
POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS Ces points ne comprennent pas tous les 
renseignements nécessaires pour utiliser AGGRASTAT® (chlorhydrate de tirofiban) de 
façon sécuritaire et efficace. Voir les informations de prescription complètes pour 
AGGRASTAT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRE-INDICATIONS---------------------- ---------
-
-
-

Hypersensibilité connue à l'un des composants d'AGGRASTAT. (4) Antécédents de 
thrombocytopénie avec exposition antérieure à AGGRASTAT. (4) Saignement interne actif, 
ou antécédents de diathèse hémorragique, d'intervention chirurgicale majeure ou de 
traumatisme physique grave au cours du mois précédent. (4)

AGGRASTAT® (chlorhydrate de tirofiban) injectable, pour usage intraveineux Approbation 
américaine initiale : 1998 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS----------------

- AGGRASTAT peut provoquer des hémorragies graves. Si le saignement ne peut pas 
être contrôlé, arrêter AGGRASTAT. (5.1)
Thrombocytopénie : Interrompre AGGRASTAT et l'héparine. (5.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHANGEMENTS MAJEURS RÉCENTS----------------------- - 
Posologie et mode d'administration (2) 4/2015 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICATIONS ET USAGE------------------------ ----- AGGRASTAT® est un 
inhibiteur de l'agrégation plaquettaire indiqué pour réduire le taux d'événements cardiovasculaires 
thrombotiques (critère combiné de décès, infarctus du myocarde ou ischémie réfractaire/
intervention cardiaque répétée) chez les patients atteints du syndrome coronarien aigu sans 
élévation du segment ST (NSTE-ACS). (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EFFETS INDÉSIRABLES--------------------- --- Le 
saignement est l'effet indésirable le plus fréquemment signalé. (6.1)

Pour signaler des RÉACTIONS INDÉSIRABLES SUSPECTÉES, contactez Medicure au 1 
800-509-0544 ou la FDA au 1-800-FDA-1088 ouwww.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE ET ADMINISTRATION--------------------
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES-------------------- -----------
-Administrer par voie intraveineuse 25 mcg/kg dans les 5 minutes, puis 0,15 mcg/kg/min 

pendant 18 heures maximum. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est ≤ 60 ml/
min, administrer 25 mcg/kg dans les 5 minutes, puis 0,075 mcg/kg/min. (2)

L'administration concomitante d'agents antiplaquettaires, de thrombolytiques, d'héparine ou 

d'aspirine augmente le risque de saignement. (7)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILISATION CHEZ DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES ------------------

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES-------------------- Injection 
intraveineuse prémélangée : 5 mg/100 mL (50 mcg/mL) et 12,5 mg/250 mL (50 mcg/mL) 
avec du chlorure de sodium. (3)

Insuffisance rénale : Réduire la dose chez les patients présentant une insuffisance 
rénale sévère. (8.6)

Voir 17 pour les RENSEIGNEMENTS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS
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RENSEIGNEMENTS COMPLETS SUR LA PRESCRIPTION

1 INDICATIONS ET UTILISATION
AGGRASTAT est indiqué pour réduire le taux d'événements cardiovasculaires thrombotiques (critère combiné de décès, infarctus du myocarde ou ischémie 
réfractaire/intervention cardiaque répétée) chez les patients atteints d'un syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST (NSTE-ACS).

2 POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION
Administrer par voie intraveineuse 25 mcg/kg dans les 5 minutes, puis 0,15 mcg/kg/min (ou 0,075 mcg/kg/min pour les patients ayant une 
créatinine sérique ≤ 60 ml/min), jusqu'à 18 heures. Ce n'est pas le régime qui a été utilisé dans les études qui ont établi l'efficacité d'AGGRASTAT[
voir études cliniques (14)].

