation. 

1 ATC 2 ATC 3 ATC

22,4%

1,3%

76,3%
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             -Les symptômes avant l’ACTP et leur ancienneté. 

             -Le traitement médical pré et per- procédure. 

� -Les résultats de l’échographie trans- thoraciques pratiquées chez les 

patients avant la recanalisation coronaire. 

 

            2° - Analyses des films angiocoronarographiques : 
 
Après une analyse qualitative et quantitative des films angio-coronarographique, 
nous précisons : 
             -Le statut coronarien des patients.  
             -Le siège des lésions sur les coronaires.  
             -la longueur des lésions. 
 
La quantification numérisée par logiciel intégré à la salle de cathétérisme (QCA) 
permet la mesure des diamètres du vaisseau avant et après la désobstruction, 
seront alors rapportés : 
             -Le diamètre de référence du vaisseau en mm avant la désobstruction 
s’il existe. 
             -Le pourcentage de sténose résiduelle si elle existe.  
 
 
            3° - Angioplastie coronaire : 
  
                          3-1 / Modalités techniques : 
 
         Nous précisons en particulier : la voie d’abord de l’ATC, guides 

d’angioplastie, nombre d’ATC avec mise en place d’une prothèse 

endocoronaire, la longueur de STENT , l’indication de STENT , le succès ou 

l’échec de l’ATC, l’existence de complication de l’angioplastie coronaire .   

 

                          3-2 / Succès primaire : 

     Il a été retenu en cas de recanalisation totale du vaisseau avec obtention d’un 

flux TIMI 3 conjointement à l’absence de sténose résiduelle de plus de  50%  de 

diamètre sur le vaisseau désobstrué. 
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Le succès technique n’est validé que lorsqu’il est associé à un succès clinique 

défini par l’absence de complications hospitalières majeures tel que : un décès, 

un IDM, une 2ème  ACTP ou un pontage aortocoronaire en urgence.  

 

                          3-3 / Occlusion après Angioplastie : 

      L’occlusion coronaire aigue est la complication la plus redoutée du 

cardiologue interventionnel. 

Elle est définie comme la survenue d’une obstruction complète (Thrombolysis  

In Myocardal Infarction : TIMI grade  0) ou d’une réduction critique du flux 

coronaire  ( TIMI  grade  1  ou 2 ) préalablement normal, responsable de 

manifestations cliniques, électrocardiographiques confirmant l’ ischémie 

myocardique et survenant pendant ou après l’angioplastie coronaire 

transluminale, durant la période hospitalière (ou post hospitalière précoce) . 

La fréquence de cette complication varie en fonction de paramètres cliniques, 

angiographiques, techniques et médicamenteux [26].   

  

                          3-4 / Resténose : 
 
      Elle est retenue, lorsqu’il existe une perte de plus de  50 %  du gain obtenu 

sur le diamètre de la lumière coronaire dilatée lors d’un contrôle angiographique 

à moyen terme [60]. 

 

            4° - Critères de tolérance des anti-GP IIb/IIIa : 
 
     Les critères de tolérance étaient les suivants : 
 
 
            4-1/ Incidence des saignements majeurs et mineurs selon les critères     
TIMI          
 
   Les critères TIMI se définissent comme suit [20,27,58] : 
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� -Saignements majeurs : 
 

� Hémorragie intracrânienne. 

� Saignement évident avec baisse d’Hb d’au moins  5 g /dl. 

� Baisse de l’hématocrite d’au moins  15%. 

� -Saignements mineurs : 
 

� Saignement avec baisse de l’Ht d’au moins  10% ou baisse 

de l’Hb d’au moins  3 g /dl ou plus  (<5g/dl). 

� Saignement occulte avec baisse d’Hb de  4 g/dl ou plus  

(<5g/dl) ou baisse de l’Ht de  12%  (<15%). 

 

            4-2/ Incidence des Accidents Vasculaires Cérébraux  (AVC) : 
 

� -Avec scanner ou IRM recommandé devant tout AVC. 

� -Classé en IVC hémorragique, ischémique ou transformation 

hémorragique.   

 
            4-3 / Incidence des thrombopénies : 
 
         La thrombopénie est définie par une numération plaquettaire inférieur à  

100.000 /mm3 ou par une baisse de plus de  50 % par rapport au chiffre initial. 

� -La thrombopénie sévère était définie par une numération plaquettaire 

inférieur à 50.000/mm3. 

� -La thrombopénie profonde est définie par un chiffre inférieur à  

20.000/mm3 

 
           5°- Suivi à moyen  & long terme : 
 
          La population suivie est constituée par  145  patients ayant eu une 

procédure de désobstruction,  7  patients sont décédés à la phase hospitalière. 
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La durée moyenne de suivi était de  18  mois avec des extrêmes de  3 mois à  82 

mois. 

Tous les évènements coronariens majeurs  (décès, IDM,  2ème  ACTP, pontage 

aorto-coronaire, insuffisance ventriculaire gauche) sont notés avec leur 

fréquence respectives. 

58  patients étaient hospitalisés pour coronarographique de contrôle, 

essentiellement indiquée pour récidive  angineuse.    

 

            6° - Analyse statistique : 
 
     Les résultats sont exprimés en moyenne plus ou moins un écart type et les 

deux extrêmes. 

Pour la comparaison des variables quantitatives, nous avons utilisé le test de 

STUDENT de comparaison des moyennes. 

Pour la comparaison des variables qualitatives, nous avons utilisé un test de Chi 

2; un test Chi 2 de YATE’S  et un test de Chi 2 corrigé (Fisher) en cas de faible 

effectif. 

 

Une valeur de   p< 0.05 a été considérée comme significative. 

 

II° - RESULTATS : 
 
 
            II° -1/  PHASE HOSPITALIERE : 
 
La durée moyenne d’hospitalisation était de  8  jours avec des extrêmes allant de  
2 à  26  jours. 
 
               A° - Caractéristiques démographiques : 
 
                           1 -/ Age : 
 
L’âge moyen était de 58± 8 ans avec des extrêmes allant de  27 à  88 ans. 
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51,3 % des patients étaient âgés d’au moins  60 ans. Notre population était donc 

relativement âgée  (fig :8).  

 
                           Fig : 8  Répartition des patients en fonction des tranches d’âge. 
 
   Nombre 
 de  patients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Age (année) 
                            2- / Sexe : 
 
Notre population comportait  125  hommes et 27 femmes (fig :9). 

Il y a une nette prédominance masculine  (82,2 %) avec un sexe ratio = 4,62 

 
                                fig : 9 Répartition des patients en fonction du sexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               B° - Caractéristiques cliniques : 
 
                         1 - /  Facteurs de risque cardiovasculaire : 
 
               Les facteurs de risque cardiovasculaire retrouvés sont  classés par ordre 

décroissant de fréquence.   ( fig :10) 

<40 40-50 50-60 60-70 >= 70

5
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43
47

31
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-Tabac : (77 %) 

-HTA : (51,3 %) 

-Dyslipidémie : (48 %) 

-Diabète : (43,4 %) 

-la surcharge pondérale avec BMI >27  (24,3 %) 

-La notion de coronaropathie familiale chez  18  patients soit (11,8 %). 

80  patients  (52,6 %) cumulaient au moins  3  facteurs de risque 

cardiovasculaire (fig :11). 

 

 

 
                                               fig :10 Fréquence des différents FRC 
               % de 
              patients                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
                        
                                              
 
 
                                                                                                                Facteurs de risque  
                                                                                                                coronaire 
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                              Fig :11 Répartition des patients selon le nombre de FRC  
 
% des  
patients 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                      Nombre de FRC 
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 
                                                       
                                                                                                                         Nombre de FRC 
                
 
                 2 - /  Indication de l’ATC  + ABCIXIMAB   (Réopro):                  
 
             152  patients inclus dans l’étude, étaient hospitalisés pour syndrome 

coronarien aigu avec et sans sus- décalage de ST. 

94  patients  (61,9 %) présentaient un infarctus de myocarde dont  88 patients 

avaient un IDM avec onde Q. 

Le délai moyen de consultation après le début de la symptomatologie angineuse, 

chez les patients qui étaient hospitalisés pour IDM est de  12 heures avec des 

extrêmes allant d’une heure à 7 jours. 

93 patients avaient un IDM  < 7 jours, et un seul patient était hospitalisé pour 

IDM, dont la symptomatologie angineuse datant au moins de  7 jours (≥ 7 j). 

 

Un IDM sans onde Q était diagnostiqué chez  6 patients  (4 %) sans précision 

du territoire. 

  

1 2 3 4 5

16,4%

30%

35,5%

15,8%
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Cinquante huit patients  (38,1 %) présentaient un angor instable, dont  17 

patients avaient une première crise datant de moins de  48 heures (<48h) : 13  

patients avaient un angor de repos et  4  patients avaient un angor résiduel post- 

IDM. 

Les  41 patients restant avaient un angor instable, dont la première crise datant 

au moins de 48 heures (≥ 48h), ces cas se répartissaient en : récidive d’angor de 

repos chez  14 patients avec des extrêmes de 2 à 8 jours, un angor d’effort 

aggravé chez 21 patients avec des extrêmes de 3 à 45 jours et un angor résiduel 

post- IDM chez 6 patients (fig :12). 

 

                       Fig :12 Répartition des patients selon l’évènement coronaire au                                                                                                                                                  
moment de l’ATC 

Nombre de 
patients                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Evènement coronaire 
 
         3 - /  Répartition territoriale des IDM   
     
*-soixante deux patients  (65,9 %) hospitalisaient pour IDM avaient une 

localisation antérieure : 

  -Une localisation antéro- septoapical était notée chez  41 patients  (43 ,6 %). 

  -Une localisation était antérieur étendu dans 21 cas  (22,3 %). 

*-Le territoire inférieur ± basal était noté dans 26 cas  (27,6 %) : La localisation 

inférieure dans 11 cas (11,7 %) et inféro- basale dans 15 cas (15,9 %). 

IDM Q+ IDM Q- Angor instable

88

6

58



           Partie pratique. 

Apport des anti- GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu.      39 

*-Six patients (4 %) avaient un IDM sans onde Q, dont le territoire n’a pas été 

précisé (fig :13).    

 
 
                             Fig : 13 Répartition  territoriale des IDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            4- /  Résultat de l’échographie trans- thoracique avant ACTP : 
 
Tous les patients inclus dans l’étude avaient bénéficié de l’échographie trans- 

thoracique (ETT) avant l’ ACTP. 

La pratique de cette  ETT  permet d’étudier la cinétique segmentaire et la 

fonction systolique du ventricule gauche avant la tentative de désobstruction 

coronaire. 

• Cinétique segmentaire du VG : 

 
Nous avons considéré les segments du ventricule gauche perfusés par l’artère 
cible.      (Tableau : 2)        

 

 
 
 

 
  Akinésie 
 

 
    Hypokinésie 
 

 
       Normale 
 

   Nombre de 
    patients 
 

 
        47 
 

 
       65 
 

 
           40 
 

  pourcentage 
  des patients 
 

 
       30,9 % 
 

 
       42,8 % 
 

 
       26,3 % 
 

                 Tableau : 2  Cinétique segmentaire du VG 

IDM Antéro-septoapical

IDM Antérieur étendu

IDM inféro-basal

IDM inférieur

41

21

15

11
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• Fonction systolique du ventricule gauche. 

 
Elle a été évaluée par la mesure de la fraction d’éjection systolique  
 
                                 FEVG  =   (VTD – VTS) /  VTD 
 
La FE  moyenne : 54,7 %  ± 13  avec des extrêmes allant de 26  à  80 %. 
 
   C°  - Caractéristiques Angiographiques : 
 
Tous les patients inclus dans l’étude avaient bénéficiés d’une coronarographie 

par voie fémorale chez  148 patients et par voie radiale seulement chez  4  

patients, permettant de préciser le statut coronarien des patients, la répartition 

des lésions selon l’artère coupable et le siège des lésions au niveau de l’artère 

coronaire. 

            1 - /  Statut coronarien :        
 
Nous avons noté une prédominance de l’atteinte monotronculaire constaté chez  

74  patients  (48,7 %),  35 patients  (23 %) avaient un statut bi tronculaire et 43 

patients étaient tritronculaire (fig :14). 

                 

                                   Fig :14 Répartition des patients selon le statut coronarien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2  - / Répartition des lésions selon l’artère coronaire :      
 
105 patients  (55,5 %) avaient des lésions qui siégeaient sur l’inter ventriculaire 

antérieure  (IVA). 

Monotronculaire

tritronculaire

Bitronculaire

48,7 %

28,3 %

23%
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La coronaire droite et la circonflexe étaient concernées dans respectivement  

27,9 %  et  16,6 % des cas (fig :15).  

    

                           Fig : 15  Répartition des lésions selon l’artère coronaire. 

Nombre de 
patients  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Artère coronaire 
                                                                                                   
 
 
 
        3 - /  Siège des lésions au niveau de l’artère coronaire :     
 

• IVA :        (fig :16) 

Nous avons constaté une prédominance des lésions sur le segment moyen de 

l’IVA  (61,9 %) suivi par l’atteinte du segment proximal dans 30,5 % des cas. 

La désobstruction de l’IVA  distale ou d’une branche diagonale était rarement 

envisagée    (4 cas pour chacune : 3,8 %). 

 

•  CDte :     (fig :17) 

Les lésions siégeaient essentiellement sur le segment proximal (CD I)  de la 

coronaire droite dans  45,3 %. 

Le segment moyen  (CD II) et le segment distal  (CD III)  de la coronaire droite 

étaient atteints dans respectivement  39,6 %  et  15,1 %. 

 

Interventriculaire antérieure coronaire droite circonflexe 
CDte

105

53

28

IVA Cx
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• Cx :       (fig :18) 

Les lésions étaient fréquemment proximales  (Cx I) (42,9 %), 9 lésions  (32,1 %) 

sur le segment distal  (Cx II) et  7 lésions  (25%) sur une 1ér ou 2eme marginale 

(1ér, 2éme Marg).  

 
                             Fig : 16  Siège des lésions sur l’IVA. 
 
Nombre de  
patients 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                                 IVA                                                                                                   
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 Fig : 17  Siège des lésions sur la coronaire droite. 
 
Nombre de 
patients 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 
         CDte 
 
 
  
 
 

Prox Moy Dis Diag

Prox: IVA proximale Dis : IVA distale

Moy : IVA moyenne Diag : Branche diagonale
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                          Fig : 18  Siège des lésions sur la Cx. 
 
Nombre de  
patients 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                           Cx                                                                                                                          
      
 
 
  
       D° -  Résultats immédiats de l’Angioplastie : 
 
                        1 - / Matériels : 
 
             L’étude a concerné  152  patients consécutifs hospitalisés pour 

syndrome coronarien aigu  (avec et sans sus- décalage du segment ST) ayant une 

sténose coronaire symptomatique, d’au moins 60%  justifiant une angioplastie. 

En plus du traitement anti-angineux conventionnel et de l’angioplastie coronaire,  

tous les patients ont reçu un traitement par l’Abciximab (REOPRO*) : 

Les  patients inclus dans notre étude ont reçu un bolus de  0,25  mg/ Kg 

d’abciximab dans les  60  minutes précédent la procédure, suivi d’une perfusion 

de  0,125  µg / Kg / min  (maximum 10 µg / min) pendant  12 heures 

101  patients (2/3 des cas) recevaient de la ticlopidine (TICLID*) 250 mg deux 

fois par jours pendant au mois 72 heures avant la procédure dans la majorité des 

cas, associé à l’aspirine  (100 mg / j). 

 

Cx proxi 1,2ème Marg Cx moy

Cx proximale 1,2ème marginale Cx moyenne

7

9

12
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Cinquante-un patients (1/3 des cas) recevaient du clopidogrel  (PLAVIX*) à 

raison de 300 mg / j comme dose de charge suivi par  75 mg / j, associé à 

l’aspirine  (250 mg / j). 

94  patients (61,8 %) recevaient de l’Héparine non fractionné (HNF) et 58  

patients  (38,2 %) recevaient de l’Héparine à Bas Poids Moléculaire (HBPM). 

En plus de ce traitement, tous les patients ont reçu un traitement anxiolytique la 

veille et le jour de la procédure.     

 
� -Voie d’abord : 

 
La voie fémorale classique a été utilisée chez  148  patients, seulement  4  

patients avaient bénéficié d’une angioplastie coronaire par voie radiale pour 

artérite chronique des membres inférieurs documentée par une échographie – 

doppler artérielle. 

� -Ballons d’angioplastie : 
 
Le diamètre des ballonnets varie entre  2  et 4  mm. 
 

� -Prothèses endocoronaires (Stents) : 
 
Durant la période d’étude, 190  angioplasties avec les Anti- GP IIb / IIIa ont été 

réalisés. 

Onze ATC avec ballon simple  (5,8 %) et  179 ATC avec implantation de stent  

(94,2 %) à raison d’un stent par lésion. 

 
� -Indication des prothèses endocoronaires : 

 
Le déploiement d’une prothèse endocoronaire était essentiellement indiqué pour 

résultat insuffisant par ballonnet seul dans  50,8 % des cas, elle était élective 

dans 42,5 % des cas et suite à une complication coronaire dans 6,7 %.  

(Tableau :3)  
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Résultat insuffisant 
par ballonnet seul 

 

   Complication        
   coronaire 

     Elective 
 

Nombre           91           12                 76 

Pourcentage        50,8 %          6,7 %           42,5 % 

   
                              Tableau : 3   Indications du stent. 
 
Actuellement le déploiement d’une prothèse endocoronaire est systématique 

après une désobstruction coronaire, et les patients reçoivent toujours en 

association avec l’aspirine soit, de la ticlopidine à raison de 500mg / j ; 3 jours 

avant et au moins pendant un mois après l’angioplastie coronaire ; soit du 

clopidogrel à raison de 300 à 600 mg / j comme dose de charge, suivi par une 

dose de 75 mg / j pendant 3 à 12 mois en post-procédure. 

 

� -Diamètre des Stents déployés : 
 
179 stents étaient déployés : 

- Diamètre  < 3 mm : 55 stents 

- Diamètre  ≥ 3 mm : 124 stents 

 
� -Type de stents  déployés : 

  
       -CYPHER: 22          -ML PIXEL: 3          -DURAFLEX: 8 
       -WIKTOR: 13          -BX-SONIC: 6         -CROSSFLEX: 23 
       -AVE: 53                 -BE-STENT: 9          -BX-VELOCITY: 32 
       -DRIVER: 7            -NIR: 3 
 

� -Longueur des STENTS: 
 

142 STENTS avaient une longueur entre 8  et 18 mm, 32 STENTS avaient 

une longueur entre  19 et 25 mm, 3 STENTS de longueur 28 mm et 

seulement 2 STENTS avaient une longueur de 33 mm. 
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La longueur des prothèses endocoronaires  reflétait celle des lésions abordées 

en dehors des dissections étendues. 

 
            2 - /  Résultats Immédiats : 
 
                          2-1/   Succès primaire : 
 
Un bon résultat immédiat a été obtenu dans  183  procédures, le taux de succès 

primaire était de  96,3 %. 

Le taux de succès primaire en cas d’implantation de prothèse endocoronaire était 

de  98,3 %. 

Le taux de succès primaire en cas de l’angioplastie par ballonnet seul était de  

63,6 %. 

                          2-2/   Taux et causes d’échec : 
 
                                    2-2-1/  Taux d’échec : 
 
Sept procédures étaient soldées d’un échec : (4  ATC au ballonnet seul & 3 ATC 

+STENT). Le taux d’échec était donc de  3,7 %. 

 
                                        2-2-2/   Causes  d’échec : 
 
La principale cause d’échec était un résultat sous optimal  > 50 % de sténose 

résiduelle dans  5 procédures  (71,4 % des cas). 

