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Introduction 

L’Hémostase normale résulte de l’équilibre physiologique entre les systèmes pro- et 

anticoagulants et fibrinolytique et antifibrinolytique (1). 

L’activation du système antifibrinolytique fait partie intégrale des mécanismes 

physiologiques d’hémostase destinés à maintenir la perméabilité vasculaire. La fibrinolyse 

est basée sur la conversion du substrat inactive plasminogène en plasmine, une enzyme qui 

lyse la fibrine mais qui a également d’autres effets pléiotropes. La génération de plasmine et 

son activité sont modulées par de nombreux activateurs (par ex. activation endothéliale, t-

PA, kallikrein, activation de contact…) et inhibiteurs (par ex. PAI 1, α2-antiplasmine…). 

Néanmoins, suite aux lésions tissulaires importantes causées par un traumatisme ou par la 

chirurgie, cet équilibre peut être perturbé et la fibrinolyse contribue de façon importante au 

saignement et au développement d’une coagulopathie. 

Les antifibrinolytiques 

Les antibibrinolytiques sont largement utilisés en péri-opératoire et en traumatologie. Ils ont 

fait la preuve de leur efficacité dans de nombreuses spécialités chirurgicales, en particulier 

en chirurgie cardiaque, en transplantation hépatique, en obstétrique, en chirurgie 

orthopédique et en traumatologie, mais également en urologie ou ORL. Ils diminuent le 

saignement péri-opératoire, souvent aussi les besoins transfusionnels, dans certaines études 

les reprises chirurgicales pour hémostase voire même la mortalité (en particulier en 

traumatologie). 

Il existe deux familles d’antibibrinolytiques : 

1. Les inhibiteurs directs du plasminogène, dont la principale molécule était l’aprotinine. Cet 

antifibrinolytique efficace a été retiré du marché en 2007 suite à la publication de l’étude de 

Mangano et al. [2] qui rapportait une augmentation de la morbi-mortalité des patients en 

chirurgie cardiaque traités par aprotinine par rapport aux autres antifibrinolytiques. 



2. La deuxième famille d’antifibrinolytiques sont les analogues de la lysine, représentés par 

deux molécules : acide ε-aminocaproïque (non disponible en France) et l’acide tranexamique 

(ATX)- qui est de ce fait le seul médicament antifibrinolytique disponible en France. 

L’acide tranexamique (ATX) 

L’ATX est un antifibrinolytique indirect, qui interfère  avec la liaison du plasminogène à la 

fibrine, nécessaire pour l’activation de la plasmine [3]. C’est un antibibrinolytique 

synthétique, de petit poids moléculaire, qui a une diffusion tissulaire rapide et ne subit pas 

de bio-transformation. Il est éliminé principalement par le rein et la demi-vie d’élimination 

est de 2 heures. En cas d’insuffisance rénale, il existe un risque d’accumulation du produit. 

Son coût est faible (de l’ordre de 1 € par ampoule). 

En chirurgie, de nombreuses études ont rapporté l’efficacité de l’ATX en termes de réduction 

de saignement et de besoins transfusionnels. Une méta-analyse et revue systématique 

récente de l’effet de l’ATX sur le saignement chirurgical quel que soit le type de chirurgie [4] 

a rapporté une réduction de 30% du risque de transfusion de PSL dans le groupe ATX ainsi 

qu’une réduction de la mortalité (0,61, 0,38-0,98 ; p=0,04). Les évènements thrombo-

emboliques (TVP, EP, infactus du myocarde, AVC) étaient moins fréquents dans le groupe 

ATX sans que cette tendance soit significative. 

L’étude CRASH-2 est une étude prospective randomisée, qui a rapporté l’efficacité de l’ATX 

chez un grand effectif de 20211 patients polytraumatisés avec une hémorragie ou à risque 

d’hémorragie [5]. Cette étude a démontré une diminution de la mortalité à 30 jours dans le 

groupe ATX (14,5% vs 16%, CI 0,85-0,97 ; p=0,0035). L’incidence des accidents thrombo-

emboliques n’était pas augmentée et l’incidence d’infarctus du myocarde était 

significativement réduite dans le groupe ATX. Malgré la réduction de la mortalité, les auteurs 

n’ont pas observé de différence significative de besoins transfusionnels entre les deux 

groupes. 

D’autres études rapportent également l’absence d’augmentation d’évènements thrombo-

emboliques voire une réduction du risque de thrombose chez les patients traités par ATX 

[4,6]. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? 