Les instructions en poids et en clairance de la créatinine sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1 Dosage en poids et CrCl

Taux de perfusion d'entretien
(mL/h.)Dans les 5 minutes

Tous les patients

(ml)
Masse

(kg)
ClCr>60 ml/min ClCr≤60 ml/min

30-37 17 6 3
38-45 21 7.5 3,75
46-54 25 9 4.5
55-62 29 10.5 5.25
63-70 33 12 6
71-79 37,5 13.5 6,75
80-87 42 15 7.5
88-95 46 16.5 8.25

96-104 50 18 9
105-112 54 19.5 9,75
113-120 58 21 10.5
121-128 62 22,5 11h25
129-137 66,5 24 12
138-145 71 25,5 12.75
146-153 75 27 13.5

Instructions d'administration importantes
1.Pour ouvrir le récipient, déchirez d'abord son suremballage en aluminium. Le plastique peut être quelque peu opaque en raison de l'absorption d'humidité 

pendant la stérilisation ; l'opacité diminuera progressivement. Vérifiez s'il y a des fuites en pressant fermement le sac intérieur ; si des fuites sont 
détectées ou si la stérilité est suspectée, la solution doit être jetée. Ne pas utiliser à moins que la solution soit claire et que le sceau soit intact. Suspendez 
le récipient à son support à œillet, retirez le protecteur en plastique du port de sortie et fixez un ensemble d'administration conventionnel.

2.Vous pouvez administrerAGGRASTATdans la même voie intraveineuse que le sulfate d'atropine, la dobutamine, la dopamine, le chlorhydrate d'épinéphrine 
(HCl), injection de famotidine, furosémide, lidocaïne, chlorhydrate de midazolam, sulfate de morphine, nitroglycérine, chlorure de potassium et 
chlorhydrate de propranolol. Ne pas administrer AGGRASTAT par la même voie intraveineuse que le diazépam.

3. N'ajoutez pas d'autres médicaments et ne retirez pas la solution directement du sac avec une seringue.

4. N'utilisez pas de récipients en plastique dans les connexions en série ; une telle utilisation peut entraîner une embolie gazeuse en aspirant l'air du premier récipient s'il 
est vide de solution.

5. Jetez toute portion inutilisée laissée dans le sac.

3 FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES POUR 
UTILISATION INTRAVEINEUSE UNIQUEMENT

AGGRASTAT Injection Prémélangé 5 mg de tirofiban par 100 ml (50 mcg par ml) et 12,5 mg de tirofiban par 250 ml (50 mcg par ml) sont des solutions stériles 
claires, sans conservateur, prémélangées dans un véhicule rendu iso-osmotique avec du chlorure de sodium.

4 CONTRE-INDICATIONS
AGGRASTAT est contre-indiqué chez les patients présentant :
• Réaction d'hypersensibilité sévère à AGGRASTAT (c.-à-d. réactions anaphylactiques)[voir Effets indésirables (6.2)].
• Antécédents de thrombocytopénie suite à une exposition antérieure à AGGRASTAT[voir les effets indésirables (6.1)].
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• Saignement interne actif ou antécédents de diathèse hémorragique, d'intervention chirurgicale majeure ou de traumatisme physique grave au cours du mois précédent[
voir les effets indésirables (6.1)].

5 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 5.1 
Risque général de saignement
Le saignement est la complication la plus fréquemment rencontrée au cours du traitement par AGGRASTAT. La plupart des saignements associés à AGGRASTAT 
surviennent au niveau du site d'accès artériel pour le cathétérisme cardiaque. Minimiser l'utilisation de procédures traumatisantes ou potentiellement traumatisantes 
telles que les ponctions artérielles et veineuses, les injections intramusculaires, l'intubation nasotrachéale, etc.

L'utilisation concomitante de fibrinolytiques, d'anticoagulants oraux et d'antiplaquettaires augmente le risque de saignement.

5.2 Thrombocytopénie
Une thrombocytopénie profonde a été rapportée avec AGGRASTAT. Surveiller la numération plaquettaire environ 6 heures après le début du traitement et 
quotidiennement par la suite. Si le nombre de plaquettes diminue à < 90 000/mm3, surveiller la numération plaquettaire pour exclure une 
pseudothrombocytopénie. Si la thrombocytopénie est confirmée, arrêter AGGRASTAT et l'héparine. Une exposition antérieure à un antagoniste des récepteurs de 
la glycoprotéine (GP) IIb/IIIa peut augmenter le risque de développer une thrombocytopénie[voir les effets indésirables (6.1)].

