
ASPIRINE : OPTION DE TRAITEMENT AU LONG 

COURS APRÈS TVP 

 

RÉSULTATS DES ÉTUDES “ASPIRE”, “WARFASA” 
(ASPIRINE TO PREVENT RECURRENT VENOUS 

THROMBOEMBOLISM) 

 

Brighton T, Eikelboom J, Mann K et al. Low-dose aspirin for preventing 

recurrent venous thromboembolism.  
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AMERICAN HEART ASSOCIATION 

« L’ utilisation, en relais des anticoagulants, de l'aspirine après une 

thrombose veineuse profonde montre une réduction certes non 

significative des récidives de thrombose veineuse profondes, mais réduit 

de manière significative les évènements cardiovasculaires majeurs » 

(Thimothy BRIGHTON, 2012) » 

 

 

Deux études:  

 

-WARFASA (the warfarin and aspirin study) publié en mai 2012 (New 

England Journal of Medecine) 

-ASPIRE (Aspirine to prevent Recurrent Venous Thromboembolism) 

publié en novembre 2012 (New England Journal of Medecine) 
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L'ÉTUDE WARFASA (THE WARFARIN AND ASPIRIN STUDY)  

 Parue dans le New England Journal of Medicine en mai 2012. 

 

 Effet préventif sur la récidive de thrombose veineuse  quand elle est 

administrée après 18 mois d’anticoagulant. 

 

 Apres l’arrêt des AVK, les patients sous aspirine (100 mg/j) ont un risque de 

récidive réduit de 40 % par rapport au placebo. 

 

 Pas de contrepartie hémorragique ++ 

 

 

 => Réduction significative des récidives de thromboses veineuses profondes 

dans le groupe aspirine 

 => Réduction des évènements vasculaires majeurs (à la limite de la 

significativité) dans le groupe aspirine 
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TRAITEMENT PAR ASPIRINE PENDANT DEUX ANS APRÈS L'ARRÊT DES AVK 

 étude multicentrique randomisée en double aveugle  

 402 patients ayant eu une thrombose veineuse idiopathique inaugurale 

  traitée par 6 à 18 mois d'anticoagulants oraux 

 

  Ils ont reçu soit 100 mg par jour d'aspirine soit un placebo,  pendant deux ans 

 

  Le critère primaire d'efficacité était la récidive thrombo-embolique  

  les saignements majeurs constituaient le critère primaire de tolérance. 

 

 

 La récidive de thrombose veineuse a concerné 28 des 205 patients sous aspirine 
comparativement à 43 des 197 patients sous placebo 

  soit une réduction du risque relatif de 42 % pour un suivi médian de 24,6 mois. 

 

 Le taux de saignements était identique dans les deux groupes à savoir 0,3 % par an. 

 

 A deux ans, on a 40 à 50 % de réduction des récidives 

 les AVK et les nouveaux anticoagulants font mieux avec une réduction de 60 à 90 % du risque de 
récidive de thrombose 

 

 Mais l'aspirine expose à un risque hémorragique faible.  

 Le risque hémorragique est dix fois moins important que sous AVK. 

 Le coût est très faible et pourrait jouer dans la décision  
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UNE PHYSIOPATHOLOGIE REVISITÉE 

Il est vrai que le territoire veineux n'est pas là où on attend l'aspirine , plutôt 

meilleure dans l'artériel . 

 

 une méta-analyse a déjà montré que l'aspirine pouvait réduire de 20 % 

l'incidence des thromboses veineuses profonde et de 69 % la fréquence de 

l'embolie pulmonaire chez les patients à haut risque. 

 

  L'aspirine à l'étage veineux n'est pas logique si on considère que les 

plaquettes sont le primum movens  

 mais on voit qu'elles participent en libérant des facteurs prothrombotiques 

  Cet essai fait la preuve que l'aspirine est aussi efficace à l'étage veineux 

qu'à l'étage artériel.  

 

 Pour expliquer l'effet de l'aspirine sur la thrombose veineuse: 

=> participation des plaquettes dans la formation des thrombi-veineux  

=>Participation des plaquettes dans  l'augmentation des taux des marqueurs d'activation des 

plaquettes et de l'endothélium  

Copyright GFTC © 1093790 (OPIC 28/02/2012) 

Dr Laure AVENIN 

Hopital St Louis, Service de Médecine interne et vasculaire 

2013 

 

INTRODUCTION 

 

 

 

L'ÉTUDE WARFASA 

 

 

 

L'ÉTUDE ASPIRE 

 

 

 

CONCLUSION 

 

thrombose-cancer.com


UNE POPULATION SÉLECTIONNÉE MAIS REPRÉSENTATIVE 

 la survenue d'une thrombose veineuse idiopathique fait entrer le 

patient dans la pathologie chronique  

 

 La population était très sélectionnée et ne comportait aucun cas de 

facteurs favorisants la thrombose comme une néoplasie ou une 

thrombophilie. 

 

  soit deux tiers des patients où l'on ne retrouve rien …….. 
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LA PROSPECTIVE DEVRA CONFIRMER 

 les patients ayant une thrombose veineuse idiopathique qui sont à 

risque hémorragique faible à modéré :bénéfice du traitement 

anticoagulant prolongé  

 

  l'étude WARFASA  change la donne pour ceux qui ont un risque de 

saignement plus élevé et/ou un risque de récidive thrombo-

embolique faible 

 

 Voyons maintenant l’étude ASPIRE  
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ÉTUDE ASPIRE (ASPIRINE TO PREVENT RECURRENT VENOUS THROMBOEMBOLISM) 

 

 évaluation de l'intérêt de l'aspirine en prévention secondaire après une TVP traitée initialement par 

anticoagulants 

 Publié en novembre 2012 

 Étude prospective  

 822 patients 

 ATCD de premiere TVP < 2ans 

 Traitement anticoagulant terminé 

 Randomisation des patients: 

 Aspirine 100mg/j 

 Placebo 

 

 Critère primaire de jugement : récidives de thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire 

 Critères secondaires : évènements vasculaires majeurs composés des récidives de TVP, les IDM, AVC 

et décès cardiovasculaires 

 La tolérance a été aussi évaluée, notamment les épisodes hémorragiques majeurs ou non majeurs 

 

 patients inclus dans ASPIRE étaient jeunes  

 âge moyen était de 55 ans 

 difficultés d'inclusion dans l'étude (les inclusions ont commencé en 2003 pour se terminer en 2011). 

 

Les patients avec une indication aux antiagrégants ou ceux ayant une TVP secondaire à un 

cancer ont été exclus 
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RÉSULTATS 

 

Résultat: 

Le suivi de l'étude ASPIRE a été interrompu une fois l'étude WARFASA publiée 

 » car il n'était plus éthique de ne pas proposer de l'aspirine à tous les patients »  

 

Récidive de thrombose veineuse a concerné 57 des 411 patients sous aspirine comparativement à 73 des 

411 patients sous placebo, soit une réduction du risque relatif de 26 % pour un suivi médian de 37 mois 

bénéfice du traitement par aspirine en analyse sous traitement était  significatif  

HR = 0,65 (IC à 95% ; 0,55-0,96) en analyse per-protocole. 

 

 les critères d'efficacité portant sur les évènements vasculaires majeurs étaient réduits de manière 

significative.  

 

le critère combinant les récidives de TVP, les IDM, les AVC et les décès cardiovasculaires était réduit de 34% 

 

 

les taux d'hémorragies majeures ou cliniquement relevantes mais non majeures étaient similaires dans les 

deux groupes . 
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CONCLUSION 

 Aspirine : option chez les patients incapables de prendre le traitement anticoagulant ou ne 

voulant pas le prendre au long cours 

 

 Quelle sera la nouvelle stratégie au long cours après une TVP: AVK (étude PREVENT) ? 

Aspirine( WARFASA, ASPIRE) ? Rivaroxaban (EINSTEIN) ? 

 

 L’incidence des TVP est similaire à celle des AVC. 

 30% des TVP récidivent à l’arrêt des anticoagulants. 

 

 Elément décisionnel: le risque hémorragique ? 

=>Chez les patients  à faible risque hémorragique: AVK ou Xarelto ou aspirine 

=>Chez les patients à fort risque hémorragique: aspirine ou rien. 

 

On peut ajouter que les données d’ASPIRE tendent à démontrer que les plaquettes 

interviennent également au niveau veineux. 

 

 L'aspirine pourrait être bénéfique chez les patients ayant des facteurs de risque cardio-

vasculaires, mais en dehors cette situation, la question qui se posera sera celle de la place des 

nouveaux anticoagulants au long cours. 
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