Nous avons constaté un seul cas de dissection coronaire étendue non contrôlée 

(segment II de la coronaire droite) et un seul cas d’échec du passage du guide 

(IVA moyenne). (Tableau : 4) 
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             Causes  d’échec         Nombre     Pourcentage 

 Résultat sous optimal  > 50 %       
de sténose résiduelle 

              5             71,4 % 

 Dissection coronaire non   
contrôlée. 

              1 
               

            14,3 % 

 Echec du passage du guide               1             14,3 % 

   
                                Tableau : 4  Causes d’échec de l’angioplastie coronaire. 
 
                     2-3 /   Complications de  l’ATC : 
 
                            2-3-1 /   complications cliniques de la procédure :     (Tableau : 5) 
   

Complications     
cliniques  

      Nombre      Pourcentage 

    Décès              7                4,6 % 

   IDM              0                                          - 

 PAC en urgence ou 2ème 
ATC en urgence 

             3                                          2% 

Absente             142                93,4 % 

 
                            Tableau : 5  Complications cliniques de l’ATC 
 
 

• Causes Causes Causes Causes  des décès des décès des décès des décès    :::: 
 

Durant la phase hospitalière, nous avons constaté   7  décès secondaires à des 

événements cardiaques majeurs. 

 
- Le  1er patient : 
 
        Décédé à l’âge de 38 ans ; par IDM ASA compliqué de trouble de rythme 

type TV avec état de choc cardiogénique réfractaire en rapport avec une atteinte 

tritronculaire sévère. 
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C’est un patient tabagique et hypertendu ; il avait bénéficié d’une ATC avec 

STENT Bx- velocity sur l’IVA indiqué pour dissection localisé avec aspect de 

thrombus endoluminal ,avec bon résultat immédiat. 

L’état hémodynamique reste toujours instable malgré les drogues Inotropes  

positifs, survenu à H18 d’une occlusion du STENT d’où la désobstruction par 

ballon simple et mise en place d’un ballon de contre pulsion intra aortique; le 

patient a eu un PAC en urgence, décédé à j1 post opératoire  (pic CPK : 7000 

FEVG < 39 % à l’ETT). 

 
- Le 2ème patient : 
 
          Décédé à l’âge de 41 ans par IDM AS compliqué d’état de choc 

cardiogénique et d’IVG chez un tritronculaire sévère    (FEVG : 38% à l’ETT). 

Bon résultat immédiat de l’ATC avec mise en place d’un STENT CROSS-flex 

sur l’IVA I ; mauvais état hémodynamique malgré la contre pulsion. Le patient 

est décédé après 12 heures de l’ATC. 

 

-Le 3ème patient : 
 
        Appartient au groupe échec de tentative de désobstruction de l’IVA, c’est 

un patient tabagique, hypertendu, diabétique et insuffisant rénale chronique 

(urée : 11,6mmol /l ; créatinine : 220 µmol/l). 

Hospitalisé à l’âge de 65 ans pour IDM ASA compliqué de TV et état de choc 

cardiogénique réfractaire. 

A l’ETT : 

   - Akinésie antérieure étendue avec altération de la fonction contractile de VG ; 

   - FEVG : 26 %       PAPS : 40 mmHg. 

A la coronarographie : 

                 IVA I occluse ; 

                 Sténose serrée de la 1er marginal 
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L’évolution était marquée par une aggravation de l’état hémodynamique et de la 

fonction rénale ; le patient est décédé le jour même de son hospitalisation. 

 
   - Le 4ème patient : 
 
           Appartient au groupe échec de tentative de désobstruction de la coronaire 

droite et du tronc commun gauche, c’est un patient insuffisant rénale chronique 

ayant comme FRC : tabac, diabète, dyslipidémie, et surcharge pondérale ; 

hospitalisé à l’âge de 73 ans pour IDM ASA compliqué de dysfonction VG . 

L’ETT a montré une hypokinésie septum inter ventriculaire et de la paroi 

antérieure du ventricule gauche.  FEVG : 45 %. 

ATC de la coronaire droite s’est soldée par un échec associé à l’apparition d’un 

arrêt cardio-circulatoire à l’abord du réseau gauche. Le patient est décédé après 

échec des manœuvres de réanimation. 

 
- Le 5ème patient : 
 
            C’est une patiente qui appartienne au groupe échec de tentative de 

dilatation de l’IVA I qui est occluse. 

C’est une patiente diabétique hospitalisée pour IDM antérieur étendu compliqué 

d’état de choc cardiogénique ; à l’ETT : la FEVG a été évalué à 40 %. 

La patiente est décédée, à l’âge de 65 ans sur table par échec du passage du 

guide. 

 

- Le 6ème patient : 
 
          C’est un patient âgé de 70 ans ; tabagique, hypertendu, dyslipidémique, 

poly artéritique  (pontage aortofémoral droit à l’âge de 67 ans) et insuffisant 

rénal chronique  (clearance de la créatinine : 15 ml / min) ; hospitalisé pour 

angor de repos en rapport avec une atteinte bi tronculaire (sténose serrée de 

CDte II + Cx II). 
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Bon résultat immédiat d’une double ATC + STENT sur la CDte II et Cx II ; au 

cours de la procédure apparition d’une ischémie aigue du membre supérieur 

gauche dont l’exploration a montré une plaie transfixiante de l’artère humérale 

gauche avec hématome compressif associé à un syndrome des loges, le patient a 

bénéficié d’une apponévrotomie de décharge du bras gauche associé à bonne 

hémostase et antibiothérapie. Le patient est décédé par un choc hémorragique. 

 
- Le 7ème patient : 
 
          Décédé à l’âge de 70 ans dans un tableau de défaillance  multi viscérale, 

c’est un patient hypertendu, diabétique, dyslipidémique, ayant une insuffisance 

rénale chronique en rapport avec une sténose des artères rénales  (ATC de 

l’artère rénale gauche à l’âge de 63 ans) ; hospitalisé pour IDM septal profond 

en rapport avec une sténose serrée de l’IVA moyenne. Bon résultat immédiat de 

l’ATC avec mise en place d’un STENT AVE sur l’IVA moyenne.    

ETT : - une akinésie latéro-apicale, une hypokinésie de la paroi inférieure et 

septale, la FEVG a été évalué à 40 %. 

 
• Indication de PAC en urgenceIndication de PAC en urgenceIndication de PAC en urgenceIndication de PAC en urgence : 

 
Nous avons constaté  3  pontages aorto-coronaire en urgence chez  3 patients. 
 
- Le 1er patient : 
 
            C’est une patiente âgée de 73 ans diabétique hospitalisée pour IDM 

inférieur semi- récent compliqué d’œdème aigu de poumon et d’AC/FA en 

rapport avec une sténose serrée du segment moyen de la coronaire droite. 

La procédure de dilatation s’est compliquée d’une occlusion de la CDte II suite 

a une dissection étendue avec état de choc cardiogénique ; l’état 

hémodynamique restait toujours instable malgré la contre pulsion intra aortique, 

la patiente a bénéficié donc d’un PAC en urgence sur la coronaire droite. 
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- le 2ème patient : 
 
           C’est une patiente âgée de 47 ans, ayant comme FRC : un diabète et une 

surcharge pondérale ; hospitalisée pour angor d’effort aggravée avec à la 

coronarographie : 

       - une sténose serrée de l’IVA moyenne : 70 % 

       - une sténose très serrée ostiale sur 3 mm du TCG : 90 % 

Bon résultat immédiat de l’ATC + STENT CROSSFLEX sur l’IVA moyenne. 

Mauvais résultat de l’ATC sur le tronc commun gauche.  

Vu le manque d’un STENT adapté au tronc, une revascularisation chirurgicale 

urgente de l’IVA moyenne et de la marginale a été  indiquée. 

 

- Le 3ème patient : 
 
          C’est le premier patient qui a été déjà décrit dans le paragraphe « causes 
de décès ». 
 
                  2-3-2 / Complications coronaires : 
 
Douze dissections coronaires (6,3 %) ont été trouvés dans notre étude, dont  11 

étaient colmatés par des STENTS   . 

Une seule dissection étendue n’a pas été contrôlée  par faute de STENT   . 

 

La thrombose de stent est un événement rare mais grave. Son diagnostic positif 

repose sur une documentation angiographique d’une occlusion du stent, sur une 

mort subite ou un IDM post-procédural non expliqué par une autre lésion 

coronaire. 

La thrombose de stent est considérée comme aigue lorsqu’elle survient dans les 

48 heures après la procédure initiale d’angioplastie coronaire (< 48 h), subaiguë 

lors des 30 premiers jours et comme tardive au-delà (> 30 jours). 

Pendant la période d’étude allant du mois d’Avril 1998 au mois de Juillet 2005, 

635 angioplasties coronaires ont été réalisées chez 534 patients hospitalisés dans 



           Partie pratique. 

Apport des anti- GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu.      52 

le service de cardiologie de l’Hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tunis, 

pour syndrome coronarien aigu. 

Deux groupes de patients ont été identifiés : Un groupe a eu, en plus de 

l’angioplastie coronaire un traitement par de l’abciximab (152 patients, 190 

ATC + abciximab, 179 stents) et l’autre groupe a eu une angioplastie coronaire 

seule (382 patients, 445 ATC, 404 stents). 

Tous les patients sont traités préalablement avec de la ticlopidine ou du 

clopidogrel et de l’aspirine. 

Pour un suivi de 12 mois, 16 patients ont présenté une thrombose de stent 

(2,9%) : Une thrombose aigue notée chez 2 patients (0,3 %), une thrombose 

subaiguë chez 9 patients (1,7 %) et une thrombose tardive chez 5 patients (0,9 

%).   

On relevait dans le groupe angioplastie coronaire avec abciximab, une réduction 

significative de l’incidence de la thrombose de stent (0,65 % versus 3,9 % ; p = 

0,03 : test exact de FISHER). 

La comparaison des caractéristiques cliniques et angiographiques de base pour 

les deux groupes (thrombose de stent ; sans thrombose de stent), a permit de 

révéler plusieurs facteurs indépendants prédictifs de thrombose de stent. 

(Tableau : 6)   
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     THROMBOSE 
       DE STENT 

SANS THROMBOSE 
           DE STENT 

       P 

Effectif total : 534               16                  518       - 

Age moyen :               59                  57,1      NS 

  Sexe :   
           -Masculin : 
           -Féminin : 

 
     14 
      2 

 
 (87,5%) 
 (12,5%)   

 
       419 
        99 

 
 (80,8%) 
 (19,2%) 

 
 NS 

FRC : 
         -Tabac : 
         -HTA : 
         -Diabète : 
         -Dyslipidémie : 

    
     10 
     11 
     12 
     11 

 
 (62,5%) 
 (68,7%) 
  (75%) 
 (68,7%) 

  
      352 
       321 
       233 
       378 

 
 (67,9%) 
 (61,8%) 
 (44,9%) 
  (73%) 

 
     NS 
     NS 
   0,03* 
     NS    

Les anti-GP IIb/IIIa :        1  (6,25%)        151  (29,1%)   0,03** 

Insuffisance rénale :       1  (6,25%)         21  (4,1%)      NS 

Arrêt prématuré des 
antiagrégants 
plaquettaires : 

 
     5     

 
 (31,2%) 

 
        14 

 
 (2,7%) 

 
< 0,01** 

Lésion type B2 ou C :      11  (68,7%)        378   (73%)      NS 

Lésion de bifurcation      4   (25%)        36   (6,8%)   0,02**   

Longueur de stent ≥ 
30 mm : 

     2  (12,5%)        33   (6,3%)      NS 

FE VG abaissée :      6  (37,5%)        67   (12,9%)   0,01** 

 

     Tableau : 6 Facteurs indépendants prédictifs de la thrombose de stent : comparaison des 

caractéristiques cliniques et angiographiques de base pour  les deux groupes (NS : différence 

non significative ; * : Test Chi 2 de YATE’S ; ** : Test exact de FISHER). 

 

 

 

D’après le tableau 6 de comparaison des caractéristiques cliniques et 

angiographiques de base pour les deux groupes (thrombose de stent ; sans 



           Partie pratique. 

Apport des anti- GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu.      54 

thrombose de stent), les facteurs indépendants prédictifs de thrombose de stent 

ressortis dans notre étude sont : 

 

� Le diabète  (p = 0,03*). 

� L’arrêt prématuré du traitement antiagrégant plaquettaire   (p < 0,01**). 

� L’absence d’usage d’un traitement par les anti-GP IIb/IIIa  (p = 0,03**). 

� Les lésions de bifurcation   (p = 0,02**). 

� Une fraction d’éjection du ventricule gauche abaissée   (p = 0,01**). 

 

 
    E°-  Critères de tolérance des anti-GP IIb/IIIa:    
 
Nous avons utilisé les critères TIMI pour l’évaluation des effets adverses des 

anti- GP IIb/IIIa [20,27,58]. 

En respectant les recommandations sur l’adaptation de la dose d’héparine non 

fractionnée associé aux anti- GP IIb/IIIa  (70UI / Kg ; dose totale < 7000UI pour 

l’injection initiale puis ultérieurement dose adaptée) nous avons évalué le profil 

de tolérance des anti- GP IIb/IIIa chez tous nos patients inclus dans l’étude 

(Tableau : 7). 

 
1- / Incidence des saignements : 

 
           L’incidence des saignements majeurs  (hémorragie intra- crânienne ; 

saignement évident avec baisse de l’Hémoglobine > 5 g /dl ou  baisse de 

l’Hématocrite > 15 % ) et des saignement mineurs  (saignement avec baisse de 

l’Hématocrite > 10% , baisse de l’Hémoglobine > 3 g / dl ; saignement occulte 

avec baisse de l’Hémoglobine > 4 g / dl ou baisse de l’Hématocrite > 12%) 

étaient respectivement de  0%  et de  4,6 %  ( 7 patients) dans notre population 

d’étude. 
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         Chez les  7 patients, la majorité des saignements sont survenus au niveau 

du point de ponction vasculaire dans 6  cas   (85,7 %) ; 1 seul cas  (14,3 %) est 

d’origine gastro-intestinale en rapport avec un ulcère de bulbe. 

Aucun saignement rétro- péritonéal n’a été noté. 

Seulement 5 patients ont nécessité une transfusion   (5 patients / 7). 

 
2- / Incidence des AVC : 

    
            En pratiquant une TDM cérébrale devant toute symptomatologie clinique 

évoquant un AVC, aucun cas d’insuffisance vasculaire cérébrale hémorragique, 

ischémique ou transformation hémorragique n’a été observé dans notre étude.  

 

          3- /   Incidence des thrombopénies : 
 
           Après avoir exclu une pseudothrombocytopénie, en utilisant des 

numérations plaquettaires dans des tubes séparés contenant de l’EDTA, du 

citrate et de l’héparine ; le taux de thrombopénies (plaquettes < 100.000 /mm3) 

observés au cours de cette étude évaluant l’apport de l’abciximab dans 

l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu, était de  3,3 %  

(05 cas). 

 
Aucun cas de thrombopénie sévère  (plaquettes < 50.000 /mm3) ni de 

thrombopénie profonde  (plaquettes < 20.000 / mm3) n’a été noté. 

Le taux de thrombopénie, chez ces  5 patients varie entre 53.000 / mm3 et 

98.000 / mm3.    
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   Effets adverses des anti-GP IIb/IIIa            Nombre    Pourcentage 

   Incidence des saignements : 
                 * Majeurs :                                  
                 * Mineurs :                                 

 
        0 
        7 

 
           - 
          4,6 % 

  Incidence des  AVC :         0            - 

  Incidence des thrombopénies : 
            * plaquettes < 100.000 /mm3 
            * plaquettes < 50.000 /mm3 
            * plaquettes < 20.000 /mm3 

 
        5 
        0 
        0 

 
          3,3 % 
           - 
           - 

            Absents :        140           92,1 % 

   
             Tableau : 7  Evaluation des critères de tolérance des anti- GP IIb/IIIa.  
 
 
       II°-2 / RESULTATS A MOYEN ET A LONG TERME : 
 
145 patients ont été suivis pendant une durée moyenne de  18 mois avec des 

extrêmes allant de  3 à 82 mois, les 7 patients restant étaient décédés à la phase 

hospitalière comme déjà était décrit. 

         A° - Survie  et Mortalité : 
 
Durant la période de suivi, nous avons constaté  2 décès ; soit 1,4 % de la 

population étudiée (2/145).  

                   1-  / Causes de décès : 
 
Deux patients étaient décédés au cours du suivi, par des événements cardiaques 

coronariens. 

 
- Le 1er patient : 
 
            Décédé à l’âge de 47 ans par OAP massif, c’est un patient tabagique, 

hypertendu, diabétique ; hospitalisé 2 mois avant le décès pour IDM antérieur 

étendu compliqué d’état de choc cardiogénique, trouble conductifs et 

insuffisance ventriculaire gauche (IVG). 
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Le patient avait bénéficié d’une double ATC + mise en place de 2 STENTS sur 

l’IVA proximale et la 1ere marginale avec bon résultat immédiat. 

L’ETT a objectivé : 

                  * Une akinésie du SIV et de la pointe. 

                  * Une hypokinésie de la paroi inférieure. 

                  * FEVG très altéré  < 28 %. 

                  * IM énergique grade I – II  (fonctionnelle et ischémique).  

 
- Le 2ème patient : 
 
           Décédé à l’âge de 63 ans par IDM  inféro-latérobasal étendu au 

ventricule droit thrombolysé  à H2 avec échec. C’est un patient qui cumule 

comme FRC : tabagisme, dyslipidémie, surcharge pondérale ; hospitalisé  15 

mois avant le décès pour angor instable type angor de repos avec un statut 

monotronculaire à la coronarographie (sténose serrée de la partie terminale 

de la CD III + une plaque estimée à 40 % sur la CD I).  

Le patient avait bénéficié d’une ATC + mise en place d’un STENT WIKTOR 

3 /18mm sur le trépied de la coronaire droite avec bon résultat immédiat. 

Au cours de la dernière hospitalisation, le patient avait bénéficié d’une 

coronarographie qui a montré :  

                 * Réseau gauche infiltré sans sténose significative. 

                 * La CD I est occluse avec très mauvaise reprise. 

La tentative de dilatation de la coronaire droite s’est soldée par un échec. 

Deux fibrillations ventriculaires ont été  réduites  par un CEE ; une montée 

de SEES a été réalisée pour une bradycardie sévère à 30 battements/min; 

l’état hémodynamique reste toujours instable malgré les manœuvres de 

réanimation. 
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                  2- / Probabilité de survie des patients :       (Tableau : 8) 
  

                                                  
 

         Effectif total  :   145 patients 
 

   Nombre de décès au cours  
   du suivi : 

                         2 
 

   Probabilité de survie :                        98,6 % 

       
                    Tableau : 8 Probabilité de survie des patients. 
 
 
           B° - Survie à 12 et 24 mois sans événements cardiaques                            
 majeurs : 
 
 
          A part les  9 cas de décès d’origine cardiovasculaire (07 patients étaient 

décédés à la phase hospitalière et 02 patients étaient décédés au cours du suivi) ; 

3 événements cardiaques majeurs ont été retenus dans notre étude (Tableau :9) : 

 

• Infarctus du myocarde non fatal  (IDM). 

• Pontage aorto-coronaire  (PAC). 

• Poussées aigues d’IVG ischémique : dysfonction du ventricule gauche. 

 

La probabilité de survie à 12 mois sans événements cardiaques majeurs pour 

l’ensemble de la population étudiée était de  84,1 %   (23/145). 