6 RÉACTIONS INDÉSIRABLES
6.1 Expérience des essais cliniques
Étant donné que les essais cliniques sont menés dans des conditions très variables, les taux d'effets indésirables observés dans les essais cliniques d'un médicament ne 
peuvent pas être directement comparés aux taux des essais cliniques d'un autre médicament et peuvent ne pas refléter les taux observés dans la pratique clinique.

Dans le PRISM (Platelet Receptor Inhibition for Ischemic Syndrome Management), PRISM-PLUS (Inhibition des récepteurs plaquettaires pour la prise en 
charge du syndrome ischémique — Patients limités par des signes et symptômes instables) et RESTORE (étude d'efficacité randomisée du tirofiban pour 
les résultats et la resténose)essais, 1946 patients ont reçu AGGRASTAT en association avec de l'héparine et 2002 patients ont reçu AGGRASTAT seul 
pendant environ 3 jours. Quarante-trois pour cent de la population était âgée de plus de 65 ans et environ 30 % des patients étaient des femmes.Dans les 
études cliniquesavec lerégime recommandé (bolus de 25 mcg/kg suivi d'un0,15 mcg/kg/min en perfusion d'entretien), AGGRASTATa été administré en 
association avec de l'aspirine, du clopidogrel et de l'héparine ou de la bivalirudine à plus de 8 000 patients pendant généralement ≤ 24 heures. Environ 30 
% de la population était âgée de plus de 65 ans et environ 25 % étaient des femmes.

Saignement

Régime PRISM-PLUS
Les incidences des saignements majeurs et mineurs selon les critères TIMI dans l'étude PRISM-PLUS sont présentées ci-dessous.

Tableau 2 Saignements majeurs et mineurs TIMI dans PRISM-PLUS
PRISME-PLUS
(NSTE-ACS)

Saignement

(Critères TIMI)‡ §
AGGRASTAT* + héparine

(N=773)
Héparine seule

(N=797)

Saignement majeur

Saignement mineur

Transfusion

1,4 %

10,5 %

4,0 %

0,8 %

8,0 %

2,8 %

* perfusion initiale de 0,4 mcg/kg/min ; Perfusion d'entretien de 0,10 mcg/kg/min. ‡

§
Majeur =Chute d'hémoglobine > 5,0 g/L avec ou sans site identifié, hémorragie intracrânienne ou tamponnade cardiaque. Mineur =
Chute d'hémoglobine > 3,0 g/L avec saignement d'un site connu, hématurie macroscopique spontanée, hématémèse ou hémoptysie.

Les taux d'incidence des hémorragies majeures TIMI chez les patients subissant des procédures percutanées dans PRISM-PLUS sont présentés ci-dessous.
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Tableau 3 Saignements majeurs TIMI associés aux procédures percutanées dans PRISM-PLUS
AGGRASTAT + héparine

N
Héparine seule

%
0,3

N
797

%
0,1Avant les procédures

Suite à l'angiographie

Suite à l'ACTP

773

697

239

1.3

2.5

708

236

0,7

2.2

Les taux d'incidence des hémorragies majeures TIMI chez les patients subissantchirurgie de pontage aortocoronarien (CABG)dans PRISM-PLUS 
dans la journée suivant l'arrêt d'AGGRASTAT étaient de 17 % sous AGGRASTAT plus héparine (N = 29) et de 35 % sous héparine seule (N = 31).

Régime recommandé (« bolus à haute dose »)
Taux d'hémorragies majeures (y compris toute hémorragie intracrânienne, intraoculaire ou rétropéritonéale, signes cliniquement manifestes d'hémorragie associée 
à une baisse de l'hémoglobine de > 3 g/dL ou toute baisse de l'hémoglobine de 4 g/dL, saignement nécessitant une transfusion de ≥ 2U de produits sanguins, 
saignement entraînant directement la mort dans les 7 jours ou atteinte hémodynamique nécessitant une intervention) étaient compatibles avec les taux observés 
chez les sujets ayant reçu le régime PRISM-PLUS d'AGGRASTAT. Il y avait une tendance à des saignements plus importants dans les infarctus du myocarde avec 
élévation du segment ST(patients STEMI) traités par des fibrinolytiques avant l'administration d'AGGRASTAT en utilisant le schéma thérapeutique recommandé 
pendant l'ICP de sauvetage.

