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PREVALENCE DU PHENOMENE DE RESISTANCE A L'ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 
DANS UNE POPULATION OBSTETRICALE 

RESUME 

Objectifs: Evaluer la reponse de l'utilisation d'acide acetylsalicylique (AAS) a faible 

dose avec l'appareil PFA-100 par le temps d'occlusion avec epinephrine (CEPI-TO) 

chez des patientes enceintes. Etudier les differents determinants de la non-reponse a 

l'AAS ainsi que les variations du CEPI-TO selon l'age gestationnel. Etudier, de facon 

exploratoire, les issues obstetricales des patientes non repondantes a l'AAS. 

Etude cohorte prospective. 

Lieu : Centre hospitalier universitaire Hopital Sainte-Justine, a Montreal, Quebec. 

Population : 87 patientes enceintes utilisant de l'AAS faible dose en prophylaxie 

pour differentes indications. Parmi ces patientes, 37.6 % utilisaient de l'AAS en raison 

d'antecedents d'hypertension gestationnelle ou de restriction de croissance intra-

uterine lors d'une grossesse precedente. 

Pertinence de l'etude : La population obstetricale n'a pas fait l'objet, jusqu'a ce jour, 

de 1'evaluation du phenomene de la non-reponse a l'AAS tel qu'on l'observe dans 

d'autres domaines tels que la cardiologie et la neurologic 

Issues mesurees : Proportion de patientes repondantes a l'AAS mesuree avec 

l'appareil PFA-100 par le CEPI-TO selon la dose d'AAS utilisee et le moment de la 

grossesse. Les caracteristiques maternelles et issues de grossesse des patientes ont ete 

mesurees a l'aide du suivi et du dossier medicale des patientes. L'appareil PFA-100 

est un equipement mesurant le temps d'occlusion d'un capillaire a la formation d'un 

thrombus plaquettaire en presence de collagene. 
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Resultats : Apres 4 semaines d'utilisation d'AAS enrobee 81 mg pris 

quotidiennement, 25/87 patientes obtenaient un CEPI-TO < 150 sec (28,7 %, 95 % IC 

16.1 a 41.4). Chez ces patientes non repondantes a 81 mg d'AAS, la dose fut 

augmentee a 81 mg pris en altemance avec 162 mg; 8/24 (33,3 %, 95 % IC 5.4 a 

23.3) patientes sont demeurees non repondantes. Dans ce groupe de patientes non 

repondantes, la dose d'AAS fut alors augmentee a 162 mg quotidiennement et 3/6 

(50 %) patientes sont restees non repondantes malgre les augmentations de doses 

repetees. Chez les femmes enceintes initialement repondantes (CEPI-TO > 150 sec) a 

81 mg d'AAS, un CEPI-TO a ete controle entre 24-32 semaines de grossesse et 9/36 

patientes ont demontre un CEPI-TO < 150 sec. Quoique la puissance de l'etude ne 

permet pas de statuer definitivement sur chacun des determinants de la non-reponse a 

l'AAS, aucune difference en termes d'age, de poids, d'ethnicite, d'utilisation de tabac, 

du nombre de semaines de gestation au moment de Pintroduction de l'AAS ou du 

nombre de semaines de grossesse au moment de la premiere mesure du CEPI-TO, n'a 

ete demontree entre les patientes repondantes a 81 mg d'AAS et les non-repondantes. 

Chez les patientes initialement repondantes a 81 mg d'AAS, 42/ 62 patientes (67,7 %) 

ont eu une grossesse sans evenement, 16/62 (25,8 %) ont presente une complication 

obstetricale et chez les patientes non-repondantes 16/25 patientes (64,0 %) ont aussi 

eu une grossesse dite normale, 7/25 (28,0 %) ont presente une complication 

obstetricale. Etant donne la faible taille de Pechantillon chez les patientes presentant 

des complications, l'efficacite de l'AAS et l'influence de la non-reponse a l'AAS 

n'ont pas ete mesurees. 



PREVALENCE DU PHENOMENE DE RESISTANCE A L'ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 
DANS UNE POPULATION OBSTETRICALE 

Conclusion : Plusieurs femmes enceintes ont demontre leur non-reponse a 

l'utilisation d'AAS enrobee a des doses de 81 mg lorsque analysees par CEPI-TO. 

Notre etude a demontre que la non-reponse a l'AAS est dose-dependante et qu'elle 

peut etre renversee chez la plupart des patientes lorsque Ton utilise des doses plus 

elevees. De plus, la non-reponse a l'AAS semble aussi apparaitre chez un certain 

nombre de patientes lorsque la grossesse avance en age. 

Mots-cles : PFA-100, reponse a l'aspirine, faible dose d'aspirine, grossesse, resistance 

a l'aspirine. 
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INTRODUCTION 

Le but de ce memoire est de determiner la prevalence de la non-reponse, plus 

communement appelee «resistance», a l'acide acetylsalicylique (AAS) chez les 

femmes enceintes utilisant de l'AAS et d'etudier, entre autres, les differentes 

caracteristiques demographiques de ces patientes. L' hypertension arterielle 

gestationnelle (HTAg) avec proteinuric et la restriction de croissance intra-uterine 

(RCIU) sont des complications obstetricales impliquant une morbidite maternelle et 

fcetale non negligeable. L'AAS a demontre une certaine variabilite de son efficacite 

dans les etudes concernant la prevention de ses complications. Cependant, la 

resistance a l'AAS pourrait etre un facteur expliquant, du moins en partie, cette 

variabilite dans les differentes etudes. Nous proposons done une etude visant a 

preciser la prevalence de la non-reponse a l'AAS dans la population obstetricale ainsi 

que les facteurs qui peuvent etre associes. 

1. PROBLEMATIQUE 

L'efficacite clinique de l'AAS sur la prevention de l'HTAg et/ou la RCIU varie d'une 

etude a l'autre, probablement en fonction de la population cible et de certains 

parametres comme le moment du debut du traitement et la dose utilisee. Pendant la 

grossesse, la relation entre l'efficacite clinique et l'AAS est peu etudiee et les etudes 

sur le sujet sont discutables. 

1 
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La non-reponse a l'AAS, concept recent principalement demontre par des tests 

d'agregation plaquettaire, pourrait expliquer, pour certains patients, l'absence de 

reponse clinique et la variability des resultats entre les etudes. La prevalence de ce 

phenomene chez des femmes enceintes a risque eleve d'HTAg et/ou RCIU n'est pas 

connue et gagnerait a etre etablie afin de modifier, si necessaire, notre mode de 

prescription d'AAS. 

2. RECENSION DES ECRITS 

2.1 L'HYPERTENSION GESTATIONNELLE ET LA RESTRICTION DE 

CROISSANCEINTRA-UTERINE 

2.1.1 Generalites 

L'HTAg complique environ 10 a 15 % des grossesses, tandis que 

l'HTAg avec proteinuric complique 10 % des grossesses chez les 

patientes nullipares (Knight et al., 2002). Elle est aussi une cause 

frequente de RCIU et de prematurite et, par consequent, de morbidite 

neonatale. La RCIU est definie par un poids a la naissance inferieur au 

10e percentile pour le sexe et l'age gestationnel (Tan et Yeo, 2005). Les 

2 



PREVALENCE DU PHENOMENE DE RESISTANCE A L'ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 
DANS UNE POPULATION OBSTETRICALE 

causes de mortalite maternelle de l'HTAg avec proteinuric sont 

l'hemorragie cerebrale et le syndrome de detresse respiratoire de 

l'adulte. Les manifestations foetales sont la RCIU, le placenta abruptio 

et, dans les cas severes, la mort in utero (Nelson-Piercy, 2002). 

L'HTAg precoce avec proteinuric est definie par 1'elevation de la 

tension arterielle > 140/90 chez une femme enceinte de plus de 20 

semaines de gestation avec une proteinuric de plus de 0,3g/jour et 

ayant necessite un accouchement avant 34 semaines (Helewa et al., 

1997). L'HTAg avec proteinuric peut etre severe si elle est 

accompagnee d'au moins un des criteres adverses suivants : Pelevation 

de la tension arterielle diastolique de > 110 mmHg, une 

thrombocytopenie de < 100 000 x 109/L, une oligurie de < 500 cc/jour, 

un oedeme pulmonaire, une augmentation des enzymes hepatiques, des 

nausees et vomissements severes, des cephalees frontales ou des 

troubles visuels, des douleurs abdominales persistantes au quadrant 

superieur droit, des douleurs thoraciques, de la dyspnee, un placenta 

abruptio, une restriction de croissance intra-uterine, un 

oligohydramnios, un flot diastolique des arteres ombilicales absent ou 

inverse, une prot6inurie de >3 g/jour, un syndrome HELLP (hemolyse, 

enzymes hepatiques eleves et thrombocytopenie) ou, finalement, une 

convulsion (Helewa et al., 1997). 

3 
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2.1.2 Facteurs de risque 

Dans une etude recente, Dekker et Sibai (2001) ont documente 

plusieurs facteurs de risque d'HTAg. II y a d'abord la predisposition 

genetique. En effet, le risque est augmente si un parent (une sceur ou la 

mere) a deja fait une telle condition. Les facteurs de risque sont aussi 

d'ordre obstetrical (primipare, age maternel avance ou long intervalle 

entre les grossesses, grossesses multiples, antecedents d'HTAg severe 

avec proteinuric, infection urinaire, hydrops foetalis, mole hydatiforme, 

triploidie fcetale), medical (HTA preexistante, pathologies renales, 

diabete, syndrome antiphospholipide, connectivites, thrombophilies 

hereditaires) et immunologique (exposition limitee au sperme, nouveau 

partenaire, insemination avec un donneur de sperme) (Dekker et Sibai, 

2001). 

2.1.3 Taux de recidive 

Le taux de recidive de l'HTAg avec proteinuric est principalement lie a 

son moment d'apparition durant une grossesse anterieure. Les femmes 

enceintes qui ont fait l'HTAg avec proteinuric avant 37 semaines ont 

4 
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19 % de risque de developper une HTAg dans une grossesse 

subsequente (Caritis et al., 1998). Ce risque est augmente si la patiente 

a une condition medicale telle qu'une hypertension arterielle 

chronique, une pathologie renale, un syndrome antiphospholipide, ou si 

la patiente a fait une HTAg precoce avec proteinuric ou un syndrome 

HELLP dans une grossesse anterieure. Le taux de recidive est d'autant 

plus eleve, soit de 66 %, si l'HTAg avec proteinuric survient avant 27 

semaines de grossesse (Nelson-Piercy, 2002). L'incidence des autres 

complications lors de grossesses ulterieures est aussi tres elevee: on 

observe 6,5 % de decollement placentaire, 23 % de RCIU et 16,5 % de 

deces perinatal (Sibai et al., 1991). 