Au cours du suivi, nous avons noté  8 cas d’ IDM dont  4 (50 %) ont inclus 

l’artère désobstruée, 7 cas de PAC dont 4  (57,1 %) ont inclus l’artère coronaire 

cible lors de l’ATC, et 6 cas de dysfonction VG ischémique. 
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  Evénements cardiaques majeurs :      Nombre   Survie sans événements 
  considérés :   

       IDM            8             94,5 %    

       PAC           7             95,2 % 

      Dysfonction  VG            6             95,9 % 

  
             Tableau : 9 Probabilité de survie sans événements cardiaques majeurs              
 pour la population étudiée. 
 
La probabilité de survie à 24 mois sans événements cardiaques majeurs pour 
l’ensemble de la population étudiée était de l’ordre de 80,4 % (28/143). 
 

        C° - Suivi Angiographique : 
 
Un suivi angiographique a été réalisé chez  58  patients, soit un taux de contrôle 

de 40 %.  (58/145) 

   

                 1- / Indications de la coronarographie de contrôle :    
 
           Une récidive d’un angor à l’effort survenue chez  35 patients  (60,2 %) 

était la principale indication d’une coronarographie de contrôle, dont 7 cas (20 

%) cette récidive angineuse est en rapport avec une autre lésion que celle 

désobstruée au cours de l’ATC (Tableau : 10). 

 

La survenue d’un angor instable au cours du suivi était un motif de contrôle pour  

9 patients (15,6 %) ; 14 coronarographies de contrôles étaient réalisées pour la 

survenue d’un IDM chez  8 patients (13,9 %) et des épisodes de dysfonction VG 

chez  6 patients (10,3 %). 
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Indication de la coronarographie de  
   contrôle : 

      Nombre   % des patients 

 Récidive angineuse et/ou EE: +           35          60,2 % 

 Angor instable :            9          15,6 % 

    IDM :            8          13,9 % 

 Poussées de dysfonction VG :            6          10,3 % 

               
                       Tableau : 10 Indication de la coronarographie de contrôle. 
 
           2- / Evaluation de la resténose au cours du suivi :     
 
           Chez le sous groupe de population suivi angiographiquement, nous avons 

constaté  17 cas de resténose soit  29,3 %  (17/58) ; avec un délai moyen de 

resténose évalué à  5 mois et demi. 

L’incidence très élevée des ATC avec pose de STENT dans notre population 

d’étude  (94,2 % : 179 ATC + STENT / 190 ATC), nous permet d’expliquer 

notre résultat de resténose essentiellement trouvé après pose de  STENT. 

(Aucun  resténose n’a été objectivé après une ATC + ballonnet du faite du faible 

effectif ; 5,8 % : 11 ATC + ballon simple / 190 ATC)  (Tableau : 11). 

 

 

   
       RESTENOSE 

 
 SANS RESTENOSE 

 Effectif  total : 58                 17                  41 

  Pourcentage :    (%)              29,3 %                 70,7 % 

   
                   Tableau : 11 Fréquence de la resténose dans le sous - groupe d’étude. 
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     3- / Comparaison des caractéristiques clinques et angiographiques de     
base pour les 2 groupes  (resténose ; sans resténose) :            (Tableau : 12)  
 

 
 

 
    RESTENOSE 

 
    SANS  RESTENOSE 

 
        p 

 

 EFFECTIF TOTAL: 58        17 (29,3%)           41 (70,7%)        --  

       Age :          60 ± 11,7                 58 ± 10,3  0,087   NS 

      Sexe : 
              - masculin : 
              - féminin : 

 
16  
 1 

 
 (94,1%) 
 (5,9%)         

 
36 
 5 
 

 
(87,8%) 
(12,2%) 
 

 
 
 0,65** NS   
 

 FRC : - Tabac :                             
            - HTA : 
            - Diabète : 
            - Dyslipidémie :     

     14 
     7 
     12 
     10     

 (83,5%) 
 (41,3%) 
 (70,6%) 
 (60,9%)     

         36 
         18 
         17 
         25 

(87,8%) 
(43,9%) 
(41,2%) 
(60%) 

 0,896* NS 
 0,848   NS 
 0,043    S 
 0,878   NS 

 Indication de l’ATC : 
            - IDM : 
            - A. instable : 

                 
      1 
      4 

 
  (5,9%) 
  (23,5%) 

 
         7 
         5 

 
(17%) 
(12,2%) 

 
0,479*  NS  
0,492*  NS 

 Artère coupable : 
           - IVA : 
           - CDte : 
           -Cx : 

 
     12 
      4 
      1  

 
  (70,6%) 
  (23,5%) 
  (5,9 %) 

 
        29 
        10 
         2 

 
(70,4%) 
(24,4%) 
(4,9%) 

 
0,759*  NS 
0,789*  NS 
0,654** 
NS 

 Nbre troncs atteints : 
       - monotroncculaire : 
       -bi tronculaire : 
       -tritronculaire : 

 
     4  
     7 
     6 

 
   (23,5%) 
   (41,1%) 
   (35,3%) 

 
         11 
         16 
         14 

 
(26,8%) 
(39%) 
(34,1%) 
 

 
 0,945* NS 
0,878    NS 
0,933    NS 

Diamètre de l’artère 
coronaire désobstruée   
<3mm : 

 
 
     9 

 
 
   (52,9%) 

 
 
          6 

 
 
(14,6%) 

 
 
 0,006*  S  

Longue lésion : 
   (≥ 20  mm)  

 
     7 

 
   (41,1%) 

 
          6 

 
(14,6%) 
 

 
  0,046*  S 

  FE VG de base :  
            59 ±12,4 

 
                55 ± 11.5 

 
0,836* NS 

     
                 Tableau : 12 Comparaison des caractéristiques cliniques et angiographiques de 
base pour les 2 groupes. (S : différence significative ; NS : différence non significative;  
* : Test Chi 2 de YATE’S ; ** : test exact de FISHER). 
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             4- /  Facteurs prédictifs de resténose : 
 
        D’après le tableau 12 de comparaison des caractéristiques cliniques et 

angiographiques de base pour les deux groupes ; les facteurs prédictifs de 

resténose dans notre étude étaient : 

• Le diabète  (p = 0,043). 

• Diamètre de l’artère coronaire désobstruée  <  3 mm (p = 0,006). 

• Longueur des lésions  ≥ 20 mm (p = 0,046). 
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 I° - BENEFICE DES ANTI- GP IIb/IIIa: 
 
          Pour améliorer les résultats de l’angioplastie coronaire, il est nécessaire 

d’aboutir à une recanalisation plus efficace, plus durable et, si possible, à une 

meilleure reperfusion myocardique.  

Deux types de techniques adjuvantes ont été proposés : les endoprothèses 

coronaires et les traitements pharmacologiques antiplaquettaires.  

 

         *- Les endoprothèses coronaires ont fait l’objet de plusieurs études 

randomisées (telles que l’étude de ZWOLLE, l’étude BENESTENT, l’étude 

FRESCO, les essais STENTIM II et PAMI-STENT), [28,29,81] comparant 

angioplastie au ballon et angioplastie avec mise en place systématique 

d’endoprothèse. Dans l’ensemble, les résultats sont favorables à l’utilisation 

large des endoprothèses coronaires dans le cadre de l’angioplastie primaire, qui 

permettent d’obtenir un taux plus élevé de recanalisation coronaire, une 

réduction des récidives ischémiques et des  réocclusions, et une réduction du 

risque de resténose et de nouvel événement dans les mois suivants. 

 

        *-  Les antiplaquettaires, et notamment les anti-GP IIb/IIIa, sont activement 

étudiés, dans l’espoir d’améliorer les taux de recanalisation en phase aigue, de 

réduire les risques de réocclusion précoce, mais surtout d’améliorer la qualité de 

la perfusion myocardique d’aval, probablement en limitant le risque d’ 

embolisation distale de micro- agrégats plaquettaires. Les données préliminaires 

du groupe de MUNICH ont suggéré une amélioration des vélocités 

intracoronaires mesurées par doppler chez des patients traités par angioplastie 

primaire et ayant reçu de l’abciximab [30].    

 

L’efficacité des inhibiteurs de la GP IIb/IIIa a été établie dans de nombreux 

essais cliniques contrôlés contre placebo. 
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Les principaux événements  cardiaques majeurs (points finaux) étudiés étaient la 

mortalité, l’infarctus de myocarde (IDM) et la nécessité d’une revascularisation 

coronaire urgente.          

 

          I°-1/ Intérêt des inhibiteurs des GP IIb/IIIa dans la prise en 
charge des syndromes coronaires aigus traités par angioplastie 
coronaire : 
 
     Les inhibiteurs de la GP IIb/IIIa, ont démontré leur intérêt dans l’angioplastie  

coronaire, au cours d’études randomisées avec un bénéfice clair en faveur de 

leur utilisation large. Dans ces études, une proportion variable de patients 

présentait un syndrome coronaire aigu. 

       La première grande étude, EPIC  [14], publiée en 1994, a concerné 2099 

patients devant subir une angioplastie coronaire à haut risque. Les patients ont 

été traités soit par placebo, soit par un bolus de 0,25 mg / Kg d’abciximab suivi 

d’une perfusion d’un placebo, soit par un bolus d’abciximab suivi d’une 

perfusion de 10 µg / min pendant  12 heures. Tous les patients ont reçu de 

l’aspirine et de l’héparine de façon à allonger le temps de céphaline activée entre 

300 et 350 s.  

La réduction du risque relatif des événements cardiaques majeurs combinés 

(décès + infarctus de myocarde + revascularisation coronaire en urgence) à  30 

jours a été de  35 %  (8,3 vs 12,8 % ; p = 0,008) dans le groupe bolus + 

perfusion comparativement au groupe placebo.  

 

      A  6 mois  [31], la réduction est de  27 % (25,4 vs 35 % ; p = 0,045) pour les 

événements cardiaques majeurs combinés, de 78 % pour l’infarctus de myocarde 

(2,4 vs 11,1 % ; p = 0,002) ainsi que pour la mortalité (1,8 vs 6,6 % ; p = 0,018). 
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     A 3 ans  [32], le bénéfice dans le groupe bolus + perfusion est conservé avec 

une réduction des critères combinés de 13 %  (41,1 vs 47,2 % ; p = 0,009) et une 

réduction de la mortalité dans le sous-groupe angor instable (5,1 vs 12,7 %;  

p = 0,01).  

L’analyse des sous-groupes a démontré que le bénéfice a été maximal pour les 

patients inclus avec un syndrome coronaire aigu (angor instable, n = 489 

patients ou infarctus aigu, n = 64 patients) avec une diminution de 62 % à  j30 

du critère composite (décès, infarctus du myocarde, revascularisation urgente ; 

12,8 vs 4,8 %, p = 0,012) [33]. 

 

       L’étude EPILOG [15], (n = 2792 patients); a étendu l’intérêt de l’abciximab 

aux angioplasties coronaires électives avec diminution significative des 

événements cardiaques majeurs (décès, infarctus du myocarde, revascularisation 

urgente ; 11,7 vs 5,2 % ; p < 0,001) qui persistait à un an [34]. Dans cette étude, 

la diminution des doses d’anticoagulant ; (héparine à la dose de 70 ou 100 UI/ 

Kg) et le soin concernant le retrait du Désilet fémoral a permis de diminuer les 

complications hémorragiques sans nuire à l’efficacité du traitement.  

 

       Plus récemment, l’étude EPISTENT [19], a étendu l’intérêt de l’abciximab 

aux patients traités par angioplastie coronaire avec implantation d’endoprothèse, 

démontrant la synergie d’action d’une approche mixte mécanique et 

pharmacologique avec une diminution des complications thrombotiques sous 

abciximab et des revascularisations liées à l’implantation d’endoprothèse 

coronaire. L’efficacité de l’abciximab était retrouvée dans le groupe de patients 

présentant un syndrome coronaire aigu. 

 

         L’étude ADMIRAL [35], a évalué le bénéfice de l’administration de 

l’abciximab lors du «  stenting » primaire réalisé pour le traitement de l’infarctus 

de myocarde aigu. L’étude a inclus 300 patients présentant un infarctus de 
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myocarde ; tous les patients ont bénéficié du «  stenting » et sont randomisés soit 

pour recevoir de l’abciximab (n = 149 patients) ou du placebo (n = 151 patients). 

Les événements cardiaques majeurs (décès, infarctus de myocarde et/ou 

revascularisation urgente) ont été évalués à 30 jours et à 6 mois. 

A 30 jours, les événements cardiaques majeurs sont survenus chez  6 % des 

patients ayant reçu l’abciximab et chez  14 % des patients recevant le placebo (p 

= 0,001). 

A 6 mois, les pourcentages respectifs sont de  7,4 et 15,9 %  (p = 0,02). 

 

                                        NNNNotre étude, a démontré l’intérêt de l’abciximab (REOPRO) ;(bolus de 

0,25 mg /Kg + perfusion de 10 µg / min sur 12 heures) dans la prise en charge 

des syndromes coronaires aigus (infarctus de myocarde : n = 94 patients ; angor 

instable : n = 58 patients) traités par angioplastie coronaire. 

Un succès primaire de l’angioplastie coronaire a été obtenu dans  96,3 % des 

cas, ce bénéfice est plus important en cas d’implantation de prothèse 

endocoronaires dans  98,3 % des cas, ce taux de succès primaire de 

l’angioplastie coronaire est proche de celui retrouvé par Muhlestein [60] qui est 

de l’ordre de 97%, dans cette série Muhlestein a montré que l’administration 

d’abciximab (bolus + perfusion) améliorait le flux coronaire et réduisait la taille 

du thrombus.  

 

A 30 jours, les événements cardiaques majeurs sont survenus chez 6,6 % des 

patients (4,6 % de décès + 2 % de revascularisation urgente ; pas d’infarctus de 

myocarde). 

 

A 6 mois, 6,9 % des patients inclus dans notre étude ont présenté des 

événements cardiaques majeurs (0,7 % de décès + 3,4 % d’infarctus du 

myocarde + 2,8 % de revascularisation coronaire). 
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Nos résultats sont comparables avec les données de la littérature.     

 

          L’intérêt de l’eptifibatide a également été étudié dans IMPACT II  [16] et 

ESPRIT  [36,37]. Dans IMPACT II [16], 4010 patients traités par angioplastie 

coronaire sans implantation d’endoprothèse ont été randomisés en double insu 

en trois groupes : eptifibatide (1 bolus de 135 µg/Kg plus perfusion de 0,5 

µg/Kg par minute), eptifibatide (1 bolus de 135 µg/Kg plus perfusion de 0,75 

µg/Kg par minute) et placebo. Le traitement par eptifibatide (bolus de 135 

µg/Kg plus perfusion de 0,5 µg/Kg par minute) était associé à une diminution 

des événements cardiaques majeurs à un mois (décès, infarctus du myocarde, 

revascularisation urgente) de 11,4 % sous placebo à 9,2 % sous eptifibatide à la 

dose de 135 µg/Kg plus perfusion de 0,5 µg/Kg par minute (p = 0,063). Dans 

cette étude, 42 % des patients présentaient un syndrome coronaire aigu au 

moment de l’inclusion.  

L’intérêt de l’eptifibatide pour prévenir les complications thrombotiques au 

cours de l’angioplastie coronaire avec stent a été confirmé dans l’étude  ESPRIT 

[36,37] comparant l’eptifibatide (double bolus de 180 µg/Kg plus perfusion de 2 

µg/Kg par minute pendant 18-24 heures) à un placebo.  

Dans cette étude, 2064 patients ont été inclus dont 14 % présentaient un 

syndrome coronaire aigu récent (< 2 jours).  

Les résultats du critère principal (critère composite quadruple regroupant décès, 

IDM, nécessité d’une revascularisation en urgence du vaisseau coronarien cible 

(RUVC) et le recours à un traitement de sauvetage antithrombotique d’urgence 

dans les 48 heures) ont montré une réduction relative de 37 % et une réduction 

absolue de 3,9 % du risque de survenue du critère principal dans le groupe  

eptifibatide (6,6 % d’évènements vs  10,5 %, p = 0,0015). Les résultats du 

critère principal étaient principalement dus à la réduction de la survenue 

d’infarctus, définis comme élévation précoce des enzymes cardiaques après 
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l’ICP (80 des 92 IDM dans le groupe placebo vs 47 des 56 IDM dans le groupe 

eptifibatide).  

         Des résultats similaires ont également été obtenus pour les deux critères 

secondaires évalués à 30 jours : un critère composite triple regroupant décès, 

IDM, et nécessité d’une revascularisation en urgence du vaisseau coronarien 

cible (6,4 % d’évènements dans le groupe eptifibatide vs 10,2 % dans le groupe 

placebo, soit une réduction relative de 37 %, p = 0,0014) et le critère composite 

double plus robuste de décès et IDM (6,8 % d’évènements dans le groupe 

eptifibatide vs 10,5 % dans le groupe placebo, soit une réduction relative de 35 

%, p = 0,003). 

         La réduction de l’incidence de ces évènements chez les patients recevant 

de l’eptifibatide est apparue tôt au cours du traitement. Ce bénéfice s’est 

maintenu durablement à six mois [37] mais aussi à un an [38] aussi bien pour le 

critère composite triple regroupant décès, IDM et nécessité d’une 

revascularisation en urgence du vaisseau coronarien cible (17,5 % d’évènements 

dans le groupe eptifibatide vs 22,1 % dans le groupe placebo, soit une réduction 

relative de 21 %, p = 0,007) et le critère composite double plus robuste de décès 

et IDM (8 % d’évènements dans le groupe eptifibatide vs 12,4 % dans le groupe 

placebo, soit une réduction relative de 35 %, p = 0,001).  

  

 

         Ces résultats ont conduit à modifier les recommandations de l’ ACC/AHA 

en mars 2002 concernant le traitement des syndromes coronaires aigus, justifiant 

l’administration d’un inhibiteur des GP IIb/IIIa en association à l’aspirine 

lorsqu’une stratégie invasive est prévue avec revascularisation par angioplastie 

coronaire, l’administration de l’inhibiteur des GP IIb/IIIa pouvant être effectuée 

dès le diagnostic ou immédiatement avant la procédure d’angioplastie 

(recommandation de classe IA de l’ACC/AHA).  
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         I°- 2/ Intérêt des inhibiteurs des GP IIb/IIIa dans la prise en 
charge initiale des syndromes coronaires aigus. 
 
           L’intérêt de la prise en charge précoce des syndromes coronaires aigus 

par les inhibiteurs des GP IIb/IIIa a été observé initialement dans l’étude  

CAPTURE [39] qui comportait une phase initiale de 18 à 24 heures de 

traitement par abciximab avant la procédure d’angioplastie coronaire. 

Dans cette étude qui a inclus 1265 patients ayant un angor instable réfractaire au 

traitement médical, l’abciximab était prescrit lorsque la coronarographie initiale 

montrait une lésion à dilater après une période de stabilisation médicale. 

L’étude a été interrompue lors de l’analyse intermédiaire en raison d’une 

réduction significative du critère primaire combiné des évènements ischémiques 

à un mois sous abciximab (décès, infarctus et revascularisation urgente) de 15,9 

à 11,3 % (p = 0,01). 

Au cours de la phase médicale pure, le traitement par abciximab était associé à 

une diminution significative des complications thrombotiques (décès, infarctus) 

de 2,1 % sous placebo à 0,6 % sous abciximab (p = 0,03) due essentiellement à 

une diminution du taux d’infarctus avec ou sans onde Q. Néanmoins, cette étude 

a permis d’apprécier le rôle bénéfique potentiel de la stabilisation initiale des 

syndromes coronaires aigus par les anti-GP IIb/IIIa.  

Le bénéfice de l’abciximab dans l’étude  CAPTURE  avec une diminution du 

critère mixte à six mois (décès, infarctus du myocarde) de 23,9 à 9,5 % (p = 

0,002) était confiné aux patients présentant une augmentation de le troponine 

[40]. 