Non saignant
Les incidences d'effets indésirables non hémorragiques survenus à une incidence > 1 % et numériquement supérieure à celle du groupe témoin, quelle que soit la relation 
médicamenteuse, sont présentées ci-dessous :

Tableau 4 Effets indésirables non hémorragiques dans PRISM-PLUS
AGGRASTAT + héparine

(N=1953)
%

Héparine seule
(N=1887)

%
Corps dans son ensemble

Œdème/gonflement
Douleur, pelvienne

Réaction vasovagale
Système cardiovasculaire

Bradycardie
Dissection, artère coronaire 

Système musculo-squelettique
Douleur, jambe

Système nerveux/psychiatrique
Vertiges

Peau et appendice cutané
Transpiration

2
6
2

1
5
1

4
5

3
4

3 2

3 2

2 1

Thrombocytopénie
Les patients traités par AGGRASTAT plus héparine étaient plus susceptibles de présenter une diminution du nombre de plaquettes que ceux 
sous héparine seule. Ces diminutions étaient réversibles à l'arrêt d'AGGRASTAT. Le pourcentage de patients avec une diminution de
plaquette à < 90 000/mm3 était de 1,5 %, contre 0,6 % chez les patients ayant reçu de l'héparine seule. Le pourcentage de patients présentant une 

diminution des plaquettes à < 50 000/mm3 était de 0,3 %, contre 0,1 % des patients ayant reçu de l'héparine seule.

6.2Expérience post-commercialisation
Les effets indésirables supplémentaires suivants ont été identifiés lors de l'utilisation post-approbation d'AGGRASTAT. Étant donné que ces réactions sont signalées 
volontairement par une population de taille incertaine, il n'est pas toujours possible d'estimer de manière fiable leur fréquence ou d'établir une relation causale 
avec l'exposition au médicament.

Hypersensibilité :Des réactions allergiques sévères, y compris des réactions anaphylactiques, sont survenues au cours du premier jour de 
perfusion d'AGGRASTAT, pendant le traitement initial et lors de la réadministration d'AGGRASTAT. Certains cas ont été associés à de graves

thrombocytopénie (numération plaquettaire <10 000/mm3). Aucune information n'est disponible sur la formation d'anticorps dirigés contre le tirofiban.
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7 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Utilisation de thrombolytiques, d'anticoagulants et d'autres agents antiplaquettaires
L'administration concomitante d'agents antiplaquettaires, de thrombolytiques, d'héparine et d'aspirine augmente le risque de saignement.

8 UTILISATION DANS DES POPULATIONS 
SPÉCIFIQUES 8.1 Grossesse
Catégorie de grossesse B
Il n'y a pas d'études adéquates et bien contrôlées chez les femmes enceintes. Il a été démontré que le tirofiban traverse le placenta chez des rats et des lapins 
gestants. Des études avec du chlorhydrate de tirofiban à des doses intraveineuses allant jusqu'à 5 mg/kg/jour (environ 5 et 13 fois la dose humaine quotidienne 
maximale recommandée pour le rat et le lapin, respectivement, par rapport à la surface corporelle) n'ont révélé aucun effet nocif sur le fœtus .

8.3 Mères allaitantes
On ne sait pas si le tirofiban est excrété dans le lait maternel. Cependant, des niveaux significatifs de tirofiban se sont avérés présents dans le lait de rat. Étant 
donné que de nombreux médicaments sont excrétés dans le lait maternel et en raison du potentiel d'effets indésirables sur le nourrisson, interrompez 
l'allaitement ou arrêtez AGGRASTAT.

8.4 Utilisation pédiatrique

L'innocuité et l'efficacité chez les patients pédiatriques n'ont pas été établies.

8.5 Utilisation gériatrique

Sur le nombre total de patients dans les études cliniques contrôlées d'AGGRASTAT, 43 % étaient âgés de 65 ans et plus, tandis que 12 % avaient 75 ans et plus. En 
ce qui concerne l'efficacité, l'effet d'AGGRASTAT chez les personnes âgées (≥ 65 ans) est apparu similaire à celui observé chez les patients plus jeunes (< 65 ans). Les 
patients âgés recevant AGGRASTAT avec de l'héparine ou de l'héparine seule avaient une incidence plus élevée de complications hémorragiques que les patients 
plus jeunes, mais le risque supplémentaire de saignement chez les patients traités par AGGRASTAT en association avec de l'héparine par rapport au risque chez les 
patients traités avec de l'héparine seule était similaire quel que soit âge. Aucun ajustement posologique n'est recommandé pour la population âgée[voir Posologie 
et mode d'administration (2)].