2.1.4 Physiopathologie 

L'HTAg avec proteinuric et la RCIU sont le spectre d'une meme 

pathologie reliee a un probleme de placentation produisant ensuite une 

ischemie placentaire. La gravite depend de l'extension de la reponse 

maternelle. L'ischemie uteroplacentaire est secondaire a une mauvaise 

implantation due a une pathologie microvasculaire ou a une mauvaise 

perfusion d'un large placenta (diabete, grossesse gemellaire, hydrops 

feotalis) (Walker, 2000). 

5 
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Le mecanisme precis a l'origine de l'ischemie placentaire et la 

diffusion du dommage cellulaire endotheliale sont inconnus. 

L'activation des cellules endotheliales amene une augmentation de la 

permeabilite capillaire, de l'adhesion cellulaire, des facteurs 

prothrombotiques, de l'agregation plaquettaire et du tonus vasculaire 

(Nelson-Piercy, 2002). 

De plus en plus d'evidences suggerent que la dysfonction endotheliale 

est a l'origine du mecanisme de developpement de l'HTAg avec 

proteinuric La dysfonction endotheliale vasculaire est diffuse et peut 

impliquer differents systemes (renal, cardiovasculaire, hepatique, 

hematologique et neurologique). Cette pathologie est remarquablement 

heterogene avec une grande variation dans la severite, le debut 

d'apparition et la progression du tableau clinique (Roberts et Cooper, 

2001). 

Lors d'une grossesse normale, la synthese de toutes les prostaglandines 

augmente mais celle des prostacyclines est favorisee (Lewis et al., 

1980; Goodman et al., 1982). Dans les grossesses compliquees 

d'HTAg severe avec proteinuric et/ou de RCIU, la production de 

prostacycline est reduite tant au niveau uteroplacentaire que 

6 
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systemique (Goodman et al., 1982; Walsh et al., 1985; Stuart et al., 

1981). La synthese des thromboxanes A2 (TBX) n'est pas deprimee et 

elle peut meme augmenter. Cette situation cause un desequilibre entre 

les effets physiologiques de la prostacycline et des TBX, creant un etat 

d'hypersensibilite aux TBX, a l'angiotensine II et aux catecholamines. 

L'augmentation de la resistance peiipheiique, de l'agregation 

plaquettaire et la diminution de la perfusion placentaire sont des 

manifestations cliniques de ce desequilibre entre la prostacycline et les 

TBX. La vasoconstriction et les proprietes prothrombotiques des TXB 

contribuent ainsi aux changements histologiques d'atheromatose et de 

lesions thrombotiques retrouves dans les arteres spiralees de la 

circulation uteroplacentaire (Knight et al., 2002; Sibai et al., 1995). 

2.2 L'ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 

2.2.1 Mode d'action 

L'AAS est absorbe rapidement par diffusion passive au niveau de 

l'estomac et du petit intestin proximal. II possede un volume de 

distribution important (170 ml/kg) et est rapidement transforme par 

plusieurs tissus, particulierement le foie. La concentration plasmatique de 

7 
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l'AAS est minime, car son elimination suit une cinetique de premier 

ordre. Les solutions aqueuses orales sont absorbees completement. Les 

autres formulations telles que les comprimes croquables ou non enrobes 

sont absorbees de 80 a 100 %. Selon certaines etudes, l'absorption de 

comprimes d'AAS enrobes serait variable (Patrono et al., 2001); 

cependant d'autres etudes ont demontre que l'inhibition des TBX etait 

comparable a l'absorption des comprimes non enrobes ou croquables 

lorsque l'AAS enrobe a faible dose etait utilise (Van Hecken et al., 2002; 

Pedersen et Fitzgerald, 1984). L'absorption de l'AAS est influencee aussi 

par le type de liquide avec lequel l'AAS est pris. La quantite absorbee est 

diminuee par l'ingestion de lait et de jus d'orange (Odou et al., 2001). 

L'AAS agit en acetylant de facon irreversible l'enzyme cyclooxygenase 

(COX-1), enzyme primordiale de la transformation des phospholipides en 

prostaglandines. Ainsi, l'AAS bloque la formation des prostaglandines 

endoperoxydes produites par l'acide arachidonique et inhibe, par ce 

mecanisme, la formation de TBX et de prostacycline (voir Figure 1). La 

prostacycline est synthetisee dans 1'endothelium vasculaire systemique, 

placentaire et ombilical, les membranes placentaires et le myometre. Par 

contre, les TBX sont produites par les plaquettes. II faut se rappeler que la 

prostacycline a un effet vasodilatateur et est un puissant inhibiteur de 

8 
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l'agregation plaquettaire, et que les TBX sont de puissants 

vasoconstricteurs et favorisent l'agregation plaquettaire. 
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Figure 1. Mecanisme d'action de l'AAS 
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dommage membrane cellulaire 
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thromboxanes A2 
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plaquettaire 

Abreviations: 

AAS=acide acetylsalicylique; 

VD=vasodilation; 

VC=vasoconstriction. 
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A des doses conventionnelles utilisees chez l'adulte, l'AAS inhibe autant 

la synthese des TBX et des prostacyclins, alors qu'a de petites doses de 

50-150 mg par jour, l'AAS inhibe selectivement la cyclooxygenase des 

plaquettes en causant un blocage predominant de la synthese de TBX et 

une diminution du ratio TBX/prostacyclines (Beaufils et al., 1985; Schiff 

et al., 1989; Sibai et al., 1989). Un groupe de chercheurs (Spitz et al, 

1988) a d'ailleurs demontre que 81 mg inhibaient la formation des 

thromboxanes de 75 %, alors qu'ils inhibaient de 20 % seulement la 

production des prostacyclines. 

L'inhibition de la COX-1 est dependante de la dose d'AAS, mais l'effet 

est cumulatif. Ainsi, une dose unique de 100 mg d'AAS supprime 

entierement la synthese des TBX alors qu'il faut de 7 a 10 jours de 

consommation quotidienne de 30 a 50 mg pour obtenir le meme effet. 

Etant donne que les plaquettes ne possedent pas de noyau pour synthetiser 

la COX-1, l'effet de l'AAS persiste pendant les 8 a 10 jours de vie des 

plaquettes sanguines. Les TBX seriques sont modifiees des la prise de 

tres petites doses d'AAS telles que 3 mg par jour (Lee et al., 1994). Le 

traitement avec une dose quotidienne de 50 mg d'AAS sur une periode de 

12 jours induit une reduction de 70 ± 15 % de la production de TBX, alors 

que des doses de 100 mg sur une meme periode produisent une reduction 

de 90 ± 9 % des TBX (Homoncik et al , 2000). 

11 
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2.2.2 Instruments de mesure de l'agregation plaquettaire 

L'effet antiplaquettaire de l'AAS peut etre analyse par plusieurs 

methodes. Les differentes methodes d'agregometrie plaquettaire 

(rurbidometrie, impedance, luminescence) sont des methodes pouvant 

donner beaucoup d'informations sur l'agregation plaquettaire, mais elles 

comportent plusieurs inconvenients. Elles sont couteuses, laborieuses, 

necessitent une expertise technique pour effectuer le test et pour 

1'interpretation des resultats, et sont seulement disponibles dans des 

laboratoires specialises (Harrison, 2000; Harrison et al., 2007). 

Le temps de saignement in vivo (Ivy test) est aussi utilise comme methode 

d'etude de la fonction plaquettaire. Le technicien doit effectuer une 

incision a l'avant-bras et chronometrer le temps requis a l'arret du 

saignement (Mammen et al., 1998). Ce test possede aussi plusieurs 

desavantages : il est operateur-dependant, difficilement reproductible et 

plus invasif. 

Depuis 1995, le Platelet Function Analyzer (PFA-100) evalue la fonction 

plaquettaire en reproduisant in vitro l'agregation plaquettaire. La 

cartouche-test PFA-100 a usage unique est formee de plusieurs elements 

integres comprenant un capillaire, un reservoir echantillon et une 

12 
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membrane biochimiquement active avec une ouverture centrale. Le sang 

total recueilli (0,8 cc) est aspire du reservoir echantillon a travers le 

capillaire et 1'ouverture, exposant ainsi les plaquettes a des forces de 

cisaillement elevees. La membrane est recouverte de collagene et d'une 

proteine sous-endotheliale connue comme etant la matrice initiale pour 

l'adhesion des plaquettes. L'adhesion des plaquettes au collagene 

declenche le stimulus physiologique initial de l'activation des plaquettes. 

De plus, la membrane est recouverte d'epinephrine (CEPI) ou 

d'adenosine (CADP), des agonistes qui, additionnes au collagene, sont 

utilises pour activer les plaquettes. Au debut du test, la solution 

declenchante est distribute pour impregner la membrane. Pendant le test, 

les plaquettes adherent a la membrane recouverte de collagene. Le 

processus aboutit a la formation d'un thrombus plaquettaire au niveau de 

l'ouverture, diminuant ainsi progressivement le flux sanguin jusqu'a 

Focclusion complete, determinant le temps d'occlusion (TO). Le temps 

requis pour la formation du caillot est mesure en secondes, jusqu'a 

Foccurrence de 300 secondes. Les valeurs normales du TO se situent 

entre 50 et 150 secondes lorsque la membrane est recouverte de CEPI 

(Jilma, 2001; Harrisson, 2000; McKenzie et al., 1999). Une etude tres 

interessante realisee par Mammen et al., 1998 nous donne des 

informations tres pertinentes sur le PFA-100. Lorsque comparees a 

Fagregometrie, la sensibilite clinique du CEPI est de 94,9 % (IC 95 % 
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90.5-97.6) et la specificite est de 88,8 % (IC 95 % 83.7-92.9), alors que la 

sensibilite de l'agregometrie est de 94,3 % (IC 95 % 89.8-97.2) et la 

specificite est de 88,3 % (IC 95 % 83.2-92.4). Chez les utilisateurs 

d'AAS, la sensibilite clinique du PFA-100 en utilisant le CEPI est de 

94,5 % et la sensibilite avec l'agregometrie est de 100 %. Les tests de 

concordance n'ont demontre aucune difference statistique entre les deux 

tests (p > 0.9999). L'utilisation de differents numeros de lot de cartouches 

et les tests executes en duplicata n'ont revele aucun changement des 

resultats des tests (Mammen et al., 1998). 

Le coefficient de variation intertest du PFA-100 est de moins de 10 % 

pour le CADP et de 5-14 % pour le CEPI (Jilma, 2001, Bock et al., 1999). 

L'AAS prolonge le TO lorsque F epinephrine active l'echantillon de sang, 

tandis que l'ADP est moins influencee. II permet ainsi de quantifier la 

reponse individuelle a l'AAS (Jilma, 2001). 

