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NSTEMI

Place du prétraitement par un inhibiteur de 

P2Y12 



Mr David C…..   74 ans

FDR: HTA, dyslidémie, diabète de type 2, 

Surcharge pondérale ( 90 kg/170 cm, IMC:31)

Angor stable ancien non exploré

Traitement: Séloken 200 mg/j

Kardégic 75 mg/j

Triatec 10 mg/j

Douleur thoracique angineuse typique durant 30 mn

partiellement résolutive après TNT

Admission H18 après le début de la douleur:

Asymptomatique

ECG:









Quand commencer anti P2Y12?



NSTEMI / Pré traitement

 Prévenir évènements ischémiques et thrombose de stent

 Balance entre effet anti ischémique et risque 
hémorragique dans une population donnée, le résultat de 
chaque étude clinique ne peut être extrapolé aux 
différents contextes cliniques.

 Le concept du pré traitement repose sur des résultats 
d’études > 15 ans avec angio tardives, venant de sous 
groupes d’études ( pas sur prétraitement)



Intérêt du pré traitement?

 Décès pas en salle de coro mais jours ou semaines après.

 1/3 des patients à coro « normale » sont exposés à un 
risque de saignement.

 PCI est une option moins fréquente dans NSTEMI ( vs 
SCAD, STEMI).



Clopidogrel:  NSTEMI Pré traitement?
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Seule étude évaluant le pré traitement dans le NSTEMI à haut risque avec management 

Invasif précoce

Prasugrel: NSTEMI pré traitement?
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Pharmacodynamie
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ACCOAST PCI 

Le sous groupe avec thrombus, le prétraitement ne réduit pas la présence 

de thrombus avant PCI, ni la survenue de thrombose de stent après PCI;

Suggère la coro « as soon as possible »

évite double anti agrégation inutile, mais logistique….



 NSTEMI stratégie invasive< 48h: 

à J30

aucun bénéfice ischémique

augmentation des hémorragies majeures

 attendre l’anatomie coronaire

Donc pas de prétraitement dans le SCA ST-

Prasugrel: pré traitement dans NTEMI



Ticagrelor: NSTEMI pré traitement?

Délai d’action et réduction activité plaquettaire identique



PLATO

 Ticagrelor vs clopidogrel mais prétraitement vs pas de 
prétraitement non  étudié.

 Prétraitement hospitalier dans le STEMI PCI apparaît peu 
risqué mais pas d’augmentation de la reperfusion pré PCI.

 Rapport risque/ bénéfice dans le NSTEMI non connu.

La stratégie d’un prétraitement systématique ne peut 
pas être encouragé ( inhibiteur P2Y12 de la même classe).



Conclusion

 2011 esc

Inhibition des récepteurs P2Y12: « as soon as possible »

 2015 

« later is better » si cathétérisme « sooner is better »

 2015: Prétraitement des SCA non ST+

CLOPIDOGREL: NON

PRASUGREL: NON

TICAGRELOR: ? NON

sauf si stratégie invasive retardée (>48h)

 Stratégie pharmaco invasive moins importante résulte de 
l’arrivée des DES de 2ème génération.



Conclusion

 Mr DAVID C….

Stratégie invasive précoce < 24h, sans prétraitement

ATL IVA et coronaire droite par voie radiale

Charge en Prasugrel ( 60 mg) sur table de coro