Cependant, le bénéfice potentiel de l’abciximab (bolus + perfusion) au cours des 

syndromes coronaires aigus avec une approche médicale sans revascularisation 

au cours des 48 premières heures n’a pas été confirmé dans l’étude  GUSTO IV 

ACS [41]. Dans cette étude randomisée, multicentrique en double insu, 7800 

patients présentant un syndrome coronaire aigu (UA/NSTSEMI), ont été 
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randomisés en trois groupes (placebo, abciximab bolus + 24 heures de perfusion, 

et abciximab bolus + 48 heures de perfusion).  

A un mois, l’événement cardiaque majeur (décès, infarctus du myocarde) est 

survenu chez 8 % sous placebo, 8,2 % sous abciximab administré pendant 24 

heures et 9,1 % sous abciximab administré pendant deux jours. 

A 48 heures, le décès est survenu chez 0,3 ; 0,7 et 0,9% des patients 

respectivement dans ces trois groupes (placebo vs abciximab à 48 heures, p = 

0,008). L’absence de bénéfice de l’abciximab à cette posologie comme stratégie 

médicale pure au cours des syndromes coronaires aigus, y compris chez les 

patients présentant une élévation initiale de la troponine, a contredit l’hypothèse 

initiale de l’effet bénéfique de l’abciximab dans cette indication. Depuis les 

résultats de  GUSTO IV ACS, les recommandations de l’ACC/AHA découragent 

l’utilisation de l’abciximab chez les patients présentant un syndrome coronaire 

aigu pour lequel une stratégie non invasive est envisagée (recommandation de 

classe IIIA de l’ACC/AHA). [42-44]  

Néanmoins, l’utilisation des inhibiteurs des GP IIb/IIIa dans les syndromes 

coronaires aigus comme approche médicale initiale suivie ou non de 

revascularisation coronaire a été étudié avec plus de succès dans l’étude  

PRISM -PLUS [45] avec le tirofiban ou dans l’étude  PURSUIT [46] avec 

l’eptifibatide.  

            Dans PRISM-PLUS, 1915 patients admis pour syndrome coronaire aigu 

ont été randomisés en double insu en trois groupes : tirofiban seul, héparine non 

fractionnée seule ou association héparine non fractionnée et tirofiban. Le 

traitement était administré pour une période minimale de 48 heures et le 

tirofiban devait être poursuivi pendant 12 à 24 heures après la réalisation d’une 

angioplastie coronaire. La durée moyenne de traitement par tirofiban a été de 

71± 20 heures. Dans cette étude, il est recommandé une approche invasive avec 

la réalisation d’une coronarographie (réalisée chez 90 % des patients) et d’une 

revascularisation coronaire (54% des patients) entre 48 et 96 heures après le 
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début du traitement. L’étude a été stoppée prématurément concernant le groupe 

traité par tirofiban seul en raison d’une surmortalité à j7 (4,6 % sous tirofiban 

seul vs 1,1 % sous héparine non fractionnée seule). 

Le critère primaire de jugement de l’étude (décès, infarctus du myocarde, 

récidive ischémique) à j7 était significativement diminué chez les patients 

recevant le tirofiban plus héparine vs héparine seule (12,9 vs 17,9%, RR 0,68, 

IC à 95% ; 0,53-0,88 ; p = 0,004) avec la persistance de l’efficacité à j 30 (18,5 

vs 22,3 % ; p = 0,03) et à six mois (22,7 vs 32,1 % ; p = 0,02).  

Le bénéfice de l’association tirofiban- héparine était présent précocement dès la 

48e heure alors que les patients n’étaient pas revascularisés et persistait 

également chez les patients traités médicalement sans revascularisation 

coronaire ultérieure (46 % des patients de l’étude). 

Néanmoins, il semble que le bénéfice du tirofiban chez les patients non 

vascularisés se limite aux patients les plus graves définis par un score TIMI ≥ 4 

(OR 0,69 ; IC à 95 % ; 0,49-0,99). 

A l’inverse, dans PRISM-PLUS, le tirofiban n’apportait pas de bénéfice chez les 

patients à faible risque (TIMI score < 4) non revascularisés [47]. 

Une des explications concernant l’efficacité des inhibiteurs des GP IIb/IIIa est 

apporté par l’analyse agiographique des coronarographies réalisées après 48 

heurs de traitement qui a montré une diminution significative de la masse 

thrombotique  au niveau de la lésion coupable et une amélioration du flux TIMI 

dans le groupe de patients recevant le double traitement tirofiban- héparine [48].  

Dans l’étude  PURSUIT [46], 10948 patients présentant un syndrome coronarien 

aigu (douleur angineuse de moins de 24 heures avec modification ECG ou 

élévation enzymatique) ont été randomisés en double insu pour recevoir de 

l’eptifibatide ou placebo en plus du traitement standard par aspirine et héparine. 

L’eptifibatide était administré à deux posologies (bolus de 180 µg/Kg suivi 

d’une perfusion de 1,3 ou 2 µg/Kg par minute pendant 72 heures ou  jusqu’à 

sorti de l’hôpital). En cas de revascularisation coronaire par angioplastie, le 
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traitement était poursuivi pendant 24 heures supplémentaires. Dans cette étude, 

le choix de réaliser une coronarographie suivie d’une revascularisation était 

laissé à la discrétion du médecin en charge. 

En fait, 59 % des patients de l’étude ont eu une coronarographie et 37 % ont eu 

une revascularisation : soit par angioplastie (23%) ou par pontage aortocoronaire 

(14%). A j 30, les événements cardiaques majeurs (décès et infarctus du 

myocarde) étaient significativement diminué de 1,5 % en valeur absolue sous 

eptifibatide vs placebo (15,7 vs 14,2, p = 0,04). 

Le bénéfice lié au traitement par eptifibatide était présent dès la 96e heure (9,1 

vs 7,6 %, p = 0,01) et persistait à six mois. Le traitement par eptifibatide 

comparé au placebo diminuait de 31 % l’incidence du critère composite (décès, 

infarctus du myocarde) à un mois chez les patients traités par angioplastie au 

cours des 72 heures (11,6 vs 16,7 %, p = 0,001).    

Il est intéressant de souligner  [49] que le bénéfice de l’eptifibatide est d’autant 

plus important que le délai entre l’apparition de symptômes et la mise en route 

du traitement est court : ainsi, la réduction du risque absolu de l’incidence des 

décès ou infarctus du myocarde non fatals à j 30 est de 2,8 % lorsque le 

traitement est réalisé dans les six heures, de 2,3 % lorsque le traitement est 

réalisé dans les six à 12 heures et n’est plus que de 1,4 % lorsque le traitement a 

été démarré au-delà de 12 heures. 

 

            Une méta – analyse des trois études randomisées utilisant l’abciximab 

(CAPTURE), le tirofiban (PRISM -PLUS), et l’eptifibatide (PURSUIT) a été 

réalisée par Boersma [50] afin de déterminer le bénéfice lié à l’utilisation 

précoce des inhibiteurs des GP IIb/IIIa comme stratégie médicale avant une 

éventuelle revascularisation coronaire.  

 

Pendant la phase médicale initiale, chacune de ces trois études a mis en évidence 

une réduction significative du taux des événements thrombotiques (décès, 
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infarctus du myocarde) sous anti- GP IIb/IIIa vs placebo avec une diminution en 

valeur absolue de 2,5 % sous anti- GP IIb/IIIa (n = 6125) vs placebo (n = 6171) 

correspondant à une diminution relative de 31 % (p < 0,001). De plus, chez les 

patients traités par angioplastie coronaire, le taux de complications 

thrombotiques post- angioplastie était significativement réduit par le traitement 

par les anti- GP IIb/IIIa vs placebo (4,9 vs 8,0 %, p < 0,001) correspondant à une 

diminution relative de 41 %.   

 

            I°-3/ Incidence et facteurs prédictifs de la thrombose de 
stent :   
 
           La thrombose de stent est la complication la plus redoutée du 

cardiologue interventionnel. 

Il s’agissait initialement du problème majeur associé à la mise en place d’une 

endoprothèse coronaire. 

Aujourd’hui, l’utilisation conjointe de l’aspirine et d’une thiénopyridine  

(ticlopidine ou clopidogrel) permet d’éviter ce type de complication dramatique. 

Le pourcentage d’occlusions aiguës ou subaiguës est inférieur à 1 %. 

Les lésions riches en thrombus ne sont plus considérées comme des contre-

indications et l’utilisation des anti- GP IIb/IIIa a également modifié 

significativement l’approche des lésions à risque  [14,102]. 

Ainsi l’utilisation des stents peut se faire dans toutes les situations cliniques 

rencontrées lorsque l’anatomie des coronaires est prête à leur utilisation et ce 

grâce au nouvel environnement pharmacologique disponible [95]. 

L’occlusion coronaire après implantation d’un stent est dans la majorité des cas 

secondaire à la constitution d’une dissection de l’artère et/ou d’un thrombus. 

Elle peut être responsable d’un infarctus ou du décès du patient. 

Les nouveaux médicaments antiagrégants plaquettaires (anti-GP IIb/IIIa) 

semblent très efficaces dans la prévention et le traitement de la thrombose. 
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Une occlusion complète peut survenir dans les minutes ou heures suivant 

l’implantation du stent. 

Chez les patients traités par ticlopidine, elle survient le plus souvent dans la 

première semaine. 

Tous les stents ne sont probablement pas équivalents et leurs caractéristiques 

pourraient influencer le risque de thrombose. Dans l’étude BENESTENT II, 

évaluant l’efficacité d’une prothèse recouverte d’héparine, le risque de 

réocclusion est inférieur à 0,2 % [26]. 

Iakovou et coll [103], ont réalisé une étude sur 2229 patients. Tous les patients 

ont eu une angioplastie coronaire réussie avec mise en place de stents au 

sirolimus (1062 patients, 1996 lésions, 2272 stents) et au paclitaxel (1167 

patients, 1801 lésions, 2223 stents) entre Avril 2002 et Janvier 2004. 

Tous les patients sont traités préalablement avec de la ticlopidine ou du 

clopidogrel et de l’aspirine. L’association ticlopidine ou clopidogrel et aspirine 

est maintenue au moins 3 mois pour les stents au sirolimus et au moins 6 mois 

pour les stents au paclitaxel.  

La thrombose de stent est considérée comme aigue dans les premières 48 heures 

suivant la procédure initiale d’angioplastie coronaire,  subaiguë lors des 30 

premiers jours et comme tardive au-delà. Son diagnostic positif repose sur la 

documentation angiographique d’une occlusion du stent, sur une mort subite ou 

un IDM post-procédural non expliqué par une autre lésion coronaire. 

Pour un suivi de 9 mois, 29 patients (1,3 %) ont présenté une thrombose de stent 

[9 (0,8 %) pour les stents au sirolimus, 20 (1,7 %) pour ceux au paclitaxel, p= 

0,09]. 14 patients (0,6 %) ont eu une thrombose subaiguë et 15 (0,7 %) une 

thrombose tardive. 13 patients (45 %) sont décédés après thrombose. 

Les facteurs indépendants prédictifs de thrombose de stent sont : L’arrêt 

prématuré du traitement antiagrégant (HR, 89 ; IC 95 %, 29,9-269,6 ; p< 0,001), 

l’insuffisance rénale (HR, 6,49 ; IC 95 %, 2,6-16,15 ; p< 0,001), le diabète (HR, 

3,71, IC 95 %, 1,74-7,89 ; p= 0,001), les lésions de bifurcation (HR, 6,42 ; IC 95 
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%, 2,93-14,7 ; p< 0,01) et une fraction d’éjection abaissée (HR, 1,09 ; IC 95 %, 

1,05-1,36 ; p< 0,001 pour chaque diminution de 10 %). 

Pour les thromboses subaiguës, la longueur du stent intervient également (HR, 

1,03 ; IC 95 %, 1-1,05 ; p= 0,01 pour chaque augmentation de 1 mm). 

La thrombose de stent est événement rare mais grave. Dans les études 

randomisées l’incidence de la thrombose est identique pour les stents nu et 

actifs. 

Dans cette étude l’incidence de la thrombose à 9 mois est estimée ici à 1.3 %. Ce 

taux est un peu plus élevé que d’autres grandes études, cela peut être expliqué 

par le fait que les lésions abordées sont de plus en plus complexes (79 % dans 

cette étude) chez des patients à risque ( diabète et insuffisance rénale 

prédisposant aux calcifications des lésions athéromateuses). 

Comparé au stent nu, la thrombose de stent actif est dans la moitié des cas 

différée au-delà du premier mois post-procédure d’où la nécessité de prolonger 

l’association d’antiagrégants. Les conséquences de la thrombose sont sévères 

avec une mortalité de 45 % (20 à 50 % dans la littérature). 

Parmi les facteurs prédictifs de thrombose, ressort en premier l’arrêt prématuré 

des antiagrégants plaquettaires : une thrombose est survenue chez 29 % des 

patients ayant interrompu prématurément le traitement antiagrégant [103]. 

 

 

   Pendant la période d’étude allant du mois d’Avril 1998 au mois de Juillet 

2005, 635 angioplasties coronaires ont été réalisées chez 534 patients 

hospitalisés pour syndrome coronarien aigu. 

Deux groupes de patients ont été identifiés : Un groupe a eu, en plus de 

l’angioplastie coronaire un traitement par de l’abciximab (152 patients, 190 

ATC + abciximab, 179 stents) et l’autre groupe a eu une angioplastie coronaire 

seule (382 patients, 445 ATC, 404 stents). 
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Tous les patients sont traités préalablement avec de la ticlopidine ou du 

clopidogrel et de l’aspirine. 

Pour un suivi de 12 mois, 16 patients ont présenté une thrombose de stent 

(2,9%) : Une thrombose aigue notée chez 2 patients (0,3 %), une thrombose 

subaiguë chez 9 patients (1,7 %) et une thrombose tardive chez 5 patients (0,9 

%).   

On relevait dans le groupe angioplastie coronaire avec abciximab, une réduction 

significative de l’incidence de la thrombose de stent (0,65 % versus 3,9 % ; p = 

0,03 : test exact de FISHER). 

L’incidence de la thrombose de stent à 12 mois estimée ici à 2,9 % (0,65 % pour 

le groupe angioplastie coronaire + abciximab et 3,9 % pour le groupe 

angioplastie coronaire seule). Ce taux est un peu plus élevé que dans d’autres 

grandes études. 

Cela peut être expliqué par le fait que l’on aborde en angioplastie des lésions de 

plus en plus complexes (72,8 % des lésions coronaires de type B2 ou C) chez 

des patients à risque (45,8 % des patients sont diabétiques).  

Les facteurs indépendants prédictifs de thrombose de stent relevés dans notre 

étude sont : 

 

� Le diabète  (p = 0,03*). 

� L’arrêt prématuré du traitement antiagrégant plaquettaire   (p < 0,01**). 

� L’absence d’usage d’un traitement par les anti-GP IIb/IIIa  (p = 0,03**). 

� Les lésions de bifurcation   (p = 0,02**). 

� Une fraction d’éjection du ventricule gauche abaissée   (p = 0,01**). 
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   II° - TOLERANCE DES ANTI- GP IIb/IIIa : 
 
Les effets adverses ont été également étudiés, ce sont les saignements majeurs et 

mineurs, les AVC hémorragiques et les thrombopénies.  

 Dans notre série, nous avons utilisés les critères TIMI pour évaluer l’incidence 

des saignements majeurs et mineurs.  [27] 

 

     II° -1/  Les saignements majeurs et mineurs : 
 
                II° -1-1/ Taux d’incidence des saignements : 
 
L’abciximab dans l’étude EPIC [14], avait montré une incidence de syndromes 

hémorragiques très supérieure à celle du groupe placebo ; les doses d’héparine 

étaient de 10000 ou 20000 U pour tous les individus, avec un temps de 

coagulation activée (ACT) entre 300 et 350 secondes. Tableau : 13  [20,51]  

L’incidence des saignements majeurs est de l’ordre de 14 % dans le groupe 

abciximab (bolus + perfusion) + héparine ; 11,1 % dans le groupe abciximab 

(bolus) + héparine et de 6,6 % (p <0,001) chez les patients recevant un placebo 

+ héparine. 

Les saignements mineurs retrouvés, sont respectivement de l’ordre de 16,9 % ; 

15,4% et 9,8 % (p < 0,001). Tableau : 14   

La majorité des saignements sont survenus au niveau du point de ponction 

vasculaire, dans 59 % des cas. 
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 Anti- GP IIb/IIIa  Héparine 
après ATC 

Protocole : ablation 
du désilet  

Saignements 
majeurs 

EPIC 1994 Abciximab (bolus+ 
perfusion) 

12h après 
l’intervention  

18 h après ATC         
       14% 

IMPACT II 
1997 

Eptifibatide  (135µg/Kg 
Bolus+0,5ou 
0,75µg/Kg/min perfusion  

Arrêt à la fin 
de 
l’intervention 

4 – 6 h après 
procédure 

        
       5,1% 

RESTORE 
1997 

Tirofiban (10µg/Kg bolus+ 
0,15µg/Kg/min perfusion 

Arrêt à la fin 
de 
l’intervention 

Si ACT <180 sec (4 - 
6 h après 
intervention) 

        
        5,3% 
 

EPILOG 
1997 

Abciximab (bolus+perfusion) 
+ dose standard, dose ajusté 
au poids d’héparine  

Arrêt à la fin 
de 
l’intervention 

Si ACT <180 sec (4 - 
6 h après 
intervention) 

         
       3,5% 

 
EPILOG 
1997 

Abciximab (bolus+perfusion) 
+ faible dose, dose ajusté au 
poids d’héparine 

Arrêt à la fin 
de 
l’intervention 

Si ACT <180 sec (2 – 
6 h après 
intervention) 

                           
        2,0% 

EPISTENT 
1998 

Abciximab (bolus+perfusion) 
+ faible dose, dose ajusté au 
poids d’héparine 
 

Arrêt à la fin 
de 
l’intervention 

Si ACT <180 sec (2 – 
6 h après 
intervention) 

       
        1,7% 

 
              Tableau : 13 protocole d’utilisation de l’héparine, de l’ablation du désilet et 
l’incidence des saignements majeurs dans 5 études. [20,51] 
(ACT : temps de coagulation activée)  
 
Les études suivantes ont tenu compte de ces observations. Dans L’étude 

PROLOG [52] les doses d’héparine ont été ajustés au poids (100 U / Kg) avec 

un temps de coagulation activée (ACT) ≥ 300 secondes ; cette étude avait 

montré une diminution des complications hémorragiques sans élévation des 

complications ischémiques chez le groupe de patient recevant une dose 

d’héparine ajusté au poids. 

 

Dans l’étude EPILOG [15], le risque de saignement majeur ; chez les patients 

recevant de faible doses d’héparine est identique à celui du groupe placebo (2 vs 

3,1 % ; p = 0,7 : non significatif). 

L’incidence des saignements mineurs est de l’ordre de 7,4 % dans le groupe 

abciximab + héparine à dose standard ; 4,0 % dans le groupe abciximab + faible 

dose d’héparine et 3,7 % dans le groupe placebo + héparine à dose standard (p < 

0,001). 
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Le nombre de saignements majeurs dans les études IMPACT II et RESTORE 

dans lesquelles la dose d’héparine était ajustée au poids, était identique dans le 

groupe traitement et le groupe placebo [18]. 

De même dans l’étude EPISTENT, [19] le nombre de saignements majeurs et de 

transfusions a été comparable dans les trois groupes.  