8.6 Insuffisance rénale
Les patients présentant une insuffisance rénale modérée à sévère présentent une diminution de la clairance plasmatique d'AGGRASTAT. Réduire la 
posologie d'AGGRASTAT chez les patients insuffisants rénaux sévères[voir Posologie et administration (2) et Pharmacologie clinique (12.3)].

La sécurité et l'efficacité d'AGGRASTAT n'ont pas été établies chez les patients sous hémodialyse.

10 SURDOSAGE
Dans les essais cliniques, un surdosage accidentel d'AGGRASTAT est survenu à des doses allant jusqu'à 2 fois la dose recommandée pour les doses de 
perfusion initiales. Un surdosage accidentel s'est produit à des doses allant jusqu'à 9,8 fois le débit de perfusion d'entretien de 0,15 mcg/kg/min.

La manifestation de surdosage la plus fréquemment rapportée était le saignement, principalement des saignements cutanéo-muqueux mineurs et des 
saignements mineurs aux sites de cathétérisme cardiaque.[voir Avertissements et précautions (5.1)].

Le surdosage d'AGGRASTAT doit être traité en évaluant l'état clinique du patient et en arrêtant ou en adaptant la perfusion du 
médicament, le cas échéant.

AGGRASTAT peut être éliminé par hémodialyse.

11 DESCRIPTIF
AGGRASTAT contient du chlorhydrate de tirofiban, un antagoniste non peptidique des plaquettesgénéralisteRécepteur IIb/IIIa, qui inhibe l'agrégation 
plaquettaire.

Le monohydrate de chlorhydrate de tirofiban est chimiquement décrit commeN(butylsulfonyl)-OMonochlorhydrate de -[4-(4-pipéridinyl)butyl]-L-
tyrosine monohydraté.
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Sa formule moléculaire est C22H36N2O5S•HCl•H2O et sa formule structurale est :

• HCI • H2O
CH2 COOH

C
H ONSS2CH2CH2CH2CH3

HN CH2CH2CH2CH2O

Le monohydrate de chlorhydrate de tirofiban est une poudre blanche à blanc cassé, non hygroscopique et fluide, d'un poids moléculaire de 
495,08. Il est très peu soluble dans l'eau.

AGGRASTAT Injection Premixed est fourni sous forme de solution stérile dans de l'eau pour injection, pour usage intraveineux uniquement, dans des contenants en 
plastique de 100 mL ou 250 mL. Chaque 100 mL d'injection intraveineuse iso-osmotique prémélangée contient 5,618 mg de chlorhydrate de tirofiban monohydraté 
équivalant à 5 mg de tirofiban (50 mcg/mL) et les ingrédients inactifs suivants : 0,9 g de chlorure de sodium, 54 mg de citrate de sodium dihydraté et 3,2 mg d'acide 
citrique. acide anhydre. Chaque 250 mL d'injection intraveineuse iso-osmotique prémélangée contient 14,045 mg de chlorhydrate de tirofiban monohydraté 
équivalant à 12,5 mg de tirofiban (50 mcg/mL) et les ingrédients inactifs suivants : 2,25 g de chlorure de sodium, 135 mg de citrate de sodium dihydraté et 8 mg 
d'acide citrique. acide anhydre.

Le pH de la solution varie de 5,5 à 6,5 et peut avoir été ajusté avec de l'acide chlorhydrique et/ou de l'hydroxyde de sodium. Le conteneur souple est 
fabriqué à partir d'un plastique multicouche spécialement conçu (PL 2408). Les solutions en contact avec le récipient en plastique relarguent certains 
composants chimiques du plastique en très petites quantités ; cependant, les tests biologiques confirmaient la sécurité des matériaux des contenants en 
plastique.

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
12.1 Mécanisme d'action
AGGRASTAT est un antagoniste réversible de la liaison du fibrinogène au GPIIb/IIIarécepteur, le principal récepteur de surface plaquettaire impliqué 
dans l'agrégation plaquettaire. Lorsqu'il est administré par voie intraveineuse, AGGRASTAT inhibeex vivol'agrégation plaquettaire en fonction de la dose 
et de la concentration.

Lorsqu'il est administré selon le schéma PRISM-PLUS de 0,4 mcg/kg/min sur 30 minutes suivi d'une perfusion d'entretien de 0,1 mcg/kg/min, 
une inhibition > 90 % de l'agrégation plaquettaire est atteinte à la fin de la perfusion de 30 minutes. Lorsqu'il est administré selon la conseillé
traitement de 25 mcg/kg suivi d'une perfusion d'entretien de 0,15 mcg/kg/min, une inhibition > 90 % de l'agrégation plaquettaire est atteinte 
en 10 minutes. L'inhibition de l'agrégation plaquettaire est réversible après l'arrêt de la perfusion d'AGGRASTAT.

12.2 Pharmacodynamie
AGGRASTAT inhibe la fonction plaquettaire, comme en témoigne sa capacité à inhiberex vivol'agrégation plaquettaire induite par l'adénosine phosphate (ADP) et 
prolonger le temps de saignement chez les sujets sains et les patients atteints de maladie coronarienne. L'évolution temporelle de l'inhibition est parallèle au profil 
de concentration plasmatique du médicament.

Après l'arrêt d'une perfusion d'AGGRASTAT 0,10 mcg/kg/min,ex vivol'agrégation plaquettaire revient près de la ligne de base en 4 à 8 heures chez 
environ 90 % des patients atteints de maladie coronarienne. L'ajout d'héparine à ce régime ne modifie pas de manière significative le pourcentage de 
sujets présentant une inhibition > 70 % de l'agrégation plaquettaire (IPA), mais augmente le temps de saignement moyen, ainsi que le nombre de 
patients présentant des temps de saignement prolongés à > 30 minutes. . Des taux similaires de récupération de l'agrégation plaquettaire sont observés 
après l'arrêt d'une perfusion de 0,15 mcg/kg/min.

12.3 Pharmacocinétique
Le tirofiban a une demi-vie d'environ 2 heures. Il est éliminé du plasma en grande partie par excrétion rénale, avec environ 65 % d'une dose administrée 
apparaissant dans l'urine et environ 25 % dans les fèces, tous deux principalement sous forme de tirofiban inchangé. Le métabolisme semble être limité.

Le tirofiban n'est pas fortement lié aux protéines plasmatiques et la liaison aux protéines est indépendante de la concentration sur la plage de 0,01 à 25 mcg/
mL. La fraction non liée dans le plasma humain est de 35 %. Le volume de distribution à l'état d'équilibre du tirofiban varie de 22 à 42 litres.

Chez les sujets sains, la clairance plasmatique du tirofiban varie de 213 à 314 mL/min. La clairance rénale représente 39 à 69 % de la clairance 
plasmatique.

Populations particulières

ID de référence : 3735861



Il n'y a aucun effet sur la clairance du tirofiban selon le sexe, la race, l'âge ou l'insuffisance hépatique.

Insuffisance rénale
La clairance plasmatique du tirofiban est diminuée d'environ 40 % chez les sujets ayant une clairance de la créatinine < 60 ml/min et > 50 % chez les patients 
ayant une clairance de la créatinine < 30 ml/min, y compris les patients nécessitant une hémodialyse[voir Posologie et administration (2)].Le tirofiban est 
éliminé par hémodialyse.

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE
13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité Le 
potentiel carcinogène d'AGGRASTAT n'a pas été évalué.

Le chlorhydrate de tirofiban était négatif dans lein vitromutagenèse microbienne et essais de mutagenèse sur cellules de mammifères V-79. De plus, il n'y avait 
aucune preuve de génotoxicité directe dans lein vitroélution alcaline etin vitrotests d'aberration chromosomique. Il n'y a pas eu d'induction d'aberrations 
chromosomiques dans les cellules de la moelle osseuse de souris mâles après l'administration de doses intraveineuses allant jusqu'à 5 mg de tirofiban/kg (environ 3 
fois la dose quotidienne maximale recommandée chez l'homme par rapport à la surface corporelle).

La fertilité et les performances de reproduction n'ont pas été affectées dans les études chez des rats mâles et femelles ayant reçu des doses intraveineuses de 
tirofiban allant jusqu'à 5 mg/kg/jour (environ 5 fois la dose quotidienne maximale recommandée chez l'homme par rapport à la surface corporelle).