Une etude a demontre une correlation inverse entre le TO et un 

hematocrite de moins de 10 %, ou une diminution de plaquettes de moins 

de 10 X 109/L (Harrison, 2000); II est done recommande d'accompagner 

le test d'une formule sanguine complete (Jilma, 2001). D'autres etudes 

demontrent que le TO et F hematocrite sont aussi correles de facon inverse 

chez les nouveau-nes, les patients cirrhotiques, les patients uremiques et 
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les patients avec anemie falciforme (Knofler et al., 1998; Escolar et al., 

1999). Contrairement au temps de saignement in vivo {IVY test), le temps 

de saignement in vitro est correle de facon directe avec le niveau de 

facteurs de von Willebrand (fVW): plus les niveaux des fvW sont bas, 

plus les valeurs de TO sont elevees (Homoncik et al., 2000). Le depistage 

de pathologies telles que la deficience fVW est d'ailleurs effectue en 

faisant un CADP-TO; cependant, ce test est insensible a des pathologies 

comme l'hemophilie A, B, la deficience en facteur VIII et 

l'afibrinogenemie. Le TO est aussi independant du sexe, de la prise de 

contraceptifs oraux et du tabagisme (Jilma, 2001). Cependant, une autre 

etude a demontre que le CEPI-TO etait legerement plus eleve chez les 

fumeurs que les non-fumeurs (161 sec vs 143 sec) mais la difference 

n'etait pas significative et ne justifiait pas des valeurs de references 

differentes (Bock et al., 1999). 
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2.2.3 Temps de saignement in vitro et la grossesse 

Le PFA-100 a ete evalue chez la femme enceinte dans le cadre d'une 

etude demontrant la capacite hemostatique des plaquettes durant la 

grossesse (Suzuki et Morishita, 1998). Les auteurs ont evalue 92 patientes 

durant leur grossesse, soit 24 patientes au ler trimestre, 22 patientes au 2e 

trimestre, 25 patientes au 3e trimestre et 21 patientes au 7e jour du post-

partum, lis ont compare leurs resultats a 36 patientes non enceintes et ne 

prenant pas de contraceptifs oraux. lis ont mesure entre autres le CEPI-

TO et le CADP-TO chez toutes ces patientes (tableau 1). Durant la 

grossesse, les CEPI-TO et les CADP-TO etaient diminues de facon 

significative au 2e trimestre comparativement aux controles. 
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Tableau 1. Marqueurs de l'hemostase durant la grossesse et au T jour du 

post-partum (Suzuki et Morishita, 1998) 

Parametres 

CEPI-TO 

CADP-TO 

Contrdles 

(1) 

132,6 

±18,1 

93,0 

±16,5 

jer 

trimestre 

(2) 

106,8 

±24,6 

82,4 

±18,9 

2e 

trimestre 

(3) 

98,0 ± 

21,0 

76,5 

±28,6 

3e 

trimestre 

(4) 

116,4 

±28,6 

89,1 

±16,5 

Post 

partum 

(5) 

129,8 

±11,6 

94,6 

±11,8 

Statistiques 

(1) et (2), p<0.05 

(1) et (3), p<0.01 

(1) et (3), p<0.05 

Abreviations: CEPI-TO: temps d'occlusion mesure avec cartouche recouverte 
d'epinephrine; CADP-TO: temps d'occlusion mesure avec cartouche recouverte 
d'adenosine 

2.2.4 AAS et grossesse 

L'AAS a faible dose pendant la grossesse est utilise pour la prevention 

des phenomenes thrombotiques microangiopathiques associes a 

l'HTAg avec proteinuric, la RCIU et chez les patientes atteintes du 

syndrome antiphospholipide. Chez la femme enceinte, l'effet de l'AAS 

sur la synthese des TBX est detecte apres une semaine d'utilisation 

quotidienne de 80 mg d'AAS, mais apres deux semaines avec 60 mg. 

L'agregation plaquettaire est inhibee apres une semaine d'utilisation 

quotidienne de 60 mg et 80 mg d'AAS (Sibai et a l , 1989). 
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L'utilisation quotidienne prolongee par la mere de 50 a 80 mg d'AAS 

ne produit pas, chez le nouveau-ne, de modification des metabolites 

des TBX et de la prostacycline, de l'agregation plaquettaire ni du 

temps de saignement in vivo (Sibai et al., 1989). 

2.2.5 L'efficacite clinique 

Plusieurs auteurs se sont penches sur l'efficacite d'agents anti-

thrombotiques, dont l'AAS a petites doses (de 50 a 150 mg die), pom-

la prevention d'HTAg avec proteinuric, de RCIU, de prematurite et de 

mortalite perinatale. Initialement, plusieurs petites etudes (moins de 

200 patientes) ont demontre une reduction importante de 82 % (de 

17,6% a 3,1%; RR 0.2, IC 95 % 0.1 a 0.4) du risque d'HTAg avec 

proteinuric, ainsi qu'une reduction de l'incidence d'accouchement 

premature, de mortalite perinatale et de RCIU. Par la suite, d'autres 

etudes menees avec un plus grand nombre de patientes (> de 200 

patientes) n'ont pas reussi a demontrer que Putilisation de l'AAS avait 

un aussi grand benefice pour prevenir l'HTAg avec proteinuric, avec 

une reduction de seulement 9 % (de 7,5 % a 6,8 % ; RR 0.9, IC 95 % 

0.8 a 1.0) (Caritis et al., 1998). Cependant, l'incidence de l'HTAg 
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severe dans les groupes placebo n'etait que de 2,5 % a 7,6 %, 

suggerant que la population etudiee etait a faible risque de developper 

une HTAg avec proteinuric severe. Ceci pourrait en partie expliquer 

cette grande difference entre les etudes de petite et de grande taille de 

l'echantillon (Caritis et al., 1998). L'AAS semble etre plus benefique 

pour des sous-groupes de femmes considerees a haut risque, soit avec 

des antecedents d'HTAg avec proteinuric severe et precoce, des 

grossesses gemellaires, ou des signes d'insuffisance uteroplacental 

precoce (Clasp, 1994 ; Rey et Derderian, 1996). 

Une revue systematique regroupant 39 etudes (tableau 2), soit plus de 

30 000 patientes enceintes, demontre une reduction de 15 % d'HTAg 

avec proteinuric severe (32 etudes, 29 331 patientes; RR 0.85, IC 95 % 

0.78-0.92), une reduction de 14 % de mortalite perinatale (30 etudes, 

30 093 patientes; RR 0.86, IC 95 % 0.75-0.98) et une reduction de 8 % 

de prematures (23 etudes, 28 268 patientes, RR 0.92, IC 95 % 0.88-

0.97). Ces resultats suggerent que les benefices sont plus grands si la 

dose d'AAS est de plus de 75 mg. Le moment crucial de l'introduction 

de Paspirine semble etre avant la 16e, ou meme la 12e semaine de 

gestation (Duley et al., 2001). 
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Tableau 2. Revue systematique de l'efficacite et de la securite de l'AAS dans la 

prevention de l'HTAg avec proteinuric et ses consequences (Duley et al., 2001) 

HTAg avec 
proteinuric 
severe 

Prematurite 

Mortalite 
neonatale 

Bebes petits 
pour Page 
gestationnel 

Nombre d'etudes et 
de patientes 

32 etudes 
29 331 patientes 

1264 patientes (13 
etudes) avec > 75mg 
AAS 

23 etudes 
28 868 patientes 

557 patientes avec > 
75 mg d'AAS 

30 etudes 
30 093 patientes 

25 etudes 
20 349 patientes 

8401 patientes 
randomisees 
<20sem de grossesse 

934 patientes avec 
>75 mg AAS 

Risque relatif(RR) 
et intervalle de 
confiance (IC) 

RR0.85 
IC 95% (0.78-0.92) 

RR0.35 
IC 95% (0.24-0.52) 

RR0.92 
IC 95% (0.88-0.97) 

RR0.58 
IC 95% (0.38-0.88) 

RR0.86 
IC 95% (0.75-0.98) 

RR0.92 
IC 95% (0.84-1.01) 

RR0.82 
IC 95% (0.71-0.96) 

RR0.68 

IC 95% (0.52-0.88) 

Nombre 
necessaire 

de 
patientes a 

traiter 
(NNT) 

100 
IC 95% 
(59-167) 

72 
IC 95% 
(44-200) 

250 
IC 95% 
(125-
>10 000) 

-

Conclusion 

I 15% du 
risque 

Dose >75mg 
semble plus 
efficace 

I 8% du 
risque 

Dose >75mg 
semble plus 
efficace 

4- 14% du 
risque 

Pasde 
difference 
significative 

I de 9 % du 
risque 

Dose >75mg 
semble plus 
efficace 

Abreviation : HTAg: hypertension arterielle gestationnelle 
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Les memes auteurs ont revise la litterature recemment et ont presente 

les resultats en evaluant les memes issues. Cette revue systematique 

regroupe maintenant 31 etudes, 32 217 patientes enceintes, et demontre 

une reduction de 10 % d'HTAg avec proteinuric severe (RR 0.90 IC 

95 % 0.84-0.97), une reduction de 10 % d'accouchements avant 34 

semaines de grossesse (RR 0.90, IC 95 % 0.83-0.98) et une reduction 

de 10 % de developper de serieuses complications durant la grossesse 

(RR 0.90, IC 95 % 0.85-0.96) (Askie et al., 2007). Plusieurs sous-

groupes de patientes ont ete examines (diabetiques, hypertendues 

chroniques, patientes avec atteinte renale) et aucun des sous-groupes 

n'a demontre de facon significative un benefice plus grand concernant 

l'utilisation d'AAS en prevention de l'HTAg avec proteinuric. 

Cependant, les patientes avec antecedents d'HTAg lors d'une grossesse 

precedente semblaient avoir un benefice legerement plus grand (RR 

0.86 (IC 95 % 0.77-0.97)). Contrairement a ce qui etait suggere dans la 

revue systematique de Duley et al. en 2001, ni le moment 

d'introduction de l'AAS (< 20 sem ou > 20 sem de grossesse), ni la 

dose d'AAS (> 75 mg ou < 75 mg), n'ont demontre une efflcacite plus 

grande dans la prevention de l'HTAg avec proteinurie. Notons qu'un 

sous-groupe de patientes utilisant plus de 150 mg d'AAS devait etre 

analyse mais a ete inclus finalement dans le groupe de patientes 

utilisant > 75 mg car le nombre etait trop petit. Un des problemes de 
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cette etude demeure la faible representation de patientes a haut risque 

d'HTAg avec proteinuric et explique le manque de puissance de cette 

etude a demontrer une plus grande efficacite de l'AAS dans les 

differents sous-groupes ainsi que des facteurs de risque specifiques. De 

facon rassurante, cette etude demontre la securite de l'utilisation de 

l'AAS en grossesse puisque le risque de saignement maternel et foetal 

n'etait pas augmente chez les utilisatrices d'AAS. 

