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POINTS ESSENTIELS 

 
• L’acide tranexamique est un agent antifibrinolytique efficace pour réduire le 

saignement et, potentiellement, la demande transfusionnelle en chirurgie. 
• La réduction du volume de saignement est de l’ordre de 30%.  
• Son efficacité est plus grande lorsqu’il est administré tôt, de préférence avant 

l’incision chirurgicale.  
• L’acide tranexamique peut contribuer à réduire la mortalité dans les traumatismes 

graves s’il est administré dans les trois heures suivant l’évènement. 
• L’ acide tranexamique pourrait réduire le volume et la durée d’une hémorragie du 

post-partum. 
• Les schémas posologiques de l’acide tranexamique sont encore mal codifiés, mais 

celui utilisé dans l’étude CRASH-2 (1 g en dose de charge relayée par une perfusion 
continue de 1 g sur 8 heures) devrait pouvoir convenir à de nombreuses situations 
chez l’adulte. 

• Sa demi-vie d'élimination plasmatique est brève, et le maintien de concentrations 
efficaces nécessite une administration continue ou itérative. 

• L’acide tranexamique est éliminé par le rein. Une insuffisance rénale s’accompagne 
donc d’un retard d’élimination, d’une accumulation et pourrait justifier une 
adaptation de la posologie. .  

• Aucun excès de complications thromboemboliques n’a été mis en évidence, et son 
usage est même associé à une réduction du risque d’infarctus myocardique dans les 
traumatismes graves; Toutefois, ce risque est insuffisamment analysé dans les 
populations très exposées. 

• Les fortes doses d’acide tranexamique sont associées à un surcroît de crises 
convulsives en chirurgie cardiaque. 
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INTRODUCTION 

Depuis la publication de l’analyse intermédiaire de l’essai BART (pour Blood Conservation 
Using Antifibrinolytics in a Randomised Trial) [1] ayant conduit à la suspension de 
l’aprotinine, l’acide tranexamique (ATx) est, en France, le seul agent antifibrinolytique utilisé 
par voie systémique pour réduire le saignement en chirurgie à l’heure actuelle. Ce 
médicament est utilisé de longue date à des fins hémostatiques dans diverses indications 
non chirurgicales, et depuis environ deux décennies en chirurgie cardiaque.  

D’une façon générale, les études sur l’acide tranexamique ont été entreprises par des 
cliniciens sans promotion de l’industrie pharmaceutique peu concernée par le 
développement d’un produit très ancien et d’un coût très modeste. La grande majorité des 
essais sont monocentriques, à quelques exceptions près dont l’étude CRASH-2 (pour Clinical 
Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage) [2] qui a consacré son 
intérêt dans les traumatismes graves. Le retrait de l’aprotinine et le nombre croissant 
d’études montrant une efficacité de l’ATx sur la réduction du saignement dans des situations 
diverses font que son usage va en augmentant. Cette tendance suscite de nombreuses 
interrogations. L’une porte sur les risques associés à l’ATx selon le patient et la nature de 
l’intervention chirurgicale. Une autre concerne le fait qu’en dépit de l’ancienneté de son 
emploi, il n’existe pas de consensus sur un schéma de dose, de durée et de modalité 
d’administration précise selon les situations.  
 

GENERALITES 

L’ATx (acide trans-4-aminomethylcyclohexane-1-carboxylique) appartient à la classe des 
antifibrinolytiques analogues de la lysine incluant également l’acide epsilon-amino-
caproïque (AEAC) qui n’est plus commercialisé en France (mais l’est dans de nombreux 
autres pays, notamment en Amérique du Nord). En comparaison avec l’aprotinine qui a un 
mécanisme d’action complexe et incomplètement cerné sur l’hémostase, ces agents 
exercent a priori un effet antifibrinolytique simple, lié à leur aptitude à se substituer à la 
lysine. Ces agents viennent occuper les sites de liaison à la lysine du plasminogène, sites 
destinés à la fixation de ce dernier à la fibrine. Ils inhibent ainsi la formation d’un complexe 
ternaire plasminogène-fibrine-activateur (t-PA) et donc la fibrinolyse. L’ATx ne semble pas 
avoir d’autres effets directs sur l’hémostase ou la coagulation. Notons toutefois que, par son 
action inhibitrice du plasminogène et/ou de la génération de D-dimères, l’ATx peut atténuer 
la réponse inflammatoire, notamment après circulation extracorporelle (CEC) [3]. La 
plasmine ayant un effet activateur des plaquettes, l’ATx contribue indirectement à préserver 
l’intégrité des fonctions plaquettaires. 