14 ÉTUDES CLINIQUES
Deux études cliniques à grande échelle ont établi l'efficacité d'AGGRASTAT dans le traitement des patients atteints de NSTE-SCA (angor instable/IM sans 
élévation du segment ST). Les deux études ont examiné AGGRASTAT seul et ajouté à l'héparine, avant et après la revascularisation coronarienne 
percutanée (si indiquée) (PRISM-PLUS) et en comparaison avec l'héparine dans une population similaire (PRISM). Ces essais sont discutés en détail ci-
dessous.

PRISM-PLUS (Inhibition des récepteurs plaquettaires pour la gestion du syndrome ischémique — Patients limités par des signes et symptômes 
instables)
Dans l'essai PRISM-PLUS en double aveugle, 1570 patients atteints de NSTE-ACS dans les 12 heures suivant l'entrée dans l'étudeont été randomisés pour 
recevoir AGGRASTAT (perfusion initiale de 30 minutes de 0,4 mcg/kg/min suivie d'une perfusion d'entretien de 0,10 mcg/kg/min) en association avec de 
l'héparine (bolus de 5 000U suivi d'une perfusion de 1 000 U/h titrée pour maintenir un TCAd'environ 2 fois le contrôle) ou à l'héparine seule.Tous les 
patients ont reçu de l'aspirine en concomitance sauf contre-indication. Les patients qui ont été pris en charge médicalement ou qui ont subi des 
procédures de revascularisation ont été étudiés. Les patients ont subi 48 heures de stabilisation médicale sous traitement médicamenteux à l'étude, et 
ils devaient subir une angiographie avant 96 heures (et, si indiqué, une angioplastie/athérectomie, tout en poursuivant l'AGGRASTAT et l'héparine 
pendant 12 à 24 heures après la procédure). AGGRASTAT et l'héparine peuvent être poursuivis jusqu'à 108 heures.

Les exclusions comprenaient les contre-indications à l'anticoagulation,insuffisance cardiaque décompensée, numération plaquettaire < 150 000/mm3 et 
créatinine sérique > 2,5 mg/dL. L'âge moyen de la population était de 63 ans; 32 % des patients étaient des femmes et environ la moitié de la population 
présentait un infarctus du myocarde sans élévation du segment ST. En moyenne, les patients ont reçu AGGRASTAT pendant 71 heures.

Un troisième groupe de patients a été initialement randomisé pour recevoir AGGRASTAT seul (sans héparine). Ce bras a été arrêté lorsque le groupe s'est avéré, 
à un examen intermédiaire, avoir une mortalité plus élevée que les deux autres groupes.

Le critère d'évaluation principal de l'étude était un composite d'ischémie réfractaire, de nouveauxIDM et décès dans les 7 jours. Il y avait une réduction de 32 % du 
risque dans le critère d'évaluation principal composite global. Les composants du composite ont été examinés séparément et tLes résultats sont présentés dans le 
tableau 5. Notez que la somme des composants individuels peut être supérieure à lacomposite(siun patient subit plusieurs événements composants, un seul 
événement compte pour le composite).
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Tableau 5 Principaux résultats à 7 jours dans PRISM-PLUS
AGGRASTAT+ Héparine

(n=797)Point final Héparine

(n=773)
12,9 %

Réduction de risque valeur p

La mort, NouveauMI, etischémie 
réfractaire à 7 jours

17,9 % 32% 0,004

La mort

MI
Ischémie réfractaire

1,9 %

3,9 %

9,3 %

1,9 %

7,0 %

12,7 %

- - -

47%
30%

- -
0,006
0,023

Le bénéfice constaté à 7 jours s'est maintenu dans le temps. La réduction du risque du critère d'évaluation composite à 30 jours et 6 mois est indiquée dans la 
courbe de Kaplan-Meier ci-dessous.

Figure 1. Délai avant le premier événement de décès, nouvel IM ou ischémie réfractaire dans PRISM-PLUS

Une analyse des résultats selon le sexe suggère que les femmes qui sont prises en charge médicalement ou qui subissent desACTP/l'athérectomie peut 
recevoir moins d'avantagesAGGRASTAT(limites de confiance à 95 % pour le risque relatif de 0,61-1,74) que les hommes (0,43-0,89) (p=0,11). Cette 
différence peut être une véritable différence de traitement, l'effet d'autres différences dans ces sous-groupes ou une occurrence fortuite.