La plasmine est l’enzyme clé de la fibrinolyse mais possède également d’autres effets 

pléiotropes, proinflammatoires et prothrombotiques, comme l’activation du complément et 

l’activation des récepteurs cellulaires des neutrophiles, monocytes, macrophages, des 

cellules endothéliales et des plaquettes. ATX inhibe l’activation de la plasmine et de ce fait 

inhibe ses effets pro-inflammatoires et pro-thrombotiques.  Les effets anti-inflammatoires 

de l’ATX peuvent probablement expliquer le paradoxe qu’un agent anti-fibrinolytique a 

également des effets anti-thrombotiques [7,8]. La physiolopathologie de la coagulopathie 

aiguë du polytraumatisé est basée sur un cercle vicieux d’activation de l’anticoagulation 

systémique, de la fibrinolyse, de l’inflammation et sur la dysfonction plaquettaire. 

L’efficacité spectaculaire de l’ATX rapportée par l’étude CRASH-2 peut être expliquée non 

seulement par l’effet antifibrinolytique propre mais justement par l’inhibition des effets 

pléiotropies de la plasmine [8]. 

L’administration de l’ATX doit être précoce, idéalement dans les trois premières heures de la 

PEC du polytraumatisé qui saigne ou qui est à risque de saignement. De même dans le 

contexte chirurgical, la première injection est administrée en début de chirurgie puis les 

injections sont répétées selon le risque hémorragique lors des premières 24 heures. L’étude 

de Blanié et al. a montré que dans le contexte de chirurgie orthopédique, le pic d’activité 

fibrinolytique survenait environ à la 6
ème

 heure postopératoire et la fibrinolyse durait entre 

18 et 24 heures [9]. De ce fait, en orthopédie l’ATX est administrée avant l’incision puis à des 

intervalles réguliers ou au PSE pendant la durée de la fibrinolyse. 

En chirurgie cardiaque, de différents schémas et posologies d’administration d’ATX ont été 

décrits et étudiés [10]. L’étude de Casati el al. démontre l’intérêt d’administration d’ATX 

limitée à la durée de la chirurgie [11]. Le prolongement de l’administration d’ATX à la 

période post-opératoire n’a pas apporté de bénéfice supplémentaire en termes de réduction 

de saignement et de transfusion des PSL. L’administration post-opératoire d’ATX en chirurgie 

cardiaque doit être limitée au saignement lié à la fibrinolyse primaire. La méta-analyse de 

Brown et al. confirme l’efficacité de l’ATX en chirurgie cardiaque en termes de réduction des 

pertes sanguines et des besoins transfusionnels. Il n’y a pas eu d’effet significatif observé sur 

la mortalité et sur les accidents thrombo-emboliques. Les auteurs notent la grande 

variabilité des schémas posologiques d’ATX dans les différentes études incluses dans la 



méta-analyse. Ils ont stratifié l’analyse en 2 groupes : haute dose et faible dose d’ATX. Les 

auteurs n’ont pas observé de différence d’efficacité entre les deux groupes [6].  

La survenue de convulsions non ischémiques a été rapportée par certains centres de 

chirurgie cardiovasculaire lorsque des doses élevées d’ATX étaient employées, en particulier 

en chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle, avec ouverture des cavités 

cardiaques et chez des patients âgés. Certains centres appliquaient des doses d’ATX allant 

jusqu’à 100 mg/kg [12]. Le mécanisme physiopathologique des convulsions induites par les 

analogues de la lysine est le blocage des récepteurs corticaux inhibiteurs GABA-A  qui 

réduisent l’hyperexcitabilité neuronale. Les analogues de la lysine présentent une homologie 

structurale avec l’acide gamma-amino butyrique (GABA) et agissent comme des antagonistes 

compétitifs de GABA-A récepteurs dans le système nerveux central [13]. Il a été démontré 

sur des modèles animaux que l’ATX induisait une hyperexcitabilité et des convulsions 

lorsqu’il était directement appliqué sur le tissu du système nerveux central [14]. De ce fait, 

les injections intrathécales, intraventriculaires et les applications intracérébrales de l’ATX 

sont contre-indiquées. 

Conclusion 

ATX est le seul médicament antifibrinolytique actuellement disponible en France. Son 

efficacité en chirurgie hémorragique, quelque soit l’indication a été démontrée. L’ATX 

permet de réduire le saignement péri-opératoire et les besoins transfusionnels. Un effet 

bénéfique sur la réduction des évènements thrombo-emboliques et des infarctus du 

myocarde a été démontré. L’étude CRASH-2 et une méta-analyse récente rapportent même 

une réduction de la mortalité par l’ATX en chirurgie hémorragique et en traumatologie. 

L’administration de l’ATX doit être précoce et la durée d’administration est variable selon la 

chirurgie. Les posologies varient selon les indications, mais une dose de 10-30 mg/kg permet 

d’atteindre la concentration efficace de 10 mg/l. En plus de son activité antifibrinolytique, 

l’ATX a probablement des effets anti-inflammatoires et protecteurs sur les vaisseaux en 

inhibant les effets pléiotropes de la plasmine. Les effets indésirables de l’ATX sont rares. Des 

convulsions ont été rapportées en chirurgie cardiaque lors de l’emploi de très hautes doses.  
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