Les analogues de la lysine sont des petites molécules hydrophiles synthétiques. La 
distribution tissulaire de l’ATx est large. Il n’y a pas de liaison notable à l’albumine ni à 
d’autres protéines majeures de transport. Sa demi-vie d'élimination plasmatique est courte 
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(80-120 min après injection IV). Il disparaît rapidement de la circulation après une injection 
unique [4]. Une administration continue ou itérative est donc le plus souvent souhaitable. Il 
est éliminé en majeure partie sous forme inchangée par le rein, et il est à noter qu’une 
insuffisance rénale s’accompagne d’un retard d’élimination et d’une accumulation de l’ATx 
[5]. La voie d’administration habituelle est IV, mais une forme orale est également 
disponible. Un point remarquable est qu’à l’inverse d’agents hémostatiques développés 
récemment, il est très peu coûteux. 

 
EFFICACITE CLINIQUE 
 
En usage prophylactique 
 
D’une façon générale, l’ATx administré de façon préventive réduit le saignement en 
chirurgie. L’ampleur de la réduction, en proportion, est relativement constante et de l’ordre 
de 30 à 40%. En valeur absolue, elle varie donc selon l’ampleur des pertes sanguines 
habituellement observées pour un type d’intervention dans un centre donné. L’impact sur 
les besoins transfusionnels, objectif cliniquement plus pertinent que le saignement per se, 
sera donc très variable selon les types d’actes chirurgicaux et les centres. D’une façon 
générale, plus le saignement sera abondant, plus l’efficacité de l’ATx a de chance d’être 
visible. Dans la plus récente des méta-analyses publiées, le risque relatif (RR) d’être 
transfusé a été estimé à 0,61 (IC95% = 0,53 - 0,70), toutes chirurgies confondues [6]. Objectif 
plus pertinent, le risque de réintervention pour saignement persistant tend à être diminué 
mais pas de façon significative dans la dernière publiée (RR = 0,80 ; IC95% CI 0,55 – 1,17) [6]. 
Les études négatives n’étant pas toujours rapportées, ces données souffrent probablement 
d’un biais de publication [6].  
 

En chirurgie cardiaque avec CEC  

Le saignement excessif de nature “non-chirurgicale” après CEC peut être en général attribué 
à un ensemble de facteurs parmi lesquels une fibrinolyse excessive et une dysfonction 
plaquettaire acquise occupent une place importante. Les premiers essais de l’AEAC dans ce 
contexte remontent aux années 1960, et son efficacité sur la réduction des besoins 
transfusionnels est actuellement reconnue, avec une certaine hétérogénéité au sein de 
multiples petites études randomisées. On dispose maintenant d’un nombre important 
d’études randomisées ayant évalué l’efficacité de l’ATx en chirurgie cardiaque avec CEC. 
Chez l’adulte, l’ampleur de la réduction du risque transfusionnel est d’environ 30%, toutes 
études publiées confondues. On dispose de quelques études en chirurgie cardiaque 
pédiatrique qui montrent une efficacité plus nette en cas d’actes à haut risque 
hémorragique [7]. La réduction est très variable d’une étude à l’autre. Cette hétérogénéité 
peut être due, notamment, à des schémas posologiques différents (les doses administrées 
varient dans un rapport de 1 à 10), un manque de puissance pour les études à faibles 
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effectifs, et au niveau de saignement basal dans le centre considéré. Il est à noter que, sur 
ces objectifs, les analogues de la lysine apparaissent un peu moins efficaces que l’aprotinine 
[1]. 
 