 

 Abciximab/placebo/héparine Saignements 
majeurs   
(%) 

Saignements 
mineurs  (%) 

Transfusion       
(%)       

EPIC 1994 Abciximab (bolus+perfusion) + 
héparine vs abciximab (bolus) 
+ héparine vs placebo+ 
héparine 

14,0 vs 11,1 
vs 6,6 % 
p<0,001 

16,9 vs 15,4 vs 
9,8 % p< 0,001 

15 vs 13 vs 7 
% p< 0,01 

IMPACT 
1995                     
[54] 

Eptifibatide (perfusion de 4 h) 
+ héparine vs eptifibatide 
(perfusion de 12 h) + héparine 
vs placebo + héparine  

 
 8 vs 2 vs 8 %  
 

 
   33 vs 47 vs      
      14 %     

 

 
6 vs 10 vs 6 
% 

IMPACT- II 
1997  

Eptifibatide (135/0,5) + 
héparine vs eptifibatide 
(135/0,75) + héparine vs 
placebo + héparine 

 
5,1 vs 5,2 vs 
4,8 % p = NS 

 
11,7 vs 14,2 vs      
      9,3 % 

 
5,6 vs 5,9 5,2 
% p = NS  

CAPTURE  
1997 * 

Abciximab + héparine vs 
héparine 

3,8 vs 1,9 % 
p= 0,043 

4,8 vs 2 %    p= 
0,008 

7,1 vs 3,4 % 
p= 0,005 

RESTORE 
1997  

Tirofiban (10/ 0,15) + héparine 
vs héparine 

2,4 vs 2,1 % 
p= 0,662 

      NP     NP 

EPILOG 
1997 

Abciximab + dose standard 
d’héparine vs abciximab/ faible 
dose d’héparine vs placebo + 
dose standard d’héparine 

 
3,5 vs 2 vs 
3,1 % p= 0,7  

7,4 vs 4 vs 3,7 % 
p<0,001  

(comparaison 
avec dose 
standard 

d’héparine) 

 
3,3 vs 1,9 vs 
3,9 % p= 
0,46 

EPISTENT 
1998 

Stent+ dose standard d’héparine 
vs stent + abciximab + faible 
dose d’héparine vs angioplastie 
+ abciximab + faible dose 
d’héparine  

 
2,2 vs 1,5 vs 
1,4 % 

 
1,7 vs 2,9 vs 2,9 
% 
 

 
2 ,2 vs 2,8 vs 
3,1 % 

 
   Tableau : 14 Les complications hémorragiques au cours de l’angioplastie coronaire avec 
l’utilisation des anti- GP IIb/IIIa   (NS : non significatif ; NP : non précisé ; * : étude excluant 
les patients avec pontage aortocoronaire) [20]. 
 
Tous ces études réalisées chez les patients ont montré que les saignements 

peuvent être diminués moyennant des précautions particulières ; ces précautions 

consistent en : 

- L’utilisation de faibles doses d’héparine. 
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- La proscription de l’administration d’héparine en post procédure immédiate.   

- L’ablation précoce des désilets artériels.   

- L’utilisation systématique des inhibiteurs de la pompe à protons. 
 
                            NNNNotre série, a concerné 152 patients devant subir une angioplastie coronaire 

pour syndrome coronarien aigu (IDM, n=  94 patients ; Angor instable, n= 58 

patients). Les patients ont été traités par abciximab (bolus : 0,25 mg/Kg + 

perfusion de 0,125 µg/Kg/min pendant 12 heures).  

L’incidence des saignements majeurs et mineurs sont respectivement de l’ordre 

de 0 % et de 4,6 % (7/152). 

La majorité des saignements sont survenus au niveau du point de ponction 

vasculaire dans 85,7 % des cas, un seul cas (14,3 %) est d’origine gastro- 

intestinale en rapport avec un ulcère de bulbe. 

Nos résultats sont comparables avec la littérature, en particulier avec l’étude 

EPILOG  pour les saignements mineurs. 

  
I’incidence  faible des saignements majeurs et mineurs retrouvé dans notre étude 

peut être expliquer par le respect de certaines précautions, que suivent nos 

angioplasticiens au cours de l’utilisation des anti- GP IIb/IIIa dans les 

syndromes coronariens traités par angioplastie coronaire ; ces précautions 

consistent en l’utilisation de faible doses d’héparine, la proscription de 

l’administration d’héparine en post procédure immédiate et l’ablation précoce 

des désilets artériels.  

 

 
               II° - 1-2/  Facteurs prédictifs des complications hémorragiques 
chez les patients sous anti- GP IIb/IIIa  
 
        Les facteurs de risques des saignements majeurs et mineurs ont été évalués 

dans plusieurs études, dans EPIC, Aguirre et al  [54] a démontré l’existence de 

plusieurs facteurs de risques cliniques et des facteurs de risques liés à la 
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procédure responsable de l’augmentation des complications hémorragiques chez 

les patients traités par les anti- GP IIb/IIIa. Tableau : 15  [20] 

 
                   *- facteurs de risques cliniques : 
 
        Le sexe féminin, l’âge avancé des patients, le faible poids (BMI<18), 

L’infarctus du myocarde et les lésions coronaires de types C [55] sont des 

facteurs de risques cliniques associés à une augmentation des complications 

hémorragiques. 

 
                  *- facteurs de risques liés à la procédure : 
 
L’échec de la procédure, une longue durée de la procédure, l’utilisation de 

l’abciximab, le recours à un pontage aortocoronaire et l’utilisation de forte dose 

d’héparine au cours de la procédure d’angioplastie ; sont d’après Aguirre et al 

[54] des facteurs de risques associé à une élévation de l’incidence des 

saignements majeurs et mineurs. 

 

Blankenship et al [56] ont évalués les facteurs de risques des saignements 

majeurs et mineurs au niveau de point de ponction vasculaire dans l’étude EPIC, 

ils ont trouvés que l’utilisation de l’abciximab, l’infarctus du myocarde, le sexe 

féminin, le cathéter guide large (9 F au 11F), la longue durée de la procédure, 

l’âge avancé des patients sont des facteurs prédictifs de saignement. 

 

Mandak el al [57] ont testés les facteurs prédictifs de saignement au niveau du 

point de ponction chez les patients soumis sous anti- GP IIb/IIIa, dans l’étude 

IMPACT- II ; ils ont notés que : le traitement par l’eptifibatide, l’âge avancé des 

patients, le traitement récent par les fibrinolytiques, l’existence d’une dissection 

coronaire majeure pendant la procédure et l’accès veineux du cathéter sont des 

facteurs prédictifs de saignements.     
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 FDR probables 
(critères d’exclusion) 

FDR cliniques 
(démontrés dans les études) 

    FDR liés à la procédure  
(démontrés dans les études) 

 
.AVC récent                                           
.Déficit neurologique résiduel 
.Anomalie du SNC  
.Temps de Quick >1,2 * normal     
.Hémorragie interne 
.TA >180/100 mm Hg 
.Intervention chirurgicale majeure  
 Ou saignement dans les 6 
semaines précédentes 
.plaquettes< 100000/ mm3 
.traitement récent par abciximab 
 si une réadministration est  
  nécessaire  

 
. sexe féminin 
. âge avancé 
. faible poids 
. infarctus du myocarde 
. lésion coronaire type C 
. traitement avec les anti- GP      
IIb/IIIa 
. cathétérisme cardiaque ou        
coronarographie  

 
.échec de la procédure 
.cathéter large (9 F au 11F) 
.accès veineux du cathéter 
.ACT élevé 
.pontage aortocoronaire 
.longue durée de la procédure ou 
difficulté technique 
.traitement avec les anti- GP 
IIb/IIIa 
.nécessité de répéter la procédure  
.retard de l’ablation du désilet 
.pas d’arrêt de l’héparine après la 
procédure 

 
       Tableau : 15 facteurs de risques des complications hémorragiques chez les patients 
traites par les anti- GP IIb/IIIa  (FDR : facteurs de risques ; ACT : temps de coagulation 
activée ; SNC : système nerveux central). [20] 
 
    EEEEn suivant les précautions préconisées pour minimiser les effets indésirables 

des anti- GP IIb/IIIa, les facteurs de risques de saignements retrouvés dans notre 

série sont : 

 

� - Les facteurs de risques cliniques : 

 

• le sexe féminin : (p< 0,001) 

Dans cet sous groupe d’étude nous avons noté une prédominance du sexe 

féminin dans 71,4 % des cas (2 hommes + 5 femmes avec un sex-ratio = 0,40). 

• l’âge avancé : (p= 0,002) 

Les complications hémorragiques sous anti-GP IIb/IIIa, ont été retrouvées chez 

les patients dont l’âge moyen était de 67±13 ans avec des extrêmes allant de 46 

à 75 ans. 

• l’infarctus de myocarde : (p= 0,033) 

L’infarctus du myocarde a était retrouvé chez 85,7 % (6/7) des patients qui ont 

présentés des complications hémorragiques sous anti- GP IIb/IIIa. 
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� - Le facteur de risque lié à la procédure : 

 

Le seul facteur de risque de saignement lié à la procédure retrouvé, est la longue 

durée avec difficultés techniques de la procédure d’angioplastie (p<0,001). 

Dans notre série, ce facteur de risque de saignement a été retrouvé dans 71,4 % 

des cas (5/7 patients).   

Tous ces facteurs de risques de complications hémorragiques sous anti- GP 

IIb/IIIa retrouvés dans notre étude, sont comparables a ceux de la littérature. 

 
           II-1-3/ Surveillance médicale et précautions d’emploi des anti-GP 
IIb/IIIa : 
 
Il a été démontré que les anti-GP IIb/IIIa entraînaient un bénéfice chez les 

patients à haut risque de complications ischémiques en rapport avec une 

angioplastie coronaire. Cependant, en raison de l’accroissement du risque 

hémorragique, une évaluation  minutieuse du rapport bénéfice / risque doit être 

effectuée au cas par cas avant d’entreprendre un traitement par les anti- GP 

IIb/IIIa. 

Les anti- GP IIb/IIIa ne doivent être administrés qu’en association avec des 

soins médicaux spécialisés et des soins infirmiers intensifs. De plus des examens 

complémentaires fonctionnels hématologiques notamment : numération de la 

formule sanguine, taux de prothrombine (temps de Quick) temps de céphaline 

activateur, doivent être réalisables, et l’infrastructure doit permettre 

l’administration de produits sanguins 

   

A°-/ Association à l’héparine : 

Les anti- GP IIb/IIIa doivent être utilisés en complément d’un traitement  par 

aspirine et héparine. 

L’administration non contrôlées d’héparine lors de la procédure de dilatation 

amène à un pourcentage d’accidents hémorragiques élevé ; la dose d’héparine 
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doit être adaptée au poids du patient. De plus, l’utilisation de faibles doses 

d’héparine permet de réduire le risque d’hémorragie importante d’après l’étude  

EPILOG [15]. 

Une surveillance biologique est nécessaire et comprend, en cas d’extrême 

urgence, un temps de coagulation activée (ACT) ou à défaut un temps de 

céphaline activateur (TCA).  

Les résultats des tests de surveillance sont variables d’un laboratoire à l’autre en 

fonction des réactifs, et leur interprétation doit tenir compte de l’avis du 

biologiste.  

              1- / si le laboratoire de cathétérisme dispose d’un appareillage 

permettant la mesure du temps de coagulation activée (ACT), le temps de 

coagulation activée doit être contrôlé avant et pendant la procédure : 

 

� - Bolus d’héparine avant l’angioplastie coronaire : 

 

Si l’ACT est inférieur à 200 secondes avant le début de la procédure 

d’angioplastie coronaire, un bolus initial d’héparine doit être administré au 

moment de la mise en place de l’accès artériel, selon la règle suivante : ACT < 

150 secondes : administrer 70 UI/Kg ; ACT entre 150 et 199 secondes : 

administrer 50UI/Kg. La posologie d’héparine pour le bolus initial ne doit pas 

dépasser 7000 UI [58].  

L’ACT doit être contrôlé au minimum deux minutes après l’administration du 

bolus initial d’héparine. S’il est inférieur à 200 secondes, des bolus additionnels 

d’héparine de 20 UI/Kg peuvent être administrés jusqu’à l’obtention d’un ACT 

≥ 200 secondes. 

Si la situation est telle que des doses supérieures d’héparine sont estimées 

cliniquement nécessaires malgré la possibilité d’un plus grand risque de 

saignement, il est recommandé de titrer soigneusement l’héparine en utilisant 
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des doses ajustées en fonction du poids et en visant un ACT qui ne dépasse pas 

300 secondes.   

  

� Administration d’héparine en cours de l’angioplastie coronaire : 

 

 Pendant la procédure d’angioplastie coronaire, l’ACT doit être vérifié toutes les 

30 minutes. Si le temps de coagulation activée est inférieur à 200 secondes, 

administrer des bolus de 20 UI/Kg d’héparine jusqu’à obtenir un ACT ≥ 200 

secondes.  

Le temps de coagulation activée doit être contrôlé avant et au minimum deux 

minutes après chaque bolus d’héparine. 

En remplacement de l’administration de bolus supplémentaires selon cette 

procédure, une perfusion continue d’héparine de  7 UI/Kg/heure peut être mise 

en place lorsque les premières doses administrées ont permis d’atteindre un 

ACT ≥ 200 secondes. Cette perfusion peut être poursuivie pendant toute la durée 

de la procédure. 

             2- / Si le laboratoire de cathétérisme ne dispose pas d’un appareillage 

permettant la mesure du temps de coagulation activée, le temps de céphaline 

activateur (TCA) doit être contrôlé avant la procédure : 

 

- Si le patient reçoit déjà de l’héparine, le temps de céphaline activateur doit être 

1,5 à 2,5 fois la valeur du témoin. Si le résultat est insuffisant au moment de 

l’insertion de l’introducteur, un bolus intraveineux additionnel d’héparine de 20 

UI/Kg est ajouté. 

- Si le patient ne recevait pas d’héparine avant l’angioplastie coronaire, un bolus 

initial d’héparine de 70 UI/Kg sans dépasser 7000 UI sera alors administré. 

Lors d’une procédure prolongée au-delà d’une heure, un perfusion intraveineuse 

continue de 7 UI/Kg/heure peut être poursuivie pendant toute la procédure , si le 
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bolus initial d’héparine a permis d’atteindre la valeur de TCA fixée (1,5 à 2 fois 

la valeur du témoin). 

 

� - Perfusion d’héparine après l’angioplastie coronaire : 

 

Il est fortement recommandé d’arrêter l’héparine dés la fin de la procédure  en 

retirant l’introducteur dans les 6 heures. 

Cependant, si l’héparinothérapie doit être poursuivie après l’angioplastie 

coronaire ou si le retrait plus tardif de l’introducteur est indiqué, la vitesse de 

perfusion initiale de 7 UI/Kg heure est recommandée [20,58]. 

 
B°-/  Prévention du risque hémorragique : 
 

� - Site de ponction de l’artère fémorale : 
 

Les anti- GP IIb/IIIa entraînaient une augmentation de la fréquence des 

complications hémorragiques, notamment au niveau du site de ponction de 

l’artère fémorale pour la mise en place de l’introducteur. Les recommandations 

suivantes concernent spécifiquement les soins pour le site de ponction [20] : 

 

� - Insertion de l’introducteur dans l’artère fémorale : 

 

- Chaque fois que possible, limiter l’accès vasculaire à un introducteur artériel 

(éviter la mise en place d’un introducteur veineux) [20]. 

- L’accès artériel ou veineux doit être obtenu en ponctionnant seulement la paroi 

antérieure du vaisseau. 

- Il est fortement déconseillé d’utiliser la technique du va et vient pour identifier 

la structure vasculaire. 

 

� - Pendant que l’introducteur fémoral est en place : 

 



              Discussion. 

Apport des anti- GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu.  88 

- Vérifier le site d’insertion de l’introducteur et les pouls distaux du (des) 

membre(s) concerné(s) toutes les 15 minutes pendant 1 heure, puis toutes les 

heures pendant 6 heures. 

- Assurer un repos au lit absolu, avec la tête du lit à ≤ 30degrés. 

- Immobiliser le(s) membre(s) en position de rectitude, à l’aide de draps roulés 

ou de moyens de contention douce. 

- Si nécessaire, administrer une analgésie médicamenteuse pour les douleurs 

dorsales/inguinales.  

- Donner des instructions verbales au patient pour lui apprendre comment 

participer aux soins après l’angioplastie coronaire. 

 

� - Ablation de l’introducteur fémoral : 
 

- L’héparine doit être arrêtée au moins 4 heures avant l’ablation de 

l’introducteur artériel. 

- Vérifier le temps de céphaline activateur (TCA) ou le temps de coagulation 

activée (ACT) avant l’ablation de l’introducteur artériel : ne pas procéder à 

l’ablation de l’introducteur tant que le TCA n’est pas ≤ 50 secondes ou le temps 

de coagulation activée (ACT) n’est pas ≤ 175 secondes [58]. 

- Comprimer le point de ponction pendant au moins 30 minutes après l’ablation  

de l’introducteur, soit manuellement, soit à l’aide d’un dispositif mécanique. 

- Appliquer un pansement compressif une fois que l’hémostase a été obtenue. 

 

� - Après l’ablation de l’introducteur artériel fémoral : 

 

- Vérifier l’absence de saignement ou d’hématome au creux inguinal, ainsi que 

les pouls distaux toutes les 15 minutes pendant la première heure ou jusqu’à 

stabilisation, puis toutes les heures, pendant les 6 heures suivant le retrait de 

l’introducteur. 



              Discussion. 

Apport des anti- GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu.  89 

- Maintenir le repos au lit absolu, avec la tête du lit ≤ 30 degrés, et le(s) 

membre(s) en rectitude pendant 6 à 8 heures après l’ablation de l’introducteur, 

ou 6 à 8 heures après l’arrêt du Reopro, ou 4 heures après l’arrêt de l’héparine, 

en fonction de l’événement qui survient en dernier [20,57].  

- Retirer le pansement compressif avant la marche. 

- Continuer l’administration des médicaments permettant d’assurer le confort du 

patient.  

 
� - Conduite pratique en cas de formation d’hématome au site de ponction 

artériel : 
 

Si un saignement au niveau du creux inguinal survient, qu’il y ait ou non 

formation d’hématome, les procédures suivantes sont recommandées : 

- Abaisser la tête du lit à 0 degré. 

- Comprimer manuellement ou à l’aide d’un dispositif mécanique jusqu’à ce que 

l’hémostase soit obtenue. 

- Tout hématome doit être mesuré et surveillé à la recherche d’une 

augmentation. 

- Changer le pansement compressif à la demande. 

- Si le patient reçoit de l’héparine, vérifier le temps de céphaline activateur et 

adapter la posologie d’héparine si nécessaire. 

- Maintenir l’accès intraveineux si l’introducteur a été retiré. 

Si l’hémorragie du creux inguinal persiste, ou si l’hématome s’accroît pendant la 

perfusion de Reopro en dépit des mesures précédentes, la perfusion de Reopro 

doit être immédiatement interrompue et l’introducteur artériel retiré en suivant 

les recommandations indiquées précédemment. Après l’ablation de 

l’introducteur, une voie veineuse doit être conservée jusqu’à ce que 

l’hémorragie soit contrôlée.  
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� - Sites potentiellement hémorragiques : 

 

Il convient de porter une attention particulière à tous les sites de saignement 

potentiels, en particulier les points de ponction artériels et veineux, les sites 

d’insertion des cathéters, les incisions cutanées, et les sites de ponctions à 

l’aiguille. 

� -Saignement rétro péritonéal : 

 
L’administration de Reopro est associée à un risque accru de saignement rétro 

péritonéal en liaison avec la ponction des vaisseaux fémoraux, l’utilisation 

d’introducteurs veineux doit être évitée chaque fois que possible et seul la paroi 

antérieure de l’artère ou de la veine doit être ponctionnée lors de la mise en 

place de l’accès vasculaire [20,52,57]. 

 
� - Prévention des hémorragies gastro-intestinales : 

 
Afin de prévenir une hémorragie digestive spontanée, il est recommandé 

d’administrer préalablement aux patients soit des inhibiteurs des récepteurs 

histaminiques H2, soit des antiacides liquides [20,62,63]. 

