Communiqué de presse - 4 janvier 2018
La pose de stents actifs serait bénéfique pour les patients de plus
de 75 ans
Le Pr Olivier Varenne du service de cardiologie de l’hôpital Cochin, AP-HP et
de l’université Paris Descartes, ainsi que ses collaborateurs des hôpitaux
Ambroise-Paré, HEGP, Henri-Mondor, Lariboisière et Pitié-Salpêtrière, AP-HP
ont évalué une nouvelle stratégie d’angioplastie coronaire chez les patients
coronariens de plus de 75 ans. L’étude SENIOR, un essai randomisé
multicentrique international, révèle que l’utilisation de stents actifs de dernière
génération avec une durée courte de double anti agrégation plaquettaire est
avantageuse chez les patients de plus de 75 ans. Ces travaux ont été publiés
en novembre 2017 dans la revue The Lancet.
L’utilisation de stents actifs de dernière génération avec une durée courte de double
antiagrégation plaquettaire (1 mois chez patients stables et 6 mois chez patients
instables) a été comparée à une stratégie utilisant les stents nus chez 1200 patients
peu sélectionnés dont des patients avec syndrome coronaire aigu et infarctus du
myocarde.
La durée réduite de double antiagrégation plaquettaire est un avantage en particulier
chez les patients >75 ans car elle permet une réduction des saignements sources de
réhospitalisations.
Les résultats de l’étude sont favorables à l’utilisation des stents actifs avec une
réduction significative du taux d’évènements cardiovasculaires à un an,
principalement par une forte réduction du risque de réintervention coronaire.
La durée de double antiagrégation plaquettaire et les taux de saignements étaient
similaires dans les deux groupes.
Cette étude permet d’envisager une stratégie associant stent actif de dernière
génération et avec une durée courte de double anti agrégation plaquettaire chez les
patients de plus de 75 ans.
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