En chirurgie orthopédique majeure 

Un corpus important d’études randomisées atteste de l’efficacité de l’ATx dans la réduction 
du saignement des besoins transfusionnelles en chirurgie prothétique de genou [8, 9].  Les 
études négatives se caractérisent par un manque évident de puissance et/ou par un taux 
très faible de transfusion dans le groupe de référence. Dans ce type d’intervention, 
l’utilisation d’un garrot est censée générer une hyperfibrinolyse locale pouvant accroître et 
prolonger le saignement. L’agent est également efficace en chirurgie prothétique de hanche. 
Toutefois, les résultats de la méta-analyse de P. Zufferey et coll suggèrent que l’efficacité est 
un peu moindre que pour les arthroplasties totales de genou dans la réduction de 
l’exposition à la transfusion [8]. L’ATx est aussi largement utilisé en chirurgie de la scoliose 
avec une large gamme de doses. On recense au moins deux études randomisées utilisant des 
schémas posologiques différents. Une méta-analyse de ces étude indique que l’ATx réduit le 
saignement et peut diminuer la quantité de produits sanguins, mais ne montre pas de 
réduction du taux de patients transfusés [10]. Une étude de chirurgie du rachis chez l’adulte 
conduit à des résultats assez similaires [11].  

 
Autres types de chirurgie 
En chirurgie hépatique, l’ATx est aussi d’emploi fréquent en cas de transplantation en raison 
de la survenue fréquente d’une fibrinolyse exagérée. Des études montrent une efficacité sur 
le volume de transfusion [12, 13]. Il est à noter qu’une étude trouve une réduction de 
l’exposition à la transfusion en chirurgie de résection hépatique, une situation où l’emploi 
d’agents hémostatiques IV n’est pas fréquent [14].  
Bien que les antifibrinolytiques soient rarement utilisés en chirurgie urologique pour éviter 
une obstruction des voies excrétrices par des caillots, l’efficacité de l’ATx sur l’exposition  
une transfusion au cours de prostatectomie radicale a été constatée dans un centre où le 
taux de transfusion apparaît élevé [15]. Au cours de résections transuréthrales de prostate, 
la réduction du saignement procuré peut faciliter les conditions opératoires.  
De bons résultats sur le saignement et la demande transfusionnelle sont aussi obtenus en 
chirurgie orthognatique et des craniosténoses [16, 17]. 
 

Usage thérapeutique  

Si l’efficacité de cette inhibiteur de la transformation du plasminogène en plasmine est 
connue depuis longtemps quand il est administré de façon préventive, on ne disposait pas 
jusqu’à une période récente de beaucoup d’évidence d’une efficacité notable sur un 
saignement constitué. Très récemment sont parues des études convaincantes. 
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Chez le traumatisé 

Les traumatismes tissulaires extensifs peuvent induire une fibrinolyse excessive contribuant 
à la coagulopathie aiguë précoce du traumatisé grave. En raison de l’efficacité de l’ATx sur le 
saignement en chirurgie, l’hypothèse de son utilité dans cette situation est à l’origine de la 
très large étude CRASH-2 qui constitue une avancée majeure [2]. Cette étude pragmatique a 
consisté en la randomisation de 20 211 adultes traumatisés avec (ou à risque de) 
saignement, avec des critères d’inclusion simples et basés sur le principe d’incertitude. Elle 
s’est déroulée dans 274 centres répartis dans 40 pays de conditions socio-économiques 
variées. La randomisation a été effectuée dans les 8 heures suivant le traumatisme, et la 
posologie, simple, a été de 1 g en dose de charge relayée par une dose de 1 g en continu sur 
8 heures. Il en résulte que la mortalité dans les 4 semaines suivant le traumatisme, objectif 
primaire de l’étude, est significativement réduite, passant de 16% dans le groupe placebo à 
14,5% dans le groupe ATx [2]. Cette différence, dont l’ampleur peut apparaître mince, est 
toutefois statistiquement significative et implique des milliers de vies sauvées à travers le 
monde [18]. Une analyse en sous-groupes suggère que l’efficacité sur la mortalité est plus 
nette chez les malades les plus graves, et quand l’ATx est administré tôt, dans les 3 heures 
suivant le traumatisme [2]. Un paradoxe apparent est que, dans cette étude, la proportion 
de patients transfusés n’est pas réduite.  