Environ 90 % des patients de l'étude PRISM-PLUS ont subi une coronarographie et 30 % ont subi une angioplastie/athérectomie au cours des 30 
premiers jours de l'étude. La majorité de ces patients ont continué à prendre le médicament à l'étude tout au long de ces procédures. 
AGGRASTAT a été poursuivi pendant 12 à 24 heures (15 heures en moyenne) après l'angioplastie/athérectomie. Les effets d'AGGRASTAT au jour 
30 ne semblaient pas différer entre les sous-populations ayant reçu ou non une ACT ou un PAC, avant et après l'intervention.

PRISM (Inhibition des récepteurs plaquettaires pour la gestion du syndrome ischémique)
Dans l'étude PRISM, une étude randomisée, parallèle, en double aveugle, 3232 patients avecLes NSTE-ACS destinés à être pris en charge sans intervention 
coronarienne ont été randomisés pour recevoir AGGRASTAT (dose initiale de 0,6 mcg/kg/min pendant 30 minutes suivie de 0,15 mcg/kg/min pendant 47,5 heures) 
ou de l'héparine(bolus intraveineux de 5000 unités suivi d'une perfusion de 1000 U/h pendant 48 heures). L'âge moyen de la population était de 62 ans; 32 % de la 
population étaient des femmes et 25 % avaient un IM sans élévation du segment ST lors de la présentation. Trente pour cent n'avaient aucun signe ECG d'ischémie 
cardiaque. Les critères d'exclusion étaient similaires à PRISM-PLUS. Le critère de jugement principal était le composite
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critère d'évaluation de l'ischémie réfractaire, IMou la mort à la fin de la perfusion de médicament de 48 heures. Les résultats sont présentés dans le tableau 6.

Tableau 6 Principaux critères de jugement dans PRISM – Événements d'ischémie cardiaque

AGGRASTATParamètre composite (décès, 
IDM ou ischémie réfractaire)

Héparine

(n=1616)

5,6 %

11,3 %

Risque

Réduction
valeur p

(n=1616)

3,8 %

10,3 %

2 jours (fin de la perfusion du médicament) 

7 jours

33%
dix%

0,015

0,33

Dans l'étude PRISM, aucun effet indésirable d'AGGRASTAT sur la mortalité à 7 ou 30 jours n'a été détecté. Ce résultat est différent de celui de l'étude 
PRISM-PLUS, où le bras qui incluait AGGRASTAT sans héparine (n = 345) a été abandonné lors d'une analyse intermédiaire par le Comité de surveillance 
de la sécurité des données pour une mortalité accrue à 7 jours.

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION
AGGRASTAT Injection Prémélangé 5 mg de tirofiban par 100 ml (50 mcg par ml) et 12,5 mg de tirofiban par 250 ml (50 mcg par ml) sont des solutions 
stériles claires, sans conservateur, prémélangées dans un véhicule rendu iso-osmotique avec du chlorure de sodium, et sont fournis comme suit :
CDN25208-002-01, contenants INTRAVIA à dose unique de 100 ml (plastique PL 2408). 
CDN25208-002-02, contenants INTRAVIA à dose unique de 250 ml (plastique PL 2408).

POUR UTILISATION INTRAVEINEUSE UNIQUEMENT

Conservez AGGRASTAT à 25 °C (77 °F) avec des excursions autorisées entre 15 et 30 °C (59 et 86 °F) (voir USP Température ambiante contrôlée). Ne 
pas congeler. Protéger de la lumière pendant le stockage.

17 INFORMATIONS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS
Conseillez aux patients de surveiller de près tout signe de saignement ou d'ecchymose et de les signaler à leur fournisseur de soins de santé lorsqu'ils surviennent.

Conseillez aux patients de discuter avec leur fournisseur de soins de santé de l'utilisation de tout autre médicament, y compris les produits en vente libre ou à base de 
plantes avant l'utilisation d'AGGRASTAT.

Brevet : www.medicure.com/aggrastat/patents
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