Une autre variable impliquee dans l'efficacite de l'AAS semble etre le 

moment dans la journee de la prise d'AAS. Un groupe de chercheurs 

(Hermida et al., 2003) a conduit une etude chez 240 femmes enceintes, 

randomisees a recevoir 100 mg d'AAS au reveil (temps #1), 100 mg 8 

heures apres le reveil (temps #2) ou 100 mg d'AAS au coucher (temps 

#3) ou un placebo (3 groupes). lis ont demontre une difference 

significative de la tension arterielle moyenne systolique et diastolique 

prise pendant 24 heures pour les patientes prenant de l'AAS au 

coucher, et ceci un mois apres le debut du traitement et a 

1'accouchement, suggerant une plus grande efficacite du traitement 

lorsque administre au couche. 
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2.3 LA NON-REPONSE A L'AAS 

2.3.1 Definition 

La non-reponse a l'AAS n'est malheureusement pas tres bien definie 

dans la litterature medicale. Elle peut etre decrite selon des criteres de 

laboratoire ou la survenue d'un evenement thrombotique malgre la 

prise d'AAS. Un groupe de chercheurs (Weber et al., 2002) a defini la 

resistance selon des criteres de laboratoire en utilisant un test 

d'agregation plaquettaire et en mesurant les TBX plasmatiques chez 

des patients utilisant 100 mg d'AAS. Les patients juges repondants a 

l'AAS presentaient une reduction de plus de 95 % de la formation des 

TBX selon les tests d'agregation plaquettaire et les dosages 

plasmatiques des TBX apres 5 jours de traitement comparativement au 

groupe controle. Cette etude definit la non-reponse selon 3 categories : 

• le type 1 (type pharmacocinetique) ou l'ajout de 100 (J.M d'AAS in 

vitro est necessaire afin d'inhiber a plus de 95 % les TBX et le test 

d'agregation plaquettaire; 
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• le type 2 (type pharmacodynamique) represente les patients ne 

repondant pas au traitement de l'AAS ni a 1'augmentation de 

100 JJM d'AAS selon les deux tests utilises; 

• le type 3 (pseudo-resistance) ou le test d'agregation plaquettaire 

demeure dans les limites de la normale alors que les TBX sont 

reduites a plus de 95 %. 

Cette etude ne mentionne pas la proportion de patients illustree par 

chacune des categories et elle evalue la reponse chez seulement 5 

patients sains en les comparant a des patients non resistants. De plus, la 

population a 1'etude n'est pas definie, mais elle demeure la seule etude 

repertoriee definissant de fa9on assez precise la non-reponse a l'AAS 

et surtout integrant les TBX a leur definition. 

2.3.2 Donnees en dehors de la grossesse 

L'AAS est depuis tres longtemps grandement utilise en cardiologie et 

en medecine vasculaire. Son efficacite fut demontree, tout comme 

1'existence d'une reponse diminuee ou absente (soit cliniquement ou 

par des tests de laboratoire), faisant naitre le concept de « resistance » a 

l'AAS. Plusieurs etudes avec des conditions medicales variees se sont 
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penchees sur le sujet et elles ont demontre un pourcentage tres variable 

de la non-reponse a 1'AAS (tableau 3). 

Tableau 3. Evidences de la « resistance » a l'aspirine (McKee, 2002) 

Pathologies 

Post-pontage 
n=40 
(Buchanan et 
Brister, 1995) 
Infarctus aigu 
du myocarde 
n=143 
(Hurlen et al., 
1988) 
Accident 
vasculaire 
cerebral 
n=180 
(Pappas et al., 
1994) 
Maladie 
vasculaire 
peripherique 
n=100 
(Mueller et 
al., 1997) 
Maladie 
coronarienne 
n=325 
(Gum et al., 
2001) 

Dose AAS 

325 mg 

75-160 mg 

500 mg 

100 mg 

325 mg 

Methode 

Temps saignement 
(TS) 

Ratio d'agregation 
plaquettaire (PAR) 

Reactivite 
plaquettaire (PR) 

Agregation 
plaquettaire (ADP) 
et collagene 

Agregation 
plaquettaire (ADP) 
et acide 
arachidonique 

CEPI-TO 

Criteres de 
non-reponse 

TS normal 

PAR< 0.82 apres 
une dose 
additionnelle de 
75 mgou 160 mg 

Index PR normal/ 
PR < 1.25 

> 40 % valeur de 
base 

> 20 % 

CEPI-TO <193 sec 

Resistance 
AAS (%) 

43% 

9,8 % 
1,4% 

36% 

60% 

5,5 % 

9.5 % 

Abreviations: CEPI-TO: temps d'occlusion mesure avec cartouche recouverte 
d'epinephrine; CADP-TO: temps d'occlusion mesure avec cartouche recouverte 
d'adenosine. 
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Une sous-etude d'une importante etude randomisee controlee incluant 

9541 patients (dont 5529 canadiens), comparant l'efficacite du ramipril 

(inhibiteur de 1'enzyme de conversion) et/ou la vitamine E, a evalue la 

« resistance » a 1' AAS en mesurant les TBX sur un echantillon d'urine 

(Eikelboom et al., 2002). Les 488 patients traites a 1'AAS qui ont fait 

un evenement cardiovasculaire ont ete apparies pour le sexe et l'age a 

des patients de cette meme etude prenant de l'AAS mais qui n'ont pas 

presente d'evenements. Les auteurs ont observe que plus le niveau de 

TBX urinaires etait eleve sous AAS (representant une reponse non 

optimale a l'AAS), plus haut etait le risque de faire un evenement. Les 

auteurs ont categorise les individus en termes de quartile et les ont 

compares au quartile le plus bas. Les patients dans le quartile le plus 

haut (patients moins repondants a l'AAS) avaient un risque augmente 

de 1.8 (IC 95 % 1.2-2.7 p=0.009) de faire un des evenements etudies, 

de 2.0 (IC 95 % 1.2-3.4 p=0.006) de faire un infarctus du myocarde, et 

de 3.5 (IC 1.7-7.4 p< 0.001) de mort reliee a un evenement 

cardiovasculaire. Les auteurs concluent que le niveau de TBX urinaires 

des patients sous traitement a l'AAS depiste les patients resistants a 

l'AAS. Cette etude presente cependant certaines limites. Une seule 

valeur de TBX urinaires ne reflete pas le niveau d'activation des 

plaquettes a long terme. De plus, il n'y a pas eu, en cours d'etude, de 

mesures particulieres afin de s'assurer de l'observance des patients. 
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Chez des volontaires sains, le phenomene de non-reponse a l'AAS a 

ete evalue avec differentes doses orales d'AAS ou sous forme de 

perfusion, en utilisant le CEPI-TO et les TBX seriques (Homoncik et 

al., 2000) Les observations de ces auteurs sont les suivantes: 

1. La presence d'une variabilite interindividuelle jour apres jour 

est faible; 

2. une dose de 100 mg/jour pour 11 jours inhibe plus efficacement 

les TBX seriques qu'une dose de 50 mg/jour pendant 11 jours 

(p<0.05); 

3. 1 'AAS augmente le CEPI-TO de facon dose-dependante; 

4. le niveau de base de CEPI-TO est correle avec 1'augmentation 

individuelle de CEPI-TO; 

5. 90 % n'ont pas augmente le CEPI-TO avec une infusion de 

30 mg, et 30 % ne l'ont pas augmente avec 100 mg. 

L'auteur a recherche chez tous les volontaires la presence d'un 

polymorphisme du recepteur a collagene en position 807C/T; 1 patient 

chez les 10 volontaires presentait ce polymorphisme et avait un CEPI-

TO plus court initialement que les autres volontaires, et ce patient ne 

repondait pas aussi bien a l'AAS. Ceci suggere que la densite du 
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recepteur a collagene genetiquement determine, tel le 807C/T, pourrait 

influencer le niveau de base du CEPI-TO ainsi que sa reponse a l'AAS. 

Cependant, une etude menee chez un plus grand nombre de patients est 

necessaire afin de confirmer cette hypothese. 
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2.3.3 Hypotheses de la resistance a l'AAS 

Plusieurs mecanismes sont proposes afln d'expliquer la non-reponse a 

l'AAS. Les hypotheses postulees sont d'ordre extrinseque et 

intrinseque (McKee et al., 2002). 

Les hypotheses d'un mecanisme extrinseque sont: 

1. accentuation de la thrombose plaquettaire secondaire a des 

substances exogenes (ex.: tabagisme); 

2. les medicaments tels que les anti-inflammatoires non steroi'diens 

qui interagissent avec acetylation de l'enzyme cyclooxygenase; 

3. une augmentation du taux de renouvellement des plaquettes; 

4. une dose inadequate d'AAS : 1'augmentation de la dose d'AAS 

modifie l'agregation plaquettaire; ces patients sont denommes 

pseudo-resistants. 

Les hypotheses d'un mecanisme intrinseque sont: 
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1. la presence de 1'enzyme cyclooxygenase-2 (COX-2) plus 

importante et non inhibee par une faible dose d'AAS permettant a 

la COX-2 d'agir malgre l'inhibition de la COX-1; 

2. la presence d'un polymorphisme du gene de la COX-1 qui altere la 

structure du site actif et previent Pacetylation par 1'AAS; 

3. la presence de COX-1 dans les cellules nucleees telles que les 

macrophages et les cellules endothelials produisant des 

prostaglandines H2 ensuite dirigees vers les plaquettes et 

surpassant l'activite de la COX-1 des plaquettes; 

4. la presence d'un polymorphisme du recepteur glycoproteine Ilb/IIIa 

qui produit un degre variable de reponse a 1'AAS. 

2.3.4 Donnees chez la femme enceinte 

Pendant la grossesse, plusieurs methodes ont ete utilisees pour etudier 

la « resistance » a l'AAS en fonction de son efficacite clinique. Une 

etude de cohorte retrospective a ete realisee chez 187 patientes 

considerees a haut risque de HTAg severe avec proteinuric et/ou RCIU 

et qui ont utilise de l'AAS a faible dose (100 mg) (Dumont et al., 

1999). lis ont recueilli les temps de saignement in vivo chez ces 

patientes avant le traitement a l'AAS, 10 jours apres le debut du 
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traitement et plus tard en grossesse, avant 1'accouchement. Chez les 

femmes n'ayant pas presente d'HTAg, de RCIU, de placenta abruptio 

ou de mort in utero, 1'augmentation du temps du saignement apres le 

debut du traitement etait plus eleve (2,4 min vs 0,7 min, p< 0.05). 

L'augmentation du temps de saignement de >2 minutes sous AAS etait 

une variable independante d'une issue favorable. Cependant, les deux 

groupes n'etaient pas semblables a la base car le groupe de femmes 

avec des complications avait commence plus tard sa prise d'AAS (17,7 

vs 20 semaines, p< 0.05). De plus, etant donne la faible reproductivite, 

la faible specificite et la grande variability du temps du saignement 

utilise, les resultats de cette etude demeurent reserves. 