 

Dans les hémorragies du post-partum (HPP) 

L’étude randomisée multicentrique française EXADELI a inclus 152 parturientes souffrant 
d’une HPP d’un volume supérieur à 800 mL dans les 2 heures suivant un accouchement par 
voie basse [19]. Le groupe ATx a reçu une dose de 4g en une heure suivie d’une dose de 1g/h 
pendant 6 heures et est comparé à un groupe placebo. Cette étude montre que l’ATx, 
administré à des doses élevées, diminue le saignement, sa durée, et la morbidité maternelle 
[19]. Ces résultats prometteurs méritent d’être confirmés. L’étude WOMAN (pour WOrld 
Maternal ANtifibrinolytic Trial) en cours est fondée sur les mêmes principes que l’étude 
CRASH-2. Il s’agit d’un large essai pragmatique randomisé en double insu contre placebo 
prévu pour inclure 15 000 parturientes souffrant d’une HPP avec pour objectifs l’effet sur la 
mortalité, le taux d’hystérectomie et d’autres conséquences morbides. 

 
SECURITE D’EMPLOI 
 
Risque thrombotique 
 
Comme l’ATx inhibe la fibrinolyse sans supprimer la génération de thrombine, il est logique 
de s’interroger sur un possible état d’hypercoagulabilité, un accroissement de complications 
artérielles ischémiques cardiaques ou cérébrales, et un risque thromboembolique veineux 
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accru.   
On dispose d’éléments très rassurants. Le plus marquant revient encore à l’étude CRASH-2 
qui non seulement n’a pas mis en évidence d’excès de complications thromboemboliques 
dans un large collectif de malades, mais a noté une réduction significative du taux d’infarctus 
du myocarde [2]. De plus, les méta-analyses successives n’ont pas relevé d’augmentation du 
risque thrombotique, alors que la majorité des études les constituant ont été effectuées en 
chirurgie cardiaque et orthopédique [6]. Enfin, les larges études observationnelles qui ont 
alerté sur un excès de complications thrombotiques associées à l’emploi de l’aprotinine sont 
rassurantes sur les analogues de la lysine [20]. En transplantation hépatique, l’utilisation des 
antifibrinolytiques n’est pas clairement associée à un risque accru d’embolies pulmonaires 
massives peropératoires [21], ou de thrombose de la vascularisation du greffon [13]. 
Il faut cependant nuancer ce tableau et prendre en compte plusieurs remarques. La 
population de l’étude CRASH-2 a une moyenne d’âge de 35 ans environ [2]. La raison du taux 
réduit d’infarctus du myocarde observée dans cette étude n’est pas connue. Il pourrait 
s’agir, certes, d’un effet “antiinflammatoire” de l’ATx par le biais d’une inhibition de la 
plasmine, mais aussi de la réduction d’un saignement excessif, et donc de conditions 
circulatoires plus favorables. Quant aux méta-analyses, les patients inclus dans les essais 
randomisés sont souvent sélectionnés en excluant les plus exposés à un risque de 
complications thrombotiques. Les petits essais randomisés ont le plus souvent l’efficacité 
pour objectif et ne rapportent pas nécessairement correctement les évènements 
indésirables rares. Les méta-analyses d’études orientées vers un objectif d’efficacité ne sont 
donc pas les meilleurs juges d’un effet prothrombotique. Notons que, dans le passé récent, 
elles n’ont détecté aucun excès de complications thrombotiques avec l’aprotinine, autre 
agent hémostatique auréolé en ce temps de vertus antithrombotiques et 
antiinflammatoires. L’une d’entre elles a même trouvé une réduction significative de la 
mortalité en chirurgie cardiaque chez l’adulte [22]. Enfin, certaines études effectuées 
invitent à vérifier l’absence d’excès de complications thrombotiques dans des populations à 
risque. Il en est ainsi de l’étude de Zufferey et al. [23] chez des patients victimes de fracture 
de hanche. Dans cette étude ayant inclus 110 malades, les complications thrombotiques 
sont trois fois plus fréquentes dans le groupe ATx par rapport au groupe placebo, une 
tendance certes non significative mais justifiant d’autres études [23]. 
 