 

� - Soins infirmiers : 
 
Chaque fois qu’elles ne sont pas nécessaires, les ponctions artérielles ou 

veineuses, les injections intramusculaires, l’utilisation systématique de sondes 

urinaires, l’intubation nasotrachéale, les sondes naso-gastriques et l’utilisation 

de brassards de mesure automatique de la pression artérielle doivent être évités. 

Il faut envisager de purger le cathéter avec du soluté salé isotonique voire de 

l’héparine lorsqu’il est utilisé pour des prélèvements sanguins. Les sites de 

ponction vasculaires doivent être surveillés et les informations consignées. 

Les pansements doivent être ôtés avec douceur. 
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        II°- 2/ les thrombopénies : 
 
Le mécanisme physiopathologique exact de la thrombopénie due à 

l’administration des anti- GP IIb/IIIa est inconnu. 

Schématiquement 3 mécanismes principaux peuvent être à l’origine de la 

thrombopénie [2,24] : 

- Séquestration splénique avec ou sans anomalies fonctionnelles de la moelle 

osseuse. 

- Diminution de la production des plaquettes due à des désordres au niveau de la 

moelle osseuse. 

- Destruction excessive des plaquettes de mécanisme immunologique ou non. 

 

Les cas de thrombopénies décrites au cours de traitement par les anti- GP 

IIb/IIIa ont imposé que soit effectuée l’analyse du taux de plaquettes 

régulièrement pendant et immédiatement après les perfusions [51]. 

Le taux de thrombopénies (plaquettes < 100000/mm3) observées au cours des 

cinq études ayant évalué les anti-GP IIb/IIIa dans la pathologie coronaire aiguë 

(EPIC, EPILOG, CAPTURE, IMPACT II, RESTORE) varie entre 1,1 % et 5,6 

% [14,15,16,17,21,24,64]. 

La fréquence des thrombopénies aigues sévères (plaquettes < 50000/mm3) et 

des thrombopénies aigues profondes (plaquettes <20000/mm3) était 

respectivement de 0,5 et de 0,3 % dans le groupe placebo versus 1,1 (p< 0,017) 

et 0,6 % (non significatif) dans le groupe abciximab. Les cas de thrombopénies 

sévères ont été facilement contrôlés par des transfusions plaquettaires. 

Tableau : 16 

Lors de l’utilisation d’abciximab, la fréquence des thrombopénies aigues graves 

est de l’ordre de 1,6 %, ce qui est supérieur à celle retrouvée avec l’eptifibatide 

et le tirofiban (< 1 %). 
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L’analyse détaillée des différentes études montre que c’est l’association avec les 

fortes doses d’héparine qu’il y a le plus de cas de thrombopénies [66]. Les 

raisons précises ne sont pas identifiées, toutefois, de ces études on peut déduire 

que les conditions de sécurité incitent à utiliser en association avec l’abciximab 

de faibles doses d’héparine [51].   

La méta- analyse de 25 essais réalisés avec les anti- GP IIb/IIIa portant sur 

21580 patients dont 13093 traités par les anti- GP IIb/IIIa retrouve un 

pourcentage de thrombopénies de 2,3 % soit une augmentation du risque de 42 

% par rapport au placebo. Il n’y a pas de différence entre les divers molécules 

que ce soit en présence ou non d’héparine [23,24]. 

 
 
     
 

Plaquettes 
(×1000/mm3) 

Les anti- GP 
IIb/ IIIa (%) 

Placebo   (%)              Valeur de  p 

EPIC  
  (n= 2099) 

     < 100 
     < 50 

        5,2 
        1,6 

         3,3 
         0,7 

          NS 
          NS 

EPILOG  
  (n= 2792) 

     < 100 
     < 50 

        2,5 
        0,4 

         1,5 
         0,4 

          NS 
          NS 

CAPTURE  
  (n= 1265) 

     < 100 
     < 50 

        5,6 
        1,6 

         1,3 
          0 

      < 0,001 
         0,001 

IMPACT II 
  (n= 4010) 

     < 100 
     < 50 

        2,6 
        0,2 

         2,4 
         0,6 

          NS 
          NS 

RESTORE  
   (n= 2141) 

     < 90 
     <50 

        1,1 
        0,2 

         0,9 
         0,1 

          NS 
          NS 

 
Tableau : 16 Répartition du taux de thrombopénies sous les anti- GP IIb/IIIa selon les 
séries (NS : non significatif ; p<0,05). [24] 
 
 

LLLLa fréquence des thrombopénies (plaquettes< 100000/mm3) retrouvée dans 

notre étude était de l’ordre de 3,3 % (5cas/152). Elle avoisine celle rapportée 

dans l’étude EPILOG [15] (2,5%).  

Elle est inférieure aux taux rapportés dans l’étude EPIC [14] et dans l’étude 

CAPTURE [21].         
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         Ces résultats retrouvés dans notre série, confirment l’utilité de 

l’association de faibles doses d’héparine avec les anti- GP IIb/ IIIa au cours de 

l’angioplastie des syndromes coronariens aigus. 

Aucun cas de thrombopénie sévère (plaquettes< 50000/mm3) ni de 

thrombopénie profonde (plaquettes< 20000/mm3) n’a été retrouvé dans notre 

étude. 

 
La possibilité de survenue de la thrombopénie impose une numération de base et 

une surveillance rigoureuse du nombre des plaquettes (avant traitement, à la 

2ème, 4ème, et 24ème heure) [24]. 

 Un temps de coagulation activée, un temps de prothrombine (TP), un temps de 

céphaline activateur doivent être pratiqué pour identifier des anomalies 

préexistantes de la coagulation. Des mesures du taux d’hémoglobine et 

l’hématocrite doivent être obtenues avant l’administration des anti- GP IIb/IIIa, 

12 heures après et 24 heures après l’injection du bolus. 

Un électrocardiogramme (ECG) comprenant 12 dérivations doit être effectué 

avant l’injection du bolus de Reopro, puis au retour du patient en secteur 

d’hospitalisation à sa sortie du laboratoire de cathétérisme, puis 24 heures après 

l’injection du bolus de Reopro. Les  paramètres vitaux (pression artérielle et 

fréquence cardiaque) doivent être notés toutes les heures dans les 4 premières 

heures puis 5, 12, 18 et 24 heure suivant l’injection du bolus de Reopro. 

 

 
Lorsqu’une chute significative du nombre des plaquettes survient, il faut : 
 
          - Faire d’autres numérations plaquettaires, ces numérations doivent être 

effectuées dans des tubes séparés contenant de l’EDTA, du citrate et de 

l’héparine, afin d’exclure une pseudothrombocytopénie due à une interaction in 

vitro avec l’anticoagulant utilisé.    
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          - Eliminer les autres causes (médicaments associés pouvant être à 

l’origine de la thrombopénie telles que [l’héparine, quinine, etc.…], coagulation 

intra vasculaire disséminée, syndrome hémolytique urémique, purpura 

thrombopénique, infection aigue, anomalie fonctionnelle de la moelle osseuse, 

vascularite…). 

          - Arrêter immédiatement les anti- GP IIb/IIIa. 

          -Arrêter les médicaments associés pouvant être à l’origine de la 

thrombopénie telles que l’héparine, les quinines et les quinidines. 

          - Continuer l’aspirine, la ticlopidine, ou le clopidogrel. 

          - Eviter les injections intramusculaires. 

          - Faire une transfusion plaquettaire si la thrombopénie est profonde 

(plaquettes< 20000/mm3) [24,66,67,68,69] 
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SURVEILLANCE REOPRO 
 
 

Nom                                                        ECG avant 24ème heure 
Prénom                                                   Dosage de plaquettes supplémentaire      
                                                                si besoin 
 
 
 
 
  H 0 H 1 H 2    H 3   H 4 H 5 H 6 H12 H18 H24 

TCA    +     +     +      

Plaquettes    +     +     +        + 

Hb / Hte    +           +     + 

Troponine    +       +       +   

Groupe -  
RH 

1ère  
déter 

 2ème 
déter 

       

 TA    +    +      +        +      +   +     +     +     +     + 

 Pouls    +    +    +        +        +   +    +     +     +     + 

 
Tableau : 17 Surveillance clinique et biologique du Reopro (Fédération de Cardiologie  
DINAN DINARD SAINT-MALO VALIDE / DR BAZIN - DR DENOLLE  juin 2004) (TCA : 
temps de céphaline activateur ; Hb : hémoglobine ; Hte : hématocrite ; déter : détermination). 
 
 
II° -3/ Les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques : 
 
L’incidence des accidents vasculaires cérébraux (AVC) hémorragiques 

rapportée dans les différents essais cliniques, réalisés avec les anti- GP IIb/IIIa, 

n’était pas différente du groupe placebo. 

Dans les études comparant héparine seule et anti- GP IIb/IIIa + héparine, 

l’incidence des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques était 

respectivement de 0,9 % et de 1,1 à 1,4 % cette différence n’est pas 

statistiquement significative [3,20,70]. 

Aucun saignement intracrânien n’a été relevé dans l’étude EPISTENT [19]. 

 

AAAAucun cas d’accidents vasculaires cérébraux hémorragiques n’a été observé 

dans notre  série. 
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Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature, en particulier à ceux de la 

série EPISTENT. 

Il faudrait, cependant, signaler que la majorité des études, y compris la notre, ont 

exclu les patients aux antécédents d’AVC. 

   
Ces données suggèrent que l’administration d’anti- GP IIb/IIIa en plus de 

l’héparine n’augmente pas l’incidence des AVC hémorragiques 

comparativement à l’administration d’héparine seule chez les patients sans 

antécédent d’AVC [20]. 

 
         III°-/ RESULTATS AU SUIVI A MOYEN ET A LON G 
TERME : 
 
        III° -1/ Resténose : 
 
                III° -1-1/ Mécanismes de la resténose : 
 
La physiopathologique de la resténose associe divers mécanismes en fonction de 

la technique d’angioplastie utilisée. 

 

� - Resténose après angioplastie au ballonnet : 

 

Il existe trois mécanismes de la resténose : 

� Hyperplasie néo-intimale : 

 

Le traumatisme vasculaire associé à l’angioplastie entraîne une réaction de 

croissance des cellules musculaires lisses aboutissant à la formation d’un tissu 

d’hyperplasie néo-intimale [71-73]. Cette réaction associe la prolifération et la 

migration ainsi que  d’une quantité importante de matrice extracellulaire. 
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Dans les modèles expérimentaux, la prolifération des cellules musculaires lisses 

est détectable dès les premiers jours suivant l’angioplastie ; la migration vers 

l’espace néo-intimal est également un phénomène relativement précoce. 

L’origine des cellules qui migrent vers le néo-intima est sujet très débattu (la 

théorie la plus classique les fait provenir de la média alors que des travaux plus 

récents évoquent une origine adventitielle). La production de matrice 

extracellulaire est responsable de la croissance plus tardive du tissu néo-intimal 

(l’évolutivité peut persister jusqu’au 2è ou 3è mois dans certains modèles 

expérimentaux). 

 
Ces données expérimentales ont été confirmées chez l’homme. Les études 

histologiques, réalisées à partir de prélèvements obtenus par athérectomie 

directionnelle, ont confirmé la présence de zones d’hyperplasie néo-intimale 

dans des fragments de resténose ; ces zones ont des caractéristiques 

histologiques proches de celles de l’hyperplasie néo-intimale expérimentale 

[71,74,75,76].   

 
 

� Remodelage vasculaire : 
 
L’hyperplasie néo-intimale a longtemps été considérée comme le mécanisme 

principal de la resténose. L’implication des phénomènes de remodelage 

vasculaire est plus récente [77-79]. 

Globalement, le remodelage vasculaire après angioplastie correspond aux 

changements de taille du vaisseau au site de la dilatation ; le remodelage peut 

réduire la taille du vaisseau et donc conduire à la resténose (remodelage 

constrictif) ou à l’inverse augmenter la taille du vaisseau pour minimiser les 

conséquences de l’hyperplasie (remodelage compensateur). 

Les études expérimentales ont montré que les phénomènes de remodelage 

vasculaire étaient proportionnellement plus importants que l’hyperplasie dans le 
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déterminisme de la resténose après angioplastie au ballonnet. Ces données ont 

été confirmées chez l’homme par des études faisant appel à l’échographie 

endocoronaire : La resténose après angioplastie au ballonnet chez l’homme est 

essentiellement due au remodelage vasculaire [71,80].  

 
� - Thrombose : 

 
De nombreuses études expérimentales et cliniques ont impliqué un phénomène 

de thrombose dans la physiopathologie de resténose. Le thrombus qui se forme 

en réponse au traumatisme vasculaire constitue tout d’abord une source 

importante de facteurs de croissance qui peuvent jouer sur la prolifération des 

cellules vasculaires.  

Le thrombus peut aussi s’organiser au site de l’angioplastie et constituer une 

sorte de « matrice » qui va progressivement être colonisé par les cellules 

musculaires lisses. Des études cliniques, utilisant des techniques de visualisation 

directe du thrombus coronaire chez l’homme comme l’angioscopie, ont associé 

le thrombus à la survenue d’une resténose [71,81]. 

 

Au total, parmi les 3 mécanismes qui participent à la physiopathologie de la 

resténose au ballonnet, les données récentes suggèrent un rôle prépondérant 

pour le remodelage vasculaire. 

 

� -Resténose après pose de stent : 
 
Les données sur les mécanismes de la resténose après angioplastie au ballonnet 

peuvent apparaître obsolètes à la vue de la pratique actuelle de l’angioplastie 

coronaire qui fait appel dans la majorité des cas à l’implantation d’une 

endoprothèse coronaire ou stent.                                                                        
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Les études cliniques randomisées ont montré que l’implantation d’un stent 

permettait de réduire significativement le risque de resténose [81,82], celui-ci 

reste toutefois non négligeable. 

La resténose intra stent, lorsqu’elle survient, s’explique par des mécanismes 

physiopathologiques différents de ceux de la resténose après angioplastie au 

ballonnet. 

L’implantation d’un stent empêche de manière quasi complète les phénomènes 

de remodelage vasculaire (qu’il soit constrictif ou compensateur) [71,83]. 

L’élimination du remodelage vasculaire est l’explication principale de la baisse 

de la resténose par le stent. 

L’hyperplasie néo-intimale est par contre significativement augmentée par le 

stent (probablement en réponse au corps étranger qu’est le stent ou du fait du 

traumatisme vasculaire plus important associé à l’obtention d’un meilleur 

résultat initial). Le thrombus qui tapisse le stent pourrait aussi en s’organisant 

jouer un  rôle dans la formation de la resténose intrastent. 

 

A u total, lorsqu’elle survient, la resténose intrastent est principalement due à 

l’hyperplasie néo-intimale. 

 Les mécanismes physiopathologiques différents de la resténose après 

angioplastie au ballonnet et de la resténose après pose de stent pourraient 

expliquer des sensibilités différentes aux tentatives de traitement préventif [71]. 

  

              III° -1-2/ Fréquence de la resténose : 
 
DDDDans notre série, avec un taux de suivi angiographique de 40 % (58/145), nous 

avons constaté 17 cas de resténose, soit 29,3 % (17/58) avec un délai moyen de 

resténose évalué à 5 mois et demi. 

L’incidence très élevée des angioplasties avec pose d’endoprothèse coronaire 

soit 94,2 % (179 ATC + stent / 190 ATC), dans notre population d’étude ; nous 
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permet d’expliquer notre résultat de resténose essentiellement retrouvé après 

pose de stent. 

Le taux de succès primaire de l’angioplastie coronaire en cas d’implantation de 

stent était de 98,3 % dans notre étude, versus angioplastie au ballonnet (63,6 %).  

Ce taux de resténose retrouvé dans notre série, avoisine celui rapporté dans les 

autres essais cliniques qui ont montrés un taux de resténose à 6 moins de l’ordre 

de 45 à 60 % après angioplastie au ballonnet et de  20 à 30 % après implantation 

de stent [60].                         

La variabilité des résultats s’explique par un taux et un délai du contrôle 

angiographique différents d’une étude à l’autre, et par la diversité des 

caractéristiques clinico-angiographiques des populations étudiées. L’utilisation 

ou non de prothèses endocoronaires a aussi largement influencé ces résultats. 

 

    La réduction du taux de resténose après implantation d’une endoprothèse 

passe par la prévention du retour élastique et la prévention du remodelage 

artériel [84-90]. Après implantation d’un stent, il existe une réaction 

d’hyperplasie cellulaire réactionnelle non spécifique qui dans sa forme excessive 

entraîne la resténose. Plusieurs études ont confirmé les résultats des 2 études 

initiales BENESTENT et STRESS [81,82]. 

L’extrapolation de ces résultats à différentes situations cliniques ou 

angiographiques doit se faire avec la plus grande prudence car une méta analyse 

des résultats a montré qu’aucun bénéfice du stent n’était observé pour des 

artères dont le diamètre était <  2,6 mm ou >  3,4 mm. 

Enfin, l’utilisation systématique d’un stent parfois critiquée [91] semble pour les 

lésions sélectionnées une stratégie supérieure à celle qui consisterait à les utiliser 

en seconde intention (étude OPUS). 
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AAAActuellement, le déploiement d’une prothèse endocoronaire est devenu 

systématique dans notre salle de cathétérisme depuis 1998, après une 

désobstruction coronaire et les patients reçoivent toujours la ticlopidine ou le 

clopidogrel en association avec l’aspirine. 

Actuellement avec l’avènement des stents actifs (à libération de produit 

cytostatique) le taux de resténose clinique et angiographiques a reculé 

d’avantage. 

Toutes ces précautions, que suivent nos angioplasticiens permettent d’expliquer 

les résultats rapportés dans notre étude. 

 

             III°-1-3/ Facteurs prédictifs de la resténose : 
 
Les facteurs prédictifs de resténose trouvés dans notre étude étaient : 
 

� - Le diabète  (p= 0,043) : 
 
Ce facteur était corrélé à la resténose. Cette corrélation a été signalée dans 

l’étude BARI [92], ou l’association du diabète et d’une angioplastie coronaire 

est additive et augmente le risque d’apparition d’une nouvelle sténose dans cette 

artère au suivi angiographique à 1 an.  

En réponse à l’agression vasculaire, les sujets diabétiques développent une 

hyperplasie intimale accélérée. Or, l’insuline induit une prolifération des cellules 

musculaires lisses. 

L’hyperinsulinisme chez les diabétiques traités est donc responsable à long 

terme du taux plus élevé d’événements coronaires par nouvelle sténose au 

niveau des artères dilatées ou non dilatées. 

Il semble reconnu que le sujet diabétique a après implantation de stent un taux 

d’événements coronaires au long cours plus important que le non diabétique. 

Toutefois, un travail récent [93] sur 954 patients avec suivi à 1 an différencie les 

diabétiques insulinodépendants des autres patients diabétiques. Dans le premier 
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groupe, le taux de survie sans événements coronaires est de 70 % alors qu’il est 

supérieur à 80 % dans l’autre groupe (p< 0,05) et le taux de revascularisation de 

la lésion cible de 28 % contre 17,6 % chez les diabétiques non 

insulinodépendants et 16,3 % chez les non diabétiques.  

 
� -Diamètre de l’artère coronaire désobstruée < 3 mm : 

                                               (p = 0,006) 
Akiyama T et al. [94] a démontré que le suivi au-delà de 1 an des petites artères 

(<3mm) après implantation de stent est moins favorable que celui des artères 

supérieures à 3 mm : cela est probablement en rapport avec l’étirement du 

vaisseau et une réponse proliférative exagérée, avec un taux de survie sans 

événements coronaires de 63 % vs 71,3 %.  

 
� - Lésion coronaire longue ≥ 20 mm  (p= 0,04) : 

 
Ce facteur a été rapporté surtout dans les études ou il y a eu recours à des 

prothèses endocoronaires [95] avec une valeur prédictive de resténose élevée. 

 
             III°-2/ Probabilité de survie sans événements cardiaque majeurs : 
 
Dans l’étude EPIC [14], IMPACT II [16] et RESTORE [17], la probabilité de 

survie sans événements cardiaques majeurs (infarctus du myocarde, pontage 

aorto-coronaire et poussées aigues d’insuffisance ventriculaire ischémiques) est 

respectivement de l’ordre de 74,6 %, 70,5 % et de 75,9 % à 6 mois. 

Dans l’étude EPISTENT [19], la probabilité de survie sans événements 

cardiaques majeurs à 6 mois est de l’ordre de 94,4 % dans le groupe stent + 

abciximab et n’est que de l’ordre de 88,6 % dans le groupe stent + placebo. 

 

DDDDans notre série, la probabilité de survie sans événements cardiaques majeurs 

est de l’ordre de 93,1 % à 6 mois (les événements cardiaques majeurs sont de 

l’ordre de 6,9 % à 6 mois). Cette valeur avoisine donc celle retrouvée dans 

l’étude EPISTENT et en particulier dans le groupe stent + placebo. 
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Seulement 145 patients inclus dans notre étude, ont été suivis pendant une durée 

moyenne de 18 mois avec des extrêmes allant de 3 à 82 mois ; 7 patients étaient 

décédés à la phase hospitalière. 

 
La probabilité de survie à 12 mois sans événements cardiaques majeurs pour 

l’ensemble de la population étudiée dans notre série, était de 84,1 % (23/145). 

Au cours du suivi, nous avons noté 8 cas d’IDM dont 4 (50%) ont inclus l’artère 

désobstruée, 7 cas de pontages aorto-coronaire dont 4 (57,1 %) ont inclus 

l’artère coronaire cible lors de l’ACTP et 6 cas de dysfonction VG ischémique.  

Il est difficile de comparer les taux de mortalité rapportés par la littérature, vu la 

variabilité des durées de suivi des populations d’étude. 

 
   IV°-/ STRATEGIES THERAPEUTIQUES : 
 
         Le tableau 18 : résume les indications, et conditions d’association des 

anti-GP IIb/IIIa. Ils sont toujours associés à l’aspirine et l’héparine. 

A l’inverse des autres anti-agrégants qui inhibent une voie spécifique de 

l’agrégation, (par exemple le clopidogrel inhibe spécifiquement la voie de 

l’ADP) les anti-GP IIb/IIIa bloquent l’étape ultime et commune de l’agrégation 

plaquettaire qui est la fixation des protéines adhésives. 

Cette action puissante présente en contre partie un risque hémorragique. Lors 

des premiers essais de ces molécules il était redouté que ce risque soit trop 

important. L’expérience actuelle montre qu’il est acceptable moyennant des 

règles d’utilisation et d’association prudente aux anti-coagulants de type 

héparine.  

Les indications en cours concernent la revascularisation coronaire percutanée, 

(angioplastie coronaire et stenting) [14,16,17,21]. 

L’approche médicale de l’angor instable réfractaire et de l’infarctus sans onde Q 

est aussi évaluée [15,46]. 
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Les critères qui ont été retenus pour montrer l’efficacité clinique par rapport aux 

traitements classiques à base d’aspirine et d’héparine comportent la survenue de 

décès, d’infarctus du myocarde, la nécessité de revascularisation en urgence. 

La supériorité des anti-GP IIb/IIIa a été bien montrée dans les études [14,15,21]. 

Les résultats obtenus dans l’angor instable et pendant les procédures 

d’angioplastie montrent une réduction des événements thrombotiques à la phase 

aigue mais sans bénéfice à long terme [51].  

 
Anti-GP 
IIb/IIIa  

Indications Protocole     Bolus Perfusions Doses 
d’héparine 

 
 
 
 
 
 
Abciximab 

Revascularisation 
Coronaire 
percutanée (RCP) 
 
 
Angor instable 
réfractaire 
RCP programmée 
 
 
 
 
 
Angioplastie 
Stent 

 
Epic 
 
 
 
Epilog 
 
 
 
Capture 
 
 
 
Epistent 

0,25mg/Kg, 5min  
10-60min avant 
RCP 
 
 
0,25mg/Kg, 5min 
10-60 min avant 
RCP 
 
0,25mg/Kg, 5min 
 
 
 
0,25mg/Kg,5min  
20min avant 

10µg/min 
12 H 
 
 
 
0,125µg/Kg/min 
12 H 
 
 
10µg/min 18-24 H 
pré 1 H post ATC 
 
 
0,125µg/Kg    12 H 
 
 

10-12000 U 
Bolus 
 
 
 
70 U/Kg bolus 
100 U/Kg bolus 
 
 
100 U/Kg bolus 
 
 
 
70 U/Kg bolus 

 
 
 
Eptifibatide  

Revascularisation 
Coronaire 
percutanée (RCP) 
 
 
A. instable 
IDM sans onde Q 

 
Impact II 
 
 
 
Pursuit 

135µg/Kg 20min 
avant 
135µg/Kg 
 
 
180µg/Kg 

0,5µg/Kg/min 
0,75µg/Kg/min 
20-24 H 
 
1,3µg/Kg/min 
2µg/Kg/min 
72H et 24H post 
ATC 

70U/Kg bolus 
100U/Kg bolus 
 
5000 
U/bolus+1000 
U/H 

 
 
Tirofiban 

A. instable 
IDM sans onde Q 
 
 
A. instable 
IDM sans onde Q 

Restore 
 
 
Prism-Plus 

10µ/Kg,3min 
(juste avant) 
 
 
0,4µg/Kg/min, 
30min 

0,15µg/Kg/min 
 
 
 
0,1µg/Kg/min 

150 U/Kg 
 
 
 
5000 U/ bolus 
+ 1000 U/h 

 

Tableau :18 Indications et modalités d’utilisation des anti-GP IIb/IIIa suivant les essais 
cliniques publiés, les conditions d’association avec l’héparine sont mentionnées (RCP: 
revascularisation coronaire percutanée).[51] 
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          IV°-1/ Apport des anti-GP IIb/IIIa et de l’angiopla stie 
coronaire dans l’angor stable. 
 
Les résultats de l’étude randomisée ISAR-REACT [96], comparant l’abciximab 

au placebo ne révèle pas de bénéfice clinique de l’abciximab sur les critères 

primaires de jugement chez les patients soumis à une angioplastie coronaire 

avec mise en place d’endoprothèse coronaire.  

Néanmoins, dans cette étude randomisée, les patients diabétiques et les patients 

ayant un syndrome coronarien aigu ou une lésion angiographique contenant un 

thrombus ont été exclus. 

 

Plus récemment, l’étude EPISTENT [19], a étendu l’intérêt de l’abciximab aux 

patients (ayant un angor stable ou instable) traités par angioplastie coronaire 

avec stenting ; démontrant la synergie d’action d’une approche  mixte 

mécanique et pharmacologique avec diminution des complications 

thrombotiques sous abciximab et des revascularisations liées à l’implantation 

d’endoprothèse coronaire. L’efficacité de l’abciximab étant retrouvés chez le  

groupe des patients diabétiques. Tableau : 19.      

Ces résultats n’ont pas été validés dans l’étude ISAR-SWEET [97]. Dans cette 

étude les patients ayant un syndrome coronarien aigu et ceux ayant une lésion 

angiographique contenant un thrombus ont été exclus. 

Malgré, une large méta analyse réalisée sur 20186 patients qui a étendu l’intérêt 

des anti-GP IIb/IIIa chez les patients faisant l’objet d’une revascularisation 

coronaire et malgré, une méta analyse récente réalisée sur 8004 patients qui 

suggère une diminution de la mortalité sous anti GP IIb/IIIa chez les patients  

soumis à une revascularisation coronaire avec stenting ; l’utilisation des 

inhibiteurs des récepteurs membranaires IIb/IIIa plaquettaires chez les patients 

ayant un angor stable et faisant l’objet d’une revascularisation coronaire ; doit 

être étudié cas par cas .      
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 Chez les patients soumis à une revascularisation coronaire pour angine de 

poitrine stable, les anti-GP IIb/IIIa sont utiles au cours des lésions 

angiographiques complexes, phénomène de no-reflow et les lésions 

angiographiques contenant un thrombus [98].  

(Recommendation for GP IIb/IIIa inhibitors in stable CAD PCI with complex 

lesions, threatening/actual vessel closure, visible thrombus, no/slow reflow: IIa 

C) [99]. 
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 CAPTURE EPIC EPILOG EPISTENT ERASER ISAR-
REACT 

ESPRIT IMPACT-II RESTORE 

Anti-GPIIb/IIIa Abciximab Abciximab Abciximab Abciximab Abciximab Abciximab Eptifibatide Eptifibatide Tirofiban 
Période 1993-1995 avant 1994     1995  1996-1997 1996-1997 2002-2003 1999-2000 1993-1994    1995 
Nombre de 
patients 

    1265     2099     2792     2399       225       2159      2064        4010     2212 

Caractéristiques  
cliniques 

A. instable 
réfractaire 
ATC dans 
24h 

A. instable 
sévère, IDM ou 
risque élevé de 
Complications 
thrombotiques 

ATC urgent 
ou élective, 
STEMI, 
NSTEMI sont 
exclus. 

43% A. stable, 
57% A. 
instable ou 
IDM récent. 

Risque 
faible. IDM 
+ thrombus 
coronaire  
sont exclus 
 

Risque faible 
(SCA, IDM 
<14j, DID et 
thrombus 
visible sont  
exclus) 

A. stable : 49% ; 
IDMq (-) / A . 
instable : 46% ; 
STEMI : 5% 

ATC urgente, 
élective. 

6% ATC 
primaire pour 
IDM, 
68%  A.  
instable  
 

Protocole 
d’administration 

18-24h 
avant ATC 

10 min avant  
ATC 

10-60 min  
avant ATC 

60 min  
avant ATC 

Immédiat 
avant ATC 

Immédiat  
avant ATC 

Immédiat 
avant ATC 

10-60 min 
avant ATC 

Au début 
de l’ATC 

Utilisation de 
stent 
(placebo/anti-
GPIIb/IIIa, % ) 

  
 7,4 / 7,8 

 
 0,6-1,7 

Stenting  
(critères d’ 
exclusion) 

stenting 67% 
(placebo ou 
abciximab) 
ballon simple 
33% 

Stenting  
chez tous 
les patients 

 
       91% 

Stenting chez 
tous  
les patients 

3,6 / 4,5 
stenting si  
occlusion 
aigue 

Pas de  
stenting 

Evénements 
cardiaques 
majeurs 

Décès, IDM 
Re-
intervention 

Décès, IDM,re- 
vascularisation, 
stent 

Décès, IDM,re 
vascularisation 
urgente 

Décès, IDM,re 
vascularisation 
urgente 

Sténose  
de stent 
(IVUS) 

Décès,IDM,re 
vascularisation 
urgente 

Décès, IDM 
revascularisation 
urgente, 

Décès, IDM 
revascularisation 
urgente,stenting 

Décès, IDM,re 
vascularisation 
urgente,stenting 

Résultats   
 
Placebo/anti-GP 
IIb/IIIa, %) 

30j 
 
15,9/11,3* 

30j 
placebo/bolus/ 
bolus+ perf : 
12,8 / 11,4 / 
8,3* 

30j  
placebo/TRT+ 
faible dose 
hép/TRT+ 
dose standard  
hép : 11,7/5,2* 
/5,4* 

30j 
stent+placebo/ 
stent+TRT/  
ballon+ TRT : 
10,8/5,3*/6,9* 

6 mois 
placebo/perf 
12h/perf 
24h 
25,1/27,04/ 
29,15 

30j 
 
4,0 / 4,2 

48 h 
 
10,5 / 6,6* 

30j 
placebo/bolus +  
perf faible dose 
/ bolus + perf  
dose élevée 
 11,4 / 9,2 / 9,9  

30j 
 
12,2 / 10,3 

 
Tableau :19 Modalités d’utilisation des anti-GPIIb/IIIa et de l’angioplastie coronaire chez les patients ayant angor stable ou/et syndrome 
coronarien aigu sans élévation du segment ST suivant les essais cliniques et d’après les guidelines de la société européenne de cardiologie Mars 
2005. (NSTEMI : syndrome coronarien aigu sans élévation de ST ; STEMI : syndrome coronarien aigu avec élévation de ST, SCA : syndrome 
coronarien aigu ; * : p <0.05) [99]. 
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       IV°-2/ Apport des anti-GP IIb/IIIa et de l’angioplastie 
coronaire dans le syndrome coronarien aigu sans sus décalage du 
segment ST. 
 
          Plusieurs études ont testés les anti-GP IIb/IIIa chez les patients ayant un 

syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST (NSTE-ACS), ces 

études ont été discutées avec détail dans les guidelines de la société européenne 

de cardiologie (ESC NSTE-ACS guidelines) [99,100].  

Ces études sont divisées en deux groupes : ceux  utilisant  une stratégie invasive 

et ceux utilisant une stratégie conservative.  

Le 2éme groupe inclut l’étude GUSTO-IV-ACS, l’étude PRISM et PRISM-

PLUS et l’étude PARAGON-A. 

Dans les études PURSUIT et PARAGON-B, le choix de réaliser une 

coronarographie suivie d’une revascularisation coronaire  était laissé à la 

discrétion du médecin en charge du malade 

Entre 1,6 et 30,5 % ont eu une intervention coronaire percutanée. Tableau : 20 

 

Les anti-GP IIb/IIIa sont utiles chez les patients à haut risque  de complications 

thrombotiques aigues (Malades avec ischémie myocardique récidivante, avec 

sous décalage permanent du segment ST, modification dynamique du segment 

ST, récidive précoce d’angine de poitrine après infarctus, instabilité 

hémodynamique, arythmie en cours de crise, taux élevé de troponine) [99], 

ayant un syndrome coronarien aigu sans sus décalage du segment ST et devant 

subir une revascularisation coronaire (Fig :19).     
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Fig : 19 Indications des anti-GP IIb/IIIa et de l’angioplastie coronaire chez les patients ayant 
un syndrome coronarien aigu sans sus décalage de ST d’après les guidelines de la société 
européenne de cardiologie (ESC NSTE-ACS guidelines Mars 2005), (NSTE-ACS : syndrome 
coronarien aigu sans sus décalage du segment ST ; HNF : héparine non fractionné ; ATC : angioplastie 
coronaire) [99]. 
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             ATC  
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                ATC  
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       ATC 
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 GUSTO-IV PRISM PRISM-PLUS PURSUIT PARAGON-A PARAGO N-B 

Anti-GP IIb/IIIa Abciximab Tirofiban Tirofiban Eptifibatide Lamifiban Lamifiban 
Période 1998-2000 1994-1996 1994-1996 1995-1997 1995-1996 1998-1999 
Nombre de patients      7800      3232         1915      10948        2282       5225 
Caractéristiques  
Cliniques 

SCA sans élévation 
persistante de ST 

Angor 
instable 

Angor instable 
et IDM q (-) 

SCA sans 
élévation 
persistance de ST 

Angor instable 
et IDM q (-) 

SCA sans 
élévation 
persistance de ST 

Protocole d’administration des 
anti- 
GP IIb/IIIa par rapport à l’ATC 

Non programmé Non précisé Au moins 48 h  
avant 
l’ATC 

< 72 h   avant  
l’ATC 

Au moins 3-5 j  chez 
les patients stables  

En moyenne 3 j 
avant l’ATC 

Héparine + anti- GP 
IIb/IIIa 

           Oui 
HNF / HBPM 

      Non         Non / oui              oui Non / oui  (Faible dose, 
Dose élevé) 

             Oui 
 HNF / HBPM 

 Indication angioplastie 
coronaire 
 

1,6% à 48h et 19 % 
des patients à j 30 
 

Indiqué 
seulement 
Chez 1,9% des 
patients 

Si IDM récent ou 
ischémie réfractaire 
 
 

à la discrétion du  
médecin en 
charge 
indiqué chez 
11,2% 
dans les 72 h 

Elective chez 10-15% 
Urgent 1,5-2,4 % des 
patients 

Indiqué  chez 
28 % des patients  

Utilisation de stent Non précisé Non précisé Non précisé             50 %            Non précisé              76 % 

Evénements cardiaques majeurs Décès, IDM Décès, IDM,  
Revascularisation 
urgente 

Décès, IDM,  
Revascularisation 
urgente 

Décès, IDM Décès (toutes causes) , 
IDM 

Décès, IDM, 
Ischémie sévère et 
récurrente 

Résultats  
 
(placebo/anti-GP 
IIb/IIIa, %) 
 

30j 
(placebo/abciximab 
24h/abciximab 
48h) 
8 / 8,2 / 9,1 

48 h 
 
5,6 / 3,8* 

7j 
Héparine/tirofiban 
/héparine+tirofiban 
16,9 (17,9) / 17,1 / 
11,6 (12,9)* 

30j 
 
15,7 / 14,2* 

30j 
placebo/faible dose ± 
héparine/dose élevé± 
héparine : 11,7 / 10,3 / 
10,8 
/12,3 / 11,6 

30j 
 
12,8 / 11,8 

 
Tableau :20 Modalités d’utilisation des anti-GP IIb/IIIa dans le syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST chez les patients qui 
ne faisant pas tous l’objet d’une revascularisation coronaire d’après les guidelines de la société européenne de cardiologie (ESC guidelines Mars 
2005), (HNF : héparine non fractionné ; HBPM : héparine à bas poids moléculaire ; SCA : syndrome coronarien aigu ; * : p < 0,05) [99]. 
 



              Discussion. 

Apport des anti- GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu.  111 

 Le traitement par abciximab avant la procédure d’angioplastie coronaire permet 

de réduire les complications ischémiques aigus (CAPTURE [21], EPIC [14], 

EPILOG [15], EPISTENT [19]). 

Seulement 7,6 % des patients dans l’étude CAPTURE [21] et inférieur à 2 % des 

patients dans l’étude EPIC [14], ont bénéficié d’une revascularisation avec 

stenting. Dans l’étude EPISTENT [19], seulement 43 % des patients ont un 

angor stable. Tableau : 19 

 

TARGET [101], rapporté lors de la dernière session de l’American Heart 

Association, a incorporé 4812 patients soumis à une angioplastie avec mise en 

place de prothèse endocoronaire en dehors de la phase aigue de l’infarctus du 

myocarde avec allocation aléatoire d’abciximab ou de tirofiban. 

A 30 jours, Les critères de jugements combinés sont survenus chez 7,6 % des 

patients dans le groupe tirofiban versus 6 % dans le groupe abciximab. 

A 6 mois, il n’ y a pas de différence significative entre les deux molécules. 

 

La figure 19, résume l’indication de la revascularisation coronaire associé à 

l’utilisation des anti- GP IIb/IIIa chez les patients ayant un syndrome coronarien 

aigu sans sus décalage du segment ST [99]. 

 

L’intérêt de la prise en charge précoce des syndromes coronaires aigus par les 

inhibiteurs des GP IIb/IIIa a été observé initialement dans l’étude CAPTURE 

[21], qui comportait une phase initiale de 18 à 24 heures de traitement par 

abciximab avant la procédure d’angioplastie coronaire. 

L’abciximab est utile chez les patients ayant un syndrome coronarien aigu avec 

sus décalage du segment ST et faisant l’objet d’une revascularisation coronaire. 

 

Lorsque le laboratoire de cathétérisme n’est pas disponible dans l’immédiat 

(<2,5 h), l’eptifibatide ou le tirofiban peut être prescrit («  drip and ship ») chez 
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les patients à haut risque de complications thrombotiques et ayant un syndrome 

coronarien aigu sans sus décalage du segment ST. 

Le traitement par abciximab ou eptifibatide est prescrit en per procédure si le 

laboratoire de cathétérisme est disponible dans l’immédiat fig : 19. 

Généralement l’abciximab est administré pendant 12 heures et l’eptifibatide 

pendant 16 heures après la procédure d’angioplastie coronaire. 

(Recommendation for GP IIb/IIIa inhibitors in high-risk NSTE-ACS patients 

with planned or performed PCI: I C). 

 

 

  IV°- 3/ Apport des anti-GP IIb/IIIa et de l’angio plastie coronaire 
dans le syndrome coronarien aigu avec sus décalage du segment 
ST. 
 
Cinq études (RAPPORT, ISAR, CADILLAC, ADMIRAL et ACE) ont évaluées 
l’abciximab en complément de la stratégie invasive chez les patients ayant un 
syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST (STE-ACS : STEMI) 
Tableau : 21. 
 
 
 Une méta analyse récente a conclu que l’abciximab constitue un traitement 
adjuvant de l’angioplastie coronaire, à 6 mois l’abciximab réduit la mortalité et 
la nécessité d’une revascularisation coronaire urgente chez les patients qui ont 
un syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST [99]. 
(Recommendation for abciximab in primary PCI: IIa A), fig: 20.  
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   Thrombolyse               
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig : 20 Indications de l’angioplastie coronaire dans le syndrome coronarien aigu avec sus 
décalage du segment ST (STE-ACS), d’après les guidelines de la société européenne de 
cardiologie (ESC STE- ACS guidelines Mars2005)[99].

                  STE- ACS 
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    Symptomatologie angineuse 
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de coronarographie 

Hôpital sans salle 
de coronarographie 
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Succès Echec 

ATC non disponible 
avant 24 h 

ATC disponible 
avant 24 h 

Ischémie myocardique 

ATC  si 
ischémie  
myocardique 

ATC après  
thrombolyse 

ATC de  
sauvetage 

ATC   
primaire 



              Discussion. 

Apport des anti- GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu.  114 

  

 

Tableau :21 Modalités d’utilisation des anti-GP IIb/IIIa et de l’angioplastie coronaire chez les patients ayant un syndrome coronarien aigu 
avec élévation du segment ST d’après les guidelines de la société européenne de cardiologie (ESC guidelines Mars 2005) (STE- ACS : syndrome 
coronarien aigu avec élévation du segment ST ; * p <0,05 ; TRT : traitement)[99]

 RAPPORT ISAR-2 CADILLAC ADMIRAL ACE Pooled 
Période 1995-1997 1997-1998 1997-1999 1997-1998 2001-2002  
Nombre de patients       483       401        2082        300      400  
Caractéristiques  
cliniques 

STE -ACS 
  < 12 h 

STE- ACS< 48h 
(Choc 
cardiogénique 
inclut) 

STE  - ACS 
< 12 h 

STE - ACS< 48h 
(Choc cardiogénique 
inclut) 

< 6 h après le début des 
symptômes 
ou > 6 et <24h, si 
ischémie myocardique 
(choc cardiogénique 
inclut) 

 

Utilisation de stent Indiqué chez 14,5 
% des patients 

Indiqué chez 
tous les 
patients 

Indiqué dans 50% 18,1/14 
groupe ballon simple, 
98 / 97,7 groupe stenting 

Indiqué chez tous les 
patients 

Indiqué chez tous les 
patients 

 

Evénements 
cardiaques majeurs 

Décès,IDM, 
revascularisation urgente 

Perte  du 
 diamètre 
du vaisseau 

Décès, IDM, revascularisation 
Urgente, AVC 

Décès,IDM, 
revascularisation urgente 

Décès, IDM, 
revascularisation 
Urgente, AVC 

 

Résultats  
 
(placebo/TRT, %) 

6 mois 
   28,1 / 28,2 

6 mois 
  1,21mm / 1,26 
mm 

6 mois 
ballon/ballon+ TRT/stent/stent 
+ TRT 20/16,5*/11,5*/10,2 

30j 
      14,6 / 6,0* 

30j 
   10,5 / 4,5* 

 

Critères de jugement 
atteints 

                 non           non             Oui (ballon seul),  
      Non (stenting) 

                 oui                  oui  

Décès, IDM, 
revascularisation 
(%) (contrôle / 
abciximab) 

 
              11,3 /5,8* 

 
        10,5 / 5,0* 

 
                     6,8 / 4,5* 

 
             14,6 / 6,0* 

 
                10,5 / 4,5* 

 
8,8/4,8* 

Décès, IDM (%) 
(contrôle / abciximab) 

               5,8 / 4,6         6,0 / 2,6                     3,2 / 2,7              7,9 / 4,7                 8,55 / 4,0 4,8/3,2*  

Décès (%) 
 (contrôle / abciximab) 

 
               2,1 /2,5 

 
       4,5 / 2,0 

 
                  2,35 /1,9 

 
             6,6 / 3,4 

 
               4,0 / 3,5 

 
3,1/2,3 
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CONCLUSION 
 
 

 L’ischémie myocardique aigue est souvent la conséquence d’une 

activation de l’agrégation plaquettaire au niveau d’une lésion coronaire instable, 

responsable d’une thrombose intra vasculaire.  

L’inhibition de l’activité plaquettaire devrait permettre de réduire l’incidence 

des complications aigues. 

L’acide acétylsalicylique et les thienopyridines représentaient les seule anti-

agrégants à la disposition des cardiologues jusqu’à l’avènement des inhibiteurs 

des récepteurs glycoprotéiques IIb/IIIa.  

Ces molécules représentent une nouvelle classe de puissants agents anti-

agrégants, utilisés par voie intraveineuse et qui bloquent la voie finale commune 

à l’agrégation plaquettaire. 

Ils sont classés en deux groupes : Les inhibiteurs non spécifiques de la GP 

IIb/IIIa comme l’abciximab (anticorps monoclonal c7E3Fab) et les inhibiteurs 

spécifiques de la GP IIb/IIIa comme le tirofiban ; c’est un peptidomimétique 

(analogue non peptidique) et l’eptifibatide ; un heptapeptide cyclique. 

Nous rapportons dans ce travail rétrospectif, l’expérience du service de 

cardiologie de l’Hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tunis (HMPIT) ; 

dans l’utilisation des anti- GP IIb/IIIa comme traitement adjuvant de 

l’angioplastie coronaire et du syndrome coronarien aigu.  

Ceci permettra de préciser nos indications et d’évaluer les résultats immédiats et 

à long terme de l’utilisation des anti- GP IIb/IIIa dans le syndrome coronarien 

aigu et dans l’angioplastie coronaire. 

 La population étudiée se compose de 152 patients consécutifs ayant 

bénéficié de 190 procédures d’angioplasties coronaires, associées à l’utilisation 
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des anti- GP IIb/IIIa pour syndrome coronarien aigu (avec et sans sus décalage 

du segment ST) colligées sur une période allant d’avril 1998 au mois de juillet 

2005. 

116 patients (76,3 %) ont eu une seule procédure, 34 patients (22,4 %) ont eu 

deux procédures et 2 patients (1,3 %) ont bénéficié de trois angioplasties 

coronaires. 

Les lésions considérées siégeaient sur des artères coronaires natives dans 186 

procédures et sur des ponts aorto-coronaires dans 4 procédures. 

Tous les patients inclus dans l’étude ont reçu un bolus de 0,25 mg/Kg 

d’abciximab dans les 60 minutes précédant la procédure d’angioplastie 

coronaire, suivi par une perfusion de 0,125 µg/Kg/min (maximum 10µg/min) 

pendant 12 heures. 

 L’âge moyen de nos patients était de 58 ± 8 ans avec des extrêmes allant de 27 

à 88 ans. 

La classique prédominance masculine est notée chez 82,2 % des patients avec 

un sex ratio = 4,62. 

Une présence élevée des facteurs de risque cardiovasculaires est relevée dans 

notre série : le tabagisme (77 %), l’HTA (51,3 %), la dyslipidémie (48 %), le 

diabète (43,4 %), la surcharge pondérale avec un BMI > 27 (24,3 %) et la notion 

de coronaropathie familiale toujours difficile à cerner dans 11,8 % des cas. 

52,6 % des patients cumulaient au mois trois facteurs de risque cardiovasculaire. 

 L’indication de l’angioplastie coronaire était guidée par la présence 

d’une ischémie myocardique manifeste révélée par un infarctus du myocarde 

avec onde Q chez 88 patients (57,9 %), un angor instable chez 58 patients (38,1 

%) et un infarctus du myocarde sans onde Q dans 6 cas (4 %). 

 Le statut coronarien précisé par la coronarographie note une 

prédominance des atteintes monotronculaires chez 74 patients (48,7 %) et la 

majorité des lésions siégeaient sur l’IVA (55,5 %). 
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 L’angioplastie coronaire était réalisée par la technique 

conventionnelle. Tous les patients ont bénéficié d’une préparation ; soit par la 

ticlopidine (Ticlid*) 250 mg deux fois par jour dans 2/3 des cas, soit par le 

clopidogrel (Plavix*) à raison de 300-600 mg/j comme dose de charge suivi par 

une dose de 75 mg/j dans 1/3 des cas. 

 Cent soixante dix-neuf prothèses endocoronaires ont été déployées au 

cours des 190 procédures (94,2 %) : pour optimiser le résultat immédiat dans 

50,8 % des cas, d’une façon élective dans 42,5 % et suite à une complication 

coronaire dans 6,7 % des cas. Les 11 autres lésions ont été abordées par 

ballonnet seul.  

 

Un bon résultat immédiat a été obtenu dans 183 procédures, le taux de succès 

primaire de l’angioplastie coronaire était de 96,3 %. 

Le taux de succès primaire était de 98,3 % sur l’ensemble des procédures de 

désobstruction en cas d’implantation de prothèse endocoronaire, il n’est que de 

l’ordre de 63,6 % en cas d’angioplastie coronaire par ballonnet seul.   

Sept procédures se sont soldées par un échec (4 ATC au ballonnet seul et 3 ATC 

avec stent). 

La principale cause d’échec était un résultat sous optimal (une sténose résiduelle 

de plus de 50 %) dans 5 procédures (71,4 %). 

Une dissection coronaire étendue non contrôlée a été notée dans une seule 

procédure  et un échec du passage du guide dans un  seul cas. 

 

A 30 jours, les événements cardiaques majeurs (décès, infarctus du myocarde et 

la nécessité d’une revascularisation urgente) sont survenus chez 6,6 % des 

patients (4,6 % de décès + 2 % de pontage aortocoronaire en urgence,  pas        

d’ IDM). 

A partir de ces résultats on a pu évaluer le taux de thrombose de stent : on a 

réalisé une comparaison avec les patients traités par angioplastie coronaire pour 



                                                                                                                                   Conclusion. 

Apport des anti-GP IIb/IIIa dans l’angioplastie coronaire et dans le syndrome coronarien aigu. 
 

119 

syndrome coronarien aigu mais sans utilisation des anti GP IIb/IIIa et durant la 

même période (382 patients, 445 procédures d’angioplasties coronaires, 404 

stents). 

Pour un suivi de 12 mois, 16 patients ont présenté une thrombose de stent 

(2,9%) : Une thrombose aigue notée chez 2 patients (0,3 %), une thrombose 

subaiguë chez 9 patients (1,7 %) et une thrombose tardive chez 5 patients       

(0,9 %). 

On a relevé dans le groupe angioplastie coronaire avec abciximab, une réduction 

significative de l’incidence de la thrombose de stent (0,65 % versus 3,9 % ; p = 

0,03). 

 

 

 L’analyse des effets indésirables des anti- GP IIb/IIIa, nous a permis 

de préciser le taux des saignements majeurs (hémorragie intracrânienne, 

saignement évident avec baisse de l’hémoglobine de plus de 5 g/dl ou baisse de 

l’hématocrite de plus de 15 %) et le taux des saignements mineurs (saignement 

avec baisse de l’hématocrite de plus de 10%, baisse de l’hémoglobine de plus de 

3 g/dl (≤5 g/dl), saignement occulte avec baisse de l’hémoglobine de plus de 4 

g/dl  (≤5 g/dl) ou baisse de l’hématocrite de plus de 12 % (≤15%)). 

L’incidence des saignements mineurs, retrouvé dans notre série était de l’ordre 

de 4,6 % des cas. 

Nous n’avons relevé aucun cas de saignement majeur. 

La majorité des saignements sont survenus au niveau du point de ponction 

vasculaire dans 85,7 % des cas, un seul cas (14,3 %) est d’origine gastro-

intestinale en rapport avec un ulcère de bulbe. 

 

 En suivant les précautions préconisées pour minimiser les effets 

indésirables des anti-GP IIb/IIIa telles que l’utilisation systématique des 

inhibiteurs de la pompe à protons, l’utilisation de faible dose d’héparine, la 
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proscription de l’administration d’héparine en post procédure immédiate et 

l’ablation précoce des désilets artériels, les facteurs de risque clinique prédictifs 

de saignements ressortis dans notre série sont : 

 

� L’âge avancé (p=0,002). 

� Le sexe féminin (p< 0,001). 

� L’infarctus du myocarde (p=0,033). 

 

Alors que le seul facteur de risque de saignement lié à la procédure 

d’angioplastie coronaire est l’allongement de sa durée avec difficultés 

techniques de la procédure (p< 0,001). 

 

Après avoir exclu une pseudothrombocytopénie, en utilisant des numérations 

plaquettaires dans des tubes séparés contenant de l’EDTA, du citrate et de 

l’héparine, le taux de thrombopénie (plaquettes < 100000/mm3) était de l’ordre 

de 3,3 %.  

Aucun cas de thrombopénie sévère (plaquettes<50000/mm3) ni de thrombopénie 

profonde (plaquettes < 20000/mm3) n’a été noté. 

 

En pratiquant une TDM cérébrale devant toute symptomatologie clinique 

évoquant un AVC, aucun cas de saignement intracrânien n’a été relevé dans 

notre série. 

 

Ceci nous permet de déduire que les effets indésirables des anti-GP IIb/IIIa  

peuvent être minimes moyennant une sélection rigoureuse des candidats et le 

respect par l’angioplasticien de certaines précautions comme déjà décrites, lors 

de l’utilisation de ces molécules. 
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 Le suivi clinique a concerné 145 patients (7 décès à la phase 

hospitalière secondaires à des événements cardiaques majeurs) avec une durée 

moyenne de 18 mois et des extrêmes allant de 3 à 82 mois. 

A 6 mois les événements cardiaques majeurs sont survenus chez  6,9 % des 

patients (0,7 % de décès + 3,4 % d’infarctus du myocarde + 2,8 % de 

revascularisation coronaire urgente). 

A cours du suivi, nous déplorons deux décès d’origine cardiaque. Par ailleurs, la 

probabilité de survie sans événements cardiaques majeurs à 12 mois et à 24 mois 

étaient respectivement de l’ordre de 84,1 % et de 80,4 %. 

 

Le contrôle coronarographique a intéressé 58 patients. 

La coronarographie de contrôle était indiquée devant une récidive d’angor à 

l’effort dans 60,2 % des cas, la survenue d’un syndrome coronarien aigu (angor 

instable : 15,6 % et IDM : 13,9 %) dans 29,5 % des cas et des poussées de 

dysfonction VG dans 10,3 % des cas. 

 

Le taux de resténose était de 29,3 % avec un délai moyen de resténose évalué à 

5 mois et demi.  

 

En comparant deux sous groupes selon le résultat du contrôle angiographique 

«sans resténose » et « resténose », nous avons trouvé comme facteurs prédictifs 

de resténose : 

 

� Le diabète (p= 0,043). 

� Le diamètre de l’artère désobstruée < 3 mm (p=0,006). 

� Une lésion coronaire longue ≥ 20 mm (p= 0,04). 
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 A la lumière de nos résultats et faisant référence à ceux des 

différentes études publiées et aux recommandations des sociétés savantes, nous 

pouvons avancer que l’utilisation des inhibiteurs des récepteurs glycoprotéiques 

IIb/IIIa est une option thérapeutique valable chez les patients ayant un syndrome 

coronarien aigu avec des signes de gravité et pour les patients devant subir une 

angioplastie complexe. 

 

Les saignements et les thrombopénies pouvant être observés avec ces molécules 

incitent à la vigilance et à la surveillance rigoureuse lors de l’administration des 

anti-GP IIb/IIIa ainsi qu’à une connaissance parfaite de leurs propriétés 

pharmacologiques pour une utilisation appropriée.  
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RESUME 
 

 Problématique : Les inhibiteurs des récepteurs glycoprotéiques IIb/IIIa  représentent une 
nouvelle classe de puissants agents anti- agrégants, utilisés par voie intraveineuse et qui bloquent la 
voie finale commune à l’agrégation plaquettaire. Ces produits ont démontré une efficacité remarquable 
dans le traitement du syndrome coronarien aigu et l’angioplastie coronaire.  
Nous rapportons dans ce travail rétrospectif, l’expérience du service de cardiologie de l’Hôpital 
Militaire Principal d’Instruction de Tunis sur une période allant d’avril 1998 au mois de juillet 2005. 

But du travail :  Le but de notre étude est d’évaluer les résultats immédiats et l’apport à long 
terme des anti-GP IIb/IIIa chez les patients ayant un syndrome coronarien aigu et traités par 
angioplastie coronaire. 

Méthodes : La population étudiée se compose de 152 patients consécutifs d’âge moyen 58±8 ans, 
ayant bénéficié de 190 procédures d’angioplastie coronaire associé à l’abciximab (bolus + perfusion 
de 12h) pour syndrome coronarien aigu. L’angioplastie coronaire était réalisée par la technique 
conventionnelle et 179 prothèses endocoronaires ont été déployées (94,2%). 

Résultats : Un bon résultat immédiat a été obtenu dans 96,3% des procédures, à 30 j les 
événements cardiaques majeurs (décès, IDM, angioplastie coronaire ou pontage aorto-coronaire en 
urgence) sont survenus chez 6,6% des patients. 
On a relevé dans le groupe angioplastie coronaire avec abciximab, une réduction significative de 
l’incidence de la thrombose de stent (0,65% versus 3,9% ; p=0,03). 
Le taux des saignements mineurs et de thrombopénies (plaquettes<100000/mm3) retrouvés dans notre 
série étaient respectivement de l’ordre de 4,6% et 3,3%.La majorité des saignements sont survenus au 
niveau du point de ponction vasculaire dans 85,7% des cas. Les facteurs prédictifs de saignements 
retenus dans notre étude étaient : L’âge avancé (p=0,002), le sexe féminin (p<0,001), l’IDM (p=0,033) 
et l’allongement de la durée avec difficultés techniques de la procédure (p<0,001). A 6 mois les 
événements cardiaques majeurs sont survenus chez 6,9% des patients. A 12 et 24 mois, la probabilité 
de survie sans événements cardiaques majeurs  était respectivement  de l’ordre de 84,1% et 80,4%. Le 
contrôle angiographique a intéressé 58 patients avec un délai moyen de 5 mois et demi. Le contrôle 
était surtout indiqué devant une récidive d’angor à l’effort (60,2%). Le taux de resténose était de 
29,3%.  
Les facteurs prédictifs de resténose étaient : Le diabète (p=0,043), le diamètre de l’artère désobstruée 
<3 mm (p=0,006) et une lésion coronaire longue ≥ 20 mm (p=0,04). 

Conclusion : L’utilisation des anti-GP IIb/IIIa est une option thérapeutique valable chez les 
patients ayant un syndrome coronarien aigu avec des signes de gravité et pour les patients devant subir 
une angioplastie complexe. Les effets indésirables des anti-GP IIb/IIIa pouvant être observés incitent à 
la vigilance et à la surveillance rigoureuse lors de l’administration de ces molécules ainsi qu’à la 
connaissance parfaite de leurs propriétés pharmacologiques pour une utilisation appropriée.     
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