Un groupe de chercheurs a publie deux etudes sur 1'impact de l'AAS et 

les concentrations des TBX seriques. La premiere etude (randomisee 

controlee) utilisait une dose de 60 mg d'AAS comparativement a un 

placebo chez 1010 patientes a haut risque de developper une HTAg 

(Hauth et al., 1998). Les TBX seriques etaient mesurees avant le debut 

de 1'intervention, entre 24-28semaines et/ou entre 34-38 semaines. Les 

niveaux de TBX initiaux n'etaient pas predictifs d'evenements 

obstetricaux adverses. Dans le groupe de patientes presentant une 

baisse de 50 % des TBX, la survenue d'HTAg avec proteinurie 

(p=0.922), prematures (p=0.375), de RCIU (p=0.938) etait similaire a 
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celle des patientes presentant une reduction de moins de 50 % des 

TBX. Nous pouvons adresser quelques critiques a cet article : la dose 

d'aspirine etait tres faible (60 mg) et le traitement avait debute 

tardivement. En conclusion, la mesure des niveaux de TBX seriques 

n'est pas une methode predictive d'evenements mais plutot suggestive 

de l'etat de l'observance des patientes puisque la prise d'AAS, meme 

faible, inhibe les thromboxanes sans pour autant determiner l'efficacite 

clinique. 

Dans une deuxieme etude, (Hauth et al., 1995) on a mesure les TBX 

seriques dans une population a moindre risque d'HTAg avec 

proteinuric, dans le cadre d'une etude randomisee controlee evaluant 

1'utilisation de 60 mg d'AAS comparativement a un placebo, ou les 

TBX seriques ont ete mesurees chez 92 % des 606 nullipares, a la 

randomisation, entre 29-31 semaines de gestation, 34-36 semaines et a 

Faccouchement. Des patientes sous AAS, 79 % avaient une reduction 

de plus de 50 % des TBX seriques, tandis que des patientes sous 

placebo, 33 % avaient une reduction de plus de 50 %. Lorsque les deux 

groupes (AAS et placebo) ayant une reduction de plus de 50 % etaient 

combines, l'HTAg avec proteinuric (1,9 % vs 5,7 % p=0.016), la 

prematurite (5,7 % vs 10,7 % p=0.032) et la RCIU (2,95 % vs 7 % 

p=0.023) etaient moins frequentes. A l'interieur du groupe AAS, les 
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patientes de race noire avaient, de facon significative, une incidence 

plus faible d'une reduction de plus de 50% comparativement aux 

femmes de race blanche (68 % versus 78 %, p=0.011). Les auteurs 

concluaient qu'une reduction de plus de 50 % etait associee a la 

prevention des complications obstetricales et ont encourage les auteurs 

a realiser l'etude mentionne ci-haut (Hauth et al. 1998). Deux elements 

interessants decoule tout de memede cette etude: premierement, la 

prise ou non d'AAS doit etre objectivee et, deuxiemement, 21% des 

femmes presentaient une resistance a l'AAS en supposant qu'elles 

etaient observantes. 

II est important de souligner qu'aucune de ces trois etudes n'a 

differencie le phenomene de pseudo resistance du phenomene de 

resistance a l'AAS. Lors de pseudo resistance, une augmentation de la 

dose d'AAS produit une modification des niveaux de TBX ou du 

CEPI-CT, au contraire du phenomene de resistance. De plus, aucune de 

ces etudes n'a uniformise la prise d'AAS (moment de la journee, a 

jeun, avec repas, forme de comprime d'AAS), ni objective la prise 

d'AAS par la mesure de ses metabolites. 
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3. HYPOTHESES DE RECHERCHE 

Nous pensons que, parmi la population de femmes enceintes utilisant de 

1'AAS en prophylaxie, un nombre non negligeable presente un phenomene de 

non-reponse a l'AAS. 

3.1 Question de recherche 

Quelle est la prevalence de la non-reponse a l'AAS chez les femmes 

enceintes prenant de l'AAS en prophylaxie? 

4. OBJECTIFS 

4.1 Obj ectif general 

Determiner la prevalence de la non-reponse a l'AAS dans une 

population de femmes enceintes utilisant de l'AAS pour diverses 

indications. 
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4.2 Objectifs specifiques 

1. E valuer la proportion de patientes non repondantes a 1' AAS; 

2. Etudier les differents determinants de la non-reponse a 1'AAS; 

3. Etudier les variations du CEPI-TO selon l'etat d'avancement de 

la grossesse. 

35 



PREVALENCE DU PHENOMENE DE RESISTANCE A L'ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 
DANS UNE POPULATION OBSTETRICALE 

4.3 Objectifs secondaires 

1. Etudier, de facon exploratoire, les modifications de CEPI-TO en 

fonction de la dose d'AAS; 

2. Etudier, de facon exploratoire, les issues obstetricales des patientes 

resistantes a l'AAS telles que l'HTAg precoce ou severe, la RCIU, la 

mort in utero (MIU), le decollement premature du placenta 

normalement insere (DPPNI) et la prematurite. 

5. METHODOLOGIE 

5.1 Devis 

Etude cohorte prospective 

5.2 Population cible 

Les femmes enceintes utilisant de l'AAS pour diverses indications qui 

se sont presentees a la clinique externe de medecine obstetricale de 

l'Hopital Ste-Justine durant une periode de 18 mois. 
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5.3 Population etudiee 

Les patientes ont ete recrutees selon un echantillon de convenance non 

probabiliste et elles devaient repondre aux criteres d'inclusion et 

d'exclusion. 

5.3.1 Criteres d'inclusion 

Toute femme enceinte necessitant de l'AAS 80 mg en raison d'une 

histoire anterieure de complication obstetricale ou toute autre 

indication medicate comme par exemple : 

HTAg precoce avec proteinuric; 

HTAg severe avec proteinuric; 

RCIU; 

syndrome antiphospholipide. 

Les patientes deja sous AAS au moment de la consultation initiale 

etaient eligibles a l'etude. 
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5.3.2 Criteres d'exclusion 

a) Les contre-indications habituelles a Pusage de l'AAS comme 

par exemple: 

patientes avec un saignement actif; 

patientes avec antecedent d'hemorragie digestive haute; 

patientes avec cirrhose hepatique; 

patientes presentant une insuffisance renale (creatinine 

>150); 

patientes avec antecedent d'ulceres. 

b) Les patientes possedant les caracteristiques suivantes etaient 

exclues de 1'etude en raison de la non-fiabilite du CEPI-TO 

dans leur cas: 

patientes avec une thrombopenie de < 10 x 109/L; 

patientes avec un hematocrite de moins de 10 %. 

c) Les patientes qui ne pouvaient signer le formulaire de 

consentement. 
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5.4. Variables dependantes 

Le premier parametre d'evaluation primaire est la proportion de la 

population non repondante a l'AAS definie comme un CEPI-TO de 

moins de 150 secondes alors que la patiente utilise de l'AAS 81 mg die 

selon le protocole d'administration, ainsi que la proportion de la 

population non repondantes a l'AAS definie comme un CEPI-TO de 

moins de 150 secondes, chez qui les doses auront ete modifiees, 

utilisant des doses de 81-162 mg d'AAS en alternance et/ou 162 mg 

die. 

Le deuxieme parametre d'evaluation primaire sera les modifications du 

CEPI-TO en fonction de Page gestationnel. 

Le deuxieme parametre d'evaluation secondaire sera les modifications 

du CEPI-TO en fonction des issues obstetricales suivantes : 

HTAg severe avec proteinuric; 

HTAg precoce avec proteinuric; 

RCIU. 
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5.5 Variables independantes 

Afin d'ajuster les resultats pour certaines variables potentiellement 

confondantes et d'evaluer les determinants de la non-reponse a 1'AAS, 

nous avons mesure au moment de la premiere visite lors du 

questionnaire initial: 

1 - l'age de la patiente; 

2- le poids pre-grossesse; 

3- la race; 

4- l'utilisation de tabac au moment de l'entrevue. 

Au moment des prelevements : 

1- l'age gestationnel. 

5.6 Instruments de mesure 

Les caracteristiques de base de la population ont ete relevees a partir du 

questionnaire initial et du dossier medical. 

La mesure du CEPI-TO a ete effectuee a l'aide du PFA-100 du 

laboratoire de coagulation de l'Hopital Sainte-Justine. La technicienne 
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de service le jour du prelevement etait en charge de 1'execution du test. 

Le role de la technicienne est de transferer du sang du specimen 

preleve a l'aide d'une pipette et le deposer dans une cartouche 

specifique au test. Ainsi, le nombre de techniciens impliques n'affecte 

pas le resultat du test. Tel que decrit en detail dans la section 2.2.2, le 

PFA-100 a une sensibilite de 94,9% et une specificite de 88,8 % 

(Mammen et al., 1998). Tel que suggere par le manufacturier du test, 

la valeur du CEPI-TO de 150 secondes et plus est utilisee pour 

determiner un test dit « anormal», determinant dans notre etude les 

sujets « repondants ». 

Finalement, l'observance des patientes a l'etude a ete mesuree par 

verification telephonique lorsque le CEPI-TO s'averait anormal (CEPI-

TO inferieur 150 sec). 

5.7 Deroulement de l'etude 

5.7.1 Deroulement et suivi 

Les patientes eligibles a l'etude ont ete recrutees a la clinique de 

medecine obstetricale de l'Hopital Ste-Justine et leur consentement 

ecrit y a ete recueilli. Ensuite, le recueil des donnees a ete effectue 
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ainsi que les prelevements necessaires a differents moments de la 

grossesse; le jour de lew inclusion, 15 jours plus tard, entre 24 et 32 

semaines de grossesse. Lorsqu'une patiente non repondante a 81 mg 

d'AAS a ete identifiee, la dose d'AAS a ete augmentee a 81-162 mg en 

alternance et des prelevements ont ete effectues 15 jours plus tard. 

Chez les patientes jugees non repondantes malgre 1'augmentation, la 

dose d'AAS a ete augmentee a 162 mg die et des prelevements ont ete 

repetes 15 jours plus tard. 

Le recueil des donnees a ete fait a partir du dossier medical et du 

questionnaire initial soit: 

les donnees relatives aux antecedents obstetricaux; 

les donnees demographiques relatives a la mere; 

les donnees relatives a la grossesse actuelle; 

les donnees relatives au nouveau-ne. 

Des prelevements sanguins ont ete effectues : 

Lors de 1'inclusion a 1'etude: 

^CEPI-TO et CADP-TO; 

^FSC. 
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15 jours apres le debut de 1'administration d'AAS : 

V CEPI-TO. 

entre 24 et 32 semaines : 

V CEPI-TO; 

V FSC. 

5.7.2 Protocole d'administration de l'AAS 

Pour uniformiser les conditions de prise d'AAS, les patientes ont ete 

informees de prendre des comprimes enrobes d'ASAPHEN de 81 mg a 

avaler quotidiennement le soir au coucher avec de l'eau, au moins deux 

heures apres le dernier repas et 1 heure avant une prochaine collation. 

Le rappel de la prise d'AAS a ete fait lors de chaque rendez-vous afin de 

s'assurer de leur observance et les patientes presentant un test anormal 

(CEPI-TO inferieur 150 sec) ont ete contactees par telephone. 
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5.7.3 Taille de l'echantillon et faisabilite 

En se basant sur le type de pratique du service de medecine obstetricale 

de l'Hopital Sainte-Justine, nous avions estime rencontrer environ 50 

patientes par annee eligibles a notre etude. En se basant sur l'experience 

de l'equipe de medecine obstetricale de Saint-Justine, la prevalence de la 

resistance semblait etre de 30 %, l'etude de 90 patientes devait nous 

donner un intervalle de confiance de 95 % de 17,7 % a 42,4 %. 

En nous basant sur le nombre de patientes rencontrees a l'Hopital Ste-

Justine prenant de 1'AAS en prophylaxie et en considerant un nombre 

potentiel de rerus, la duree de 1'etude avait ete estimee a 18 mois et a ete 

realisee entre avril 2003 et novembre 2004. 

44 



PREVALENCE DU PHENOMENE DE RESISTANCE A L'ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 
DANS UNE POPULATION OBSTETRICALE 

6. RESULTATS 

RESUME DE LA CONTRIBUTION A L'ARTICLE ET STATUT DE 
L'ARTICLE 

Je suis l'auteure principale de l'article intitule: «Low-dose aspirin response in women 

with high-risk pregnancy» soumis a L'International Journal of Obstetrics and 

Gynaecology le 10 aout 2007. 

J'ai en effet concu le protocole a l'origine du projet; j'etais presente en majeure partie 

du temps lors de l'execution du projet dans le cadre d'une formation medicale 

supplemental a l'Hopital Sainte-Justine; j 'ai analyse 1'ensemble des donnees 

resultant de notre experience; j 'ai redige l'article et concu les figures et tableaux 

apparaissant dans article mentionne ci-haut. 
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Abstract 

Objective: To investigate the response to low-dose aspirin with the PFA-100 

in pregnant women. 

Design: Prospective cohort study 

Setting: Teaching hospital 

Population: 87 pregnant women with various indications for low-dose aspirin 

therapy. 

Main outcome measures: Response to low dose aspirin measured as 

closure time with epinephrine (CT-EPI) according to the dose used and the 

period of pregnancy. 

Results: Four weeks after the beginning of 81 mg of enteric coated aspirin 

taken daily, 25/87 women had a CT-EPI <150sec (28.7%, 95% CI 16.1 to 

41.4). Among these women, 8/24 (33.3%, 95% CI 5.4 to 23.3) did not respond 

to 81 mg alternating with 162 mg and 3/6 (50.0%) did not respond to 162 mg 

daily. Among the women who initially had a CT-EPI >150sec and had 

reached 24-32 weeks of pregnancy, 9/36 (25.0%) had a CT-EPI <150 sec. 

Responders and non-responders to 81 mg of aspirin taken daily were not 

different in terms of age, weight, ethnicity, smoking or gestational age at 

initiation of aspirin therapy or the week of pregnancy at the first CT-EPI 

assessment. 

Conclusion: A significant number of pregnant women showed resistance to 

81 mg of enteric coated aspirin as assessed by CT-EPI. Aspirin non-

responsiveness appears to be dose related in some patients and therefore 
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can be overcome with higher doses. In addition, such non-responsiveness 

also seems to occur with advancing gestational age. 



Introduction 

Low-dose aspirin is used in pregnancy to prevent obstetrical complications 

such as pre-eclampsia, intrauterine growth restriction or intrauterine death. 

However, its clinical efficacy varies across published studies, according to the 

population studied, the methodology used and the study outcome. For women 

assigned to receive antiplatelet agents, a recent meta-analysis of 31 studies 

including 32 217 women and their 32 819 babies showed a 10% reduction of 

pre-eclampsia, a 10% reduction of delivering before 34 weeks and a 10% 

reduction of having a pregnancy with a serious adverse outcome with low-

dose aspirin.1 

These relatively modest risk reductions may be partly explained by aspirin 

resistance. Two studies suggested a possible relationship between the level 

of inhibition by aspirin of platelet thromboxane production or platelet 

aggregation and the reduced occurrence of pre-eclampsia.2-3 However, 

another study did not observe such an association.4 

Among all clinically available methods for assessing platelet function, the 

Platelet Function Analyzer (PFA-100) is the most useful one, being rapid and 

reasonably reproducible and sensitive to monitor individual response to 

aspirin.5,6 The PFA-100 has been used to demonstrate an increase in platelet 

function during the second trimester of pregnancy.7 However, the response 

to aspirin measured with the PFA-100 during pregnancy has never been 

reported. 

The aim of this study was to investigate the rate of non-responsiveness to 

aspirin in women with high risk pregnancy according to the dose used and the 
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period of pregnancy. The secondary endpoint was to identify maternal 

characteristics associated with non-responsiveness. 

Methods 

Population 

This prospective study was performed between April 2003 and November 

2004 at the CHU Sainte-Justine, a university medical center which delivers all 

levels of obstetrical care. Only women with a clinical indication for aspirin to 

prevent obstetrical or thrombotic complications were included in the study. 

Patients who had a contraindication to aspirin like salicylate allergy, active 

ulcer or active bleeding, cirrhosis or severe kidney failure were excluded. 

Thus, no woman was started on aspirin for the sole purpose of this study. 

Exclusion criteria were: age less than 18 years, platelets < 50 x 109/L, 

hematocrit < 10%, use of other antiplatelet agents, anti-inflammatory drugs or 

warfarin, von Willebrand disease, congenital platelet disorders, fibrinogen 

defects or deficiencies. The protocol was approved by the local Ethics 

committee and women signed a consent form. 

Blood tests 

Platelet function tests were performed on whole blood using the PFA-100 

(Dade-Behring, Mississauga ON, Canada), a semi-automatic analyser of 

platelet function. For the analysis, citrated blood is passed through a hole in a 
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collagen membrane coated with adenosine diphosphate (ADP) or epinephrine 

(EPI). Activated blood platelets progressively occlude the hole in the 

membrane while the instrument records the time necessary for complete 

occlusion. The time at which blood flow stops is called the closure time (CT). 

After 300 seconds (s), the process automatically stops. 

In this study, measurement of the CT was performed on 3.2% citrate whole 

blood with ADP (CT-ADP) before starting aspirin to detect any platelet 

dysfunction and with epinephrine (CT-EPI) to study platelet response to 

aspirin. According to the manufacturer, the upper normal limit of the CT-EPI is 

150s. The interassay coefficient of variation is between 5-14%. In addition, a 

complete blood count was determined by standard method on EDTA 

anticoagulated specimens within 4 hours of phlebotomy. 

Protocol 

To standardize the use of aspirin, all patients were instructed to take 81 mg of 

enteric coated aspirin with only water at bedtime.8'9 A complete blood count 

and CP-EPI were measured after 4 weeks of initiating aspirin therapy, 

between 24-32 weeks of gestation and after any increase of aspirin dosage. 

Non-responsiveness to aspirin was defined as a CT-EPI < 150s. Response to 

aspirin was defined as a CT-EPI > 150s. 

When the CT-EPI was < 150s, patients were called by a physician to insure 

that the administration protocol was followed and specifically asked if they had 

taken all the tablets in the last 10 days. If patients were taken aspirin correctly, 
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they were asked to alternate one tablet (81 mg) with two tablets (162 mg). 

CT-EPI was repeated 4 weeks later and if it was < 150s, patients were 

instructed to increase aspirin to 2 tablets daily (162 mg) after verification of 

their compliance. The abnormal response to aspirin was graded in 3 

categories: non-responsiveness to 81 mg taken daily, non-responsiveness to 

81 mg alternating with162 mg or non-responsiveness to 162 mg. 

Statistical analysis 

Statistical analyses were performed with the software SPSS (version 14.0, 

SPSS Inc, Chicago). Maternal characteristics between responders and non-

responders were compared with the Student's t-test, the Mann- Whitney U test 

and the chi-square test. A p value less than 0.05 was considered to indicate 

statistical significance (two-tailed). Continuous variables were expressed as 

mean ± standard deviation (SD) and categorical variables as percentages (%). 

Based on an estimated prevalence of 30% of aspirin non-responders all 

dosages included, the sample size of this study was calculated to be at least 

90 patients to achieve a 95% confidence interval of 17.7% to 42.4%. 
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Results 

Ninety two (92) consecutive pregnant women were included in the study. Five 

women were subsequently excluded from the analysis: two were non-

compliant to aspirin, two had a spontaneous abortion before the first CT-EPI 

assessment and one woman had a prolonged CT-ADP. Thus 87 women 

remained for the analysis. Their main characteristics are described in table 1. 

The primary indication for aspirin therapy was previous severe pre-eclampsia 

or intrauterine growth restriction (37.6%). 

The first CP-EPI was performed at 15.3 ± 4.5 weeks. Among the 87 women, 

25 (28.7%, 95% CI 16.1 to 41.4) were non-responders to 81 mg of aspirin 

(figure 1). Twenty four (24) of these 25 women had a CT-EPI assessment 

after increasing the daily dose of aspirin to 81 mg alternating with 162 mg. 

Eight of these 24 women (33.3%, 95% CI 5.4 to 23.3) were non-responders to 

the increased dose. The CT-EPI was tested again with 162 mg of aspirin daily 

in six women and it was not increased in three of them. There were no 

statistical differences between responders (62 patients) and non-responders 

(25 patients) to 81 mg of aspirin with respect to age, weight, ethnicity, smoking 

status, gestational age at the start of the aspirin therapy and the week of 

pregnancy at the first CT-EPI assessment (table 2). 

Among the 62 women who were responders to 81 mg of aspirin taken daily, 

36 had another CT-EPI between 24 and 32 weeks of gestation. The other 

women were not tested because of various reasons: three had a miscarriage, 

five delivered prematurely, three delivered in another center and 15 did not 
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agree to be retested. Among the 36 women, 9/36 (25.0%) had become non-

responders to 81 mg of aspirin. 

Discussion 

In this study we observed that a substantial number of pregnant women did 

not respond to 81 mg of enteric coated aspirin and that aspirin non-

responsiveness appears to be dose related in the majority of them. We are 

unaware of any published study that has examined the response to aspirin in 

pregnancy. 

Aspirin resistance has been a subject of interest in recent years, especially in 

cardiovascular patients. Laboratory criteria have been proposed for the 

definition of aspirin resistance, but there is no agreement on the most useful 

test to be used.10 Some authors suggest that aspirin resistance should be 

defined clinically, as a failure to prevent thrombotic events. Some studies have 

demonstrated a relationship between laboratory evidence of non-response to 

aspirin and occurrence of vascular events.10 Many extrinsic and intrinsic 

mechanisms have been proposed to explain aspirin non-responsiveness 

including inadequate aspirin dosing.5'11 This is probably the easiest factor to 

be modified by the clinician. 

The prevalence of aspirin non-responders in the normal adult population 

remains unknown but the majority of published studies using a variety of study 

designs and tests have reported that it may be present in anywhere from 5% 

to 45% of the population.4 A decrease in absorption is a factor involved in non-

responsiveness to low-dose aspirin. We applied a uniformed protocol of 
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administration at bedtime to assure less interaction with meals.9 There are 

inconsistencies on the effect of enteric coating on the antiplatelet effect of low 

dose aspirin: some studies have observed that enteric coating does not 

modify it 12,13 while others have observed that enteric coating decreases or 

slows down the inhibition of platelet function by aspirin.14,15 However, since all 

women included in this study used enteric coated formulation and since the 

first assessment was done four weeks after the beginning of aspirin, it is 

unlikely that enteric coating was responsible for the higher rate of aspirin non-

responsiveness. 

Previous studies have demonstrated that smoking is associated with aspirin 

non-responsiveness.16'17 The population studied was mainly composed of non 

smoking women therefore we did not have the statistical power to address this 

issue. 

The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs could not be involved in our 

study to explain aspirin non-responsiveness since we excluded patients using 

them. 

Thus, the main explanation for our observations is the fact that our subjects 

were female and pregnant. Previous studies have demonstrated that women 

tend to be aspirin non-responsive18 and that estrogens decrease the bleeding 

time.19 Our results are compatible with previous studies demonstrating a lower 

CT-EPI in the second trimester of pregnancy in women taking no 

medication.7,20 The clinical relevance of these findings needs to be evaluated 

in further studies. 
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Various studies have used different cut-off values for assessing aspirin 

response.18'21,22 We used the cut-off value of 150s for CT-EPI since there are 

no published reference values for pregnant women, being fully aware of 

reported decreased CT-EPI in pregnancy.7,2° 

The PFA-100 is a reproducible and sensitive test that measures platelet 

adhesion and aggregation.5 It has been demonstrated that PFA-100 is more 

sensitive than optical aggregation to measure aspirin responsiveness in 

cardiovascular patients.18 However, CT-EPI can be modified by biochemical 

and genetic parameters like von Willebrand factor (vWF) antigen levels since 

platelet plug formation under shear stress depends on these factors.5 High 

levels of vWF may provide an explanation for some decreased CT-EPI 

measured with the PFA-100.5,20 We chose not to measure von Willebrand 

factor antigen level in our study because of its great intra- and inter-assay 

variability especially during pregnancy.23,24 

Our findings and conclusions should be interpreted in the light of the 

limitations imposed by our small sample size. We are aware that compliance 

was based on patient statement and not directly verified by checking the pill 

number. Measuring blood salicylate levels requires special technology for 

low-dose aspirin. Controlling for compliance would however have been 

especially relevant for the 24-32 weeks CT-EPI assessment because of the 

potential implications in the outcome of the pregnancies. 
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Conclusions 

Our study confirms a high prevalence of non-responsiveness to 81 mg of 

enteric coated aspirin taken daily in pregnant women. Optimal dosage for 

complete inhibition of platelet aggregation is subject to great inter-individual 

variability. Further studies are necessary to identify the clinical relevance of 

aspirin non-responsiveness and to optimize aspirin utilisation in pregnant 

women. 
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Figure 1. Flow chart of intervention 

Responders=62 (71.3%) + 

Non responders = 

Responders = 16/24 (76.1 %)<* 

Non-responders = 

Responders = 3/6 (50.0%) + 

increasing low dose aspirin 

87pts(100%) 

h— aspirin 81 mg daily 

CT-EPI 

25 (28.7%) 

^ aspirin increase:81 alternating 

with 162mg 
v 

CT-EPI in 24/25 

8/24 (33.3%) 

4— aspirin increase: 162 mg daily 

CT-EPI in 6/8 

Non responders = 3/6 (50.0%) 
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Table 1. Maternal characteristics 

Number of patients 

Age (years ± SD) 

Weight (kg ± SD) 

Smoking 

Caucasian 

Aspirin starting (weeks ± SD) 

Aspirin indications: 

Previous pre-eclampsia and/or intrauterine restriction 

Chronic hypertension 

Antiphospholipid syndrome 

Hereditary thrombophilia 

Vascular disease 

Others 

87 

33.6 ± 5.4 

76.5 ±21.1 

4.2% 

80.2% 

9.5 ±4.6 

37.6% 

20.0% 

15.2% 

9.4% 

4.7% 

12.9% 



Table 2. Comparisons between responders and non responders to 81 mg of 

aspirin 

Maternal age (years ± SD) 

Age > 35 years 

Weight (kg ± SD) 

Weight > 80 Kg 

Caucasians (%) 

Smoking (%) 

Aspirin starting (weeks ± SD) 

CT-EPI assessment (weeks ± 

SD) 

Non-responders 

n=62 

32.6 ±5.1 

44.0% 

77.4 ±21.5 

32.0% 

84.0% 

0 

10.0 ±4.4 

16.5 ±4.5 

Responders 

n=25 

33.9 ± 5.6 

37.1% 

76.1 ±21.0 

30.7% 

79.0% 

5.8% 

9.2 ±4.7 

15.1 ±4.8 
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PREVALENCE DU PHENOMENE DE RESISTANCE A L'ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 
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7. DISCUSSION 

La prevalence de la non-reponse a l'AAS a surtout ete etudiee chez des patients 

vasculaires (atteints de maladies vasculaires peripheriques, maladie coronarienne, 

post-accident cerebrovasculaire) et se situe quelque part entre 5-45 % (Mason et al., 

2005). Ces etudes, qui ont cependant des methodologies difficilement comparables 

entre elles, ont utilise des tests differents lors de la mesure de la non-reponse a l'AAS, 

et, par consequent, ont des definitions heterogenes ajoutant a la complexity du 

probleme. 

Notre etude chez des femmes enceintes a demontre que 28.7 % etaient non-

repondantes a des doses de 81 mg d'AAS enrobe. Chez un certain nombre de ces 

patientes, nous avons augmente leurs doses a une prise de 81 mg et 162 mg en 

alternance et reevalue leur reponse a l'AAS, et nous avons demontre que 33.3 % 

etaient toujours non repondantes. Les doses d'AAS furent alors augmentees a 162 mg 

quotidiennement chez un petit nombre de patientes non-repondantes et nous avons 

determine que, malgre cette augmentation, 3 patientes sur 6 (50 %) demeuraient non 

repondantes. 

La mauvaise absorption de l'AAS a faible dose peut contribuer a une diminution de 

son effet et, par consequent, pourrait expliquer, chez certaines patientes, leur non-

reponse. Afin de contrer cette difference d'absorption, nous avons applique un 
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protocole d'administration strict, ou la patiente devait prendre la medication au 

coucher afin d'assurer le moins d'interaction possible avec les repas (Hermida et al., 

2003). Nous avons choisi la formulation d'AAS enrobee afin de prevenir la dyspepsie 

et de reduire la survenue de pathologie ulcereuse. Selon certains auteurs, l'effet 

antiplaquettaire n'est pas altere pas la formulation enrobee (Van Hecken et al., 2002 ; 

Karha et al., 2006). Cependant, d'autres etudes suggerent le contraire : pour la meme 

dose d'AAS, la non-reponse a 1'AAS a ete detectee avec le PFA-100 (CEPI-TO) chez 

un plus grand nombre de patients prenant de l'AAS enrobe compare a un groupe 

prenant de l'AAS non enrobe (Alberts et al., 2004). Un autre groupe de chercheurs a 

etudie des patients avec maladie coronarienne stable sous AAS enrobe a des doses de 

75 mg, et ils ont demontre que 44 % avait une non-reponse a l'AAS definie par des 

niveaux de thromboxanes (TBX) eleves. La non-reponse a l'AAS etait predominate 

chez les patients plus lourds et plus jeunes (Maree et al., 2005). Le meme groupe de 

chercheurs (Cox et al., 2006) a ensuite analyse 71 volontaires sains sous des faibles 

doses d'AAS enrobes (3 types de preparations) et non-enrobes (2 types de 

preparation). Ils ont mesure la reponse en mesurant les niveaux seriques de TBX au 

jour 0 et 14 apres le debut du traitement. Les preparations enrobees avaient un niveau 

de suppression inferieur des TBX comparativement aux preparations non-enrobees 

(P<0.001). L'echec au traitement etait defini par une suppression de < 95% TBX 

serique et aucun n'est survenu dans le groupe d'AAS non-enrobe (Cox et al., 2006). 

Les conclusions de ces etudes sont conflictuelles et il est difficile, a ce stade-ci, de 

determiner si la formulation enrobee a un effet contributif a la non-reponse a l'AAS 

mesuree en laboratoire. 
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Le tabagisme a ete associe a la non-reponse de 1'AAS dans certaines etudes (Coma-

Canella et al., 2005 ; Hung et al., 1995). Cependant, notre etude n'a demontre aucune 

caracteristique matemelle specifique en relation avec la non-reponse a 1'AAS. Notre 

population de femmes enceintes etudiee comprenait seulement 4,2% de fumeuses; 

ainsi, le faible echantillon peut etre responsable de 1'absence de cette association. 

D'autres facteurs, tels que le sexe feminin, sont associes a la non-reponse a l'AAS 

(Gum et al., 2001). II a aussi ete demontre dans le passe que 1'administration 

d'cestrogenes conjugues diminuait le temps de saignement et qu'ils ont meme deja ete 

utilises comme medication hemostatique (Shemin et al., 1990). Notre population etait 

exclusivement constitute de femmes enceintes, done sous l'influence d'eestrogene, ce 

qui peut done expliquer, en partie, la proportion elevee de patientes avec une non-

reponse a l'AAS. 

L'interaction medicamenteuse avec des anti-inflammatoires non steroidiens peut aussi 

etre responsable dans certains cas de la non-reponse a l'AAS. Cependant, nous avons 

exclu au depart les patientes prenant cette medication et nous avons precisement 

interdit aux patientes d'utiliser cette medication durant l'etude. Rappelons que 

lorsqu'un test CEPI-TO etait inferieur a 150 secondes, la patiente etait contactee par 

telephone afin de verifier la prise d'AAS et la prise d'une medication concomitante 

etait aussi verifiee. II est ainsi peu probable que cette interaction soit responsable de la 

non-reponse a l'AAS chez les patientes de notre etude. 
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En se basant sur la litterature actuelle, nous avons tente de verifier 1'impact de certains 

determinants sur la non-reponse a l'AAS. Nous avons ainsi evalue les determinants 

reconnus de la non-reponse a l'AAS (tels que le poids (Maree et al., 2005), la race 

(Hauth et al., 1995), l'age (Maree et al., 2005), et l'indication de la prise d'AAS 

(Askie et al., 2007), en comparant les patientes non-repondantes a 81 mg d'AAS 

(n=25) lors du premier test CEPI-TO mais aucun de ces determinants n'etait 

significatif lors de 1'evaluation statistique. 

Concernant les caracteristiques de notre population a l'etude, il est difficile de la 

comparer a se qui est diffuse dans la litterature car jusqu'a maintenant, aucune etude 

n'a ete publie concernant l'utilisation du PFA-100 dans une population obstetricale 

utilisant de l'AAS. Les populations sous AAS etudiees sont surtout des hommes, 

obeses, avec des pathologies de types vasculaires (maladie coronarienne, post-

pontage, maladie vasculaires peripheriques tels qu'accidents vasculaires cerebraux, 

claudication intermittente) et les doses utilisees sont tres variables (75 mg a plus de 

325 mg). Nous pouvons a tout le moins dire que la population semblait peut-etre un 

peu plus agee (33.6 +/- 5.4 ans) et legerement plus lourde (76.5 +/- 21.1 kg) que la 

population obstetricale habituelle mais ces 2 variables, tel que mentionne plus haut, 

ont ete mesurees dans le groupe des patientes non-repondantes et ne semble pas avoir 

affecte les resultats. 
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Des etudes ont deja demontre l'effet de la grossesse sur la diminution du CEPI-TO en 

cours de gestation (Suzuki et al., 1998 ; Jilma et al., 2001) et, plus precisement, a 

partir du 2e trimestre. Notre etude a aussi demontre cette tendance. Chez les 62 

patientes initialement repondantes a 81 mg d'AAS, nous avons repete chez 36 femmes 

un CEPT-TO entre 24 et 32 semaines de grossesse. Les autres patientes n'ont pas ete 

testees pour differentes raisons : 3 ont fait des avortements spontanes, 5 ont accouche 

prematurement, 3 ont accouche dans un autre centre et 15 ont refuse de refaire le test. 

Chez les 36 patientes testees, 9/36 (25.0%) sont devenues non-repondantes malgre la 

confirmation de la prise d'AAS selon le protocole. II est tres interessant de rappeler 

que Suzuki et Morishita, (1998) avaient demontre en utilisant le PFA-100 chez des 

femmes enceintes (sans aucune medication) que le CEPI-TO etait significativement 

diminue au 2e trimestre (CEPI-TO 98.0 +/-21.0 secondes, p<0.01) comparativement 

aux controles (CEPI-TO 132.6 +/-18.1 secondes). Ainsi l'effet de la grossesse sur le 

CEPI-TO semble ici se demontrer et il est difficile de conclure que ce sous-groupe de 

femmes enceintes soit devenu veritablement resistantes a l'AAS. L'impact clinique de 

cette association doit etre evalue dans d'autres etudes estimant precisement la 

question. Le nombre de patiente dont les tests n'ont pas ete repetes affecte 

certainement les resultats dans un sens comme dans 1'autre puisqu'elles pourraient 

representer un certain pourcentage de femmes non-observantes et ainsi augmenter le 

nombre de patientes avec un CEPI-TO < 150 secondes tout comme augmenter le 

nombre de patientes dont le CEPI-TO > 150 secondes et reduire la proportion de 

patientes devenue « non-repondantes ». 
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Notre etude a definitivement confirme que le dosage optimal d'AAS afin d'inhiber 

completement l'agregation plaquettaire est sujet a une grande variability 

interindividuelle et qu'il existe une relation dose-reponse (Anderson et al., 2002; 

Homoncik et al., 2000). Nous avons reussi a demontrer que 76,1 % des patientes ont 

repondu a 1'augmentation de la dose d'AAS de 81 mg a 81 mg en alternance avec 162 

mg. 

Nous avons choisi d'utiliser le PFA-100 dans notre etude pour mesurer l'adhesion et 

l'agregation plaquettaires puisque sa sensibilite et sa reproductibilite ont deja ete 

evaluees (Homoncik et al., 2000). Ainsi, il a ete demontre que le PFA-100 est plus 

sensible que d'autres tests tels que l'agregation optique dans la mesure de la reponse a 

l'AAS (Gum et al., 2001). Nous avons determine notre valeur limite determinant la 

reponse a l'AAS a la valeur >150 secondes selon les recommandations du 

manufacturier ou un test chez un patient prenant de l'AAS avec une valeur de <150 

secondes definit la non-reponse a l'AAS dans notre laboratoire. D'autres etudes 

utilisant le PFA-100 dans la mesure de la reponse de l'AAS ont rapporte des valeurs 

differentes defmissant la non-reponse a l'AAS, soit <193 secondes (Gum et al.,), <186 

secondes (Christiaens et al.,2003), <165 secondes (Poulsen et al., 2006) et <158 

secondes (Wong et al., 2006). Le manque d'uniformisation d'une veritable definition 

de laboratoire de la non-reponse a l'AAS ajoute a la complexite de la description de la 

resistance a l'AAS. 
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Le PFA-100 est influence, et les resultats modifies, par les marqueurs biochimiques 

tels que les niveaux d'antigene du fvW. Puisque la formation d'un agregat plaquettaire 

est dependante du niveau de fvW, plus les niveaux sont eleves, plus le TO est court 

(Homoncik et al., 2000). Ainsi, de haut niveaux de fvW pourraient expliquer la non-

reponse a l'AAS mesuree en laboratoire chez certains patients (Homoncik et al., 

2000 ; Jilma et al., 2001). Nous avons choisi de ne pas mesurer les niveaux de fvW 

etant donne la grande variability dans le temps de cette mesure chez un meme individu 

(Blomback et al., 1992) et aussi rapportee lors de differentes conditions 

physiologiques telles que l'age, l'ethnie, le groupe sanguin et meme la phase du cycle 

menstruel (Kadir et al., 1999). Les resultats de la mesure des niveaux de fvW de notre 

population de femmes enceintes auraient ete difficilement interpretables. 

Concernant les issues de la grossesse chez les utilisatrices d 'AAS, chez les 62 

patientes repondantes 42 (67.7%) d'entre elles ont eu une grossesse devolution 

normale, 16 (25.8%) patientes ont eu des complications diverse (11 HTAg (dont 1 

HTAg severe), 3 avortements spontanes, 1 mort in utero et 1 macrosomie fcetale), 4 

(6.5%) patientes ont accouche ailleurs et les informations n'etaient pas disponibles. 

Chez les 25 patientes non-repondantes, 16 (64.0%) ont eu une grossesse sans 

evenement, 7 (28.0%) patientes ont presente des complications diverses (6 HTAg 

(dont 1 severe), 1 mort in utero), 2 (8.0%) patientes ont accouche dans un autre centre. 

Puisque le nombre de patientes ayant fait des complications obstetricales etait 

insuffisant, 1'evaluation statistique n'a pas ete effectuee et nous ne pouvons conclure 

52 



PREVALENCE DU PHENOMENE DE RESISTANCE A L'ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 
DANS UNE POPULATION OBSTETRICALE 

ni de l'efficacite de l'AAS dans un groupe comme dans 1'autre ni de 1'influence de la 

non-reponse chez ces patientes. 

Concernant la validite interne de notre etude, la principale limite est la realisation dans 

un seul centre hospitalier ce qui a du affecter globalement l'ensemble de nos 

interventions et analyses. Notre etude n'est pas a l'abri d'un biais de selection puisque 

les patientes approchees ne sont pas definitivement consecutives et le nombre de refus 

et n'a pas ete repertorie. II est possible que nous ayons selectionne des patientes plus 

motivees a participer a une etude par leur condition medicale precedente plus grave 

et/ou pour laquelle l'AAS n'a pas ete efficace et ainsi selectionne une population de 

patientes avec une predisposition a la non-reponse a l'AAS. 

Les resultats de notre etude doivent etre interpretes a la lumiere des limitations que 

comportent les etudes avec un faible nombre de patients. Nous n'avons pas ainsi ete 

en mesure de modifier les doses d'un nombre suffisant de patientes non-repondantes 

et ainsi conclure sur l'impact d'une augmentation des doses chez les patientes non-

repondantes. Par le fait meme, les issues de grossesse chez les patientes non-

repondantes ne peuvent etre correctement evaluees et aucun determinant n'a ete mis 

en evidence. 

De plus, 1'observance des patientes n'a pu etre verifiee par aucune mesure precise 

puisque l'AAS a faible dose se mesure difficilement en laboratoire. La verification de 

la prise de la dose d'AAS recommandee repose done sur la parole des patientes a 
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l'etude. Ainsi un biais peut s'etre introduit alors que la patiente a affirme son 

observance au traitement afin de repondre positivement au desir de l'investigateur et 

ainsi augmenter la proportion de patientes dites non-repondantes. 

Nous avons ete en mesure d'identifier en cours d'etude, lors des entrevues suivant un 

test anormal (<150 secondes), 2 patientes non observantes et ainsi les exclure de 

l'etude. Nous considerons que l'exclusion de seulement 2 patientes a cet effet n'a pas 

eu de veritable impact sur les analyses et qu'il etait necessaire de le faire puisque la 

proportion de patientes non-repondantes aurait ete affectee. 
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8. CONCLUSION 

Notre etude confirme la grande proportion de patientes enceintes non repondantes a 

des faibles doses d'AAS utilisees dans la population obstetricale pour diverses 

indications. La non-reponse peut etre renversee en augmentant les doses d'AAS pour 

un certain nombre de patientes non repondantes et ainsi obtenir un CEPI-TO >150 

secondes. Aucun determinant de la non-reponse a PAAS n'a pu etre mis en evidence 

lors de cette etude et les issues de grossesse comparables dans chacun des groupes ne 

permettent pas de conclure de 1'impact de la non-reponse a l'AAS, ni meme de 

generer des hypotheses sur l'efficacite de l'AAS. 

L'augmentation du nombre de patientes devenant non repondantes a de faibles doses 

d'AAS, alors que la grossesse progresse dans le temps, est probablement due a l'effet 

de la grossesse sur le temps d'occlusion. 

Nos resultats ne permettent pas de suggerer un suivi avec le CEPI-TO chez les 

patientes utilisatrices d'AAS en grossesse. Nos observations soulevent quand meme 

la question suivante : Devrions-nous d'emble prescrire des doses d'AAS de 162 mg 

die chez les patientes pour qui l'AAS en grossesse est indiquee ou a tout le moins, 

explorer cette avenue serieusement. 
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Les repercussions cliniques de la non-reponse a 1'AAS, ainsi que les repercussions 

cliniques de la modification des doses d'AAS chez les patientes non repondantes aux 

doses initiales de 81 mg, doivent etre les sujets d'etudes subsequentes. 
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