Effet proconvulsivant  
 
L’ATx est associé à une incidence plus élevée de crises convulsives postopératoires chez les 
patients en chirurgie cardiaque, tout particulièrement en chirurgie à cœur ouvert.  
L’ATx exerce un effet épileptogène s’il est appliqué localement sur le cortex, ou si, par 
erreur, il est administré par voie intrathécale, ou en cas de rupture de la barrière 
hématoencéphalique.  Cet effet serait lié, au moins en partie, à l’inhibition des récepteurs de 
l’acide gamma-aminobutyrique (GABA) de type A impliqués dans le maintien d’une 
neurotransmission inhibitrice [24]. Ce risque de crises convulsives est clairement apparu 
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après le remplacement de l’aprotinine par cet agent [25-27]. L’étude de Martin et al. [25] a 
comparé un collectif d’environ 600 patients consécutifs non sélectionnés de chirurgie 
cardiaque opérés sous ATx avec une série similaire immédiatement précédente de patients 
opérés sous aprotinine. Elle jette un éclairage plus nuancé sur les risques auxquels expose 
l’ATx. Les résultats de cette étude renforcent la notion d’une incidence significativement 
plus élevée d’ischémie myocardique et de défaillance rénale en cas de pontage aorto-
coronarien sous aprotinine, mais révèlent une incidence nettement plus élevée de 
convulsions en cas de chirurgie valvulaire sous ATx (7,9% versus 1,2% dans le groupe 
aprotinine) [25]. Il est à noter que sont également plus élevés le taux d’insuffisance rénale 
(9,7% versus 1,7%) et celui de fibrillations auriculaires persistantes (7,9% versus 2,3%).  Le 
taux de convulsions est également plus élevé chez les patients à haut risque hémorragique  
recevant de l’ATx (7,3% versus 2,4%). Une étude similaire dans une série pédiatrique de 
chirurgie à cœur ouvert du même centre note aussi une tendance à un taux plus élevé de 
convulsions en cas d’administration d’ATx (3,5% vs 0 dans le groupe ayant reçu de 
l’aprotinine) [28].  Dans une analyse rétrospective récente de patients consécutifs de 
chirurgie cardiaque de 2003 à 2009, Manji et al. [27] ont identifié des facteurs de risque de 
crises convulsives dans ce contexte. Certains pointent vers une fragilisation de la barrière 
hématoencéphalique (score APACHE II >20, arrêt cardiaque préopératoire, maladie 
neurologique préopératoire, chirurgie à cœur ouvert, durée de CEC >150 min, antécédent de 
chirurgie cardiaque), mais l’usage d’ATx ressort comme un facteur important, avec un taux 7 
fois plus élevé. De plus, les auteurs notent une relation entre les changements de posologie 
de l’ATx et l’incidence des crises convulsives, avec une relation dose-effet  [27]. Les crises 
convulsives apparaissent en postopératoire, quand les concentrations plasmatiques d’ATx 
sont élevées et que la sédation est levée. 
 
Inconvénients mineurs 
 
Les effets secondaires le plus souvent rapportés sont des nausées, vomissements ou des 
diarrhées, surtout quand il est administré en IV rapide. A fortes doses, il peut être aussi à 
l’origine de troubles visuels, particulièrement de dyschromatopsie. Il semble que les 
injections IV rapides puissent entraîner une hypotension artérielle. 
 

RECHERCHE DU REGIME POSOLOGIQUE OPTIMAL 

 

Plusieurs facteurs influencent le potentiel hémostatique de l’ATx. 
- Il existe un polymorphisme du gène de l’inhibiteur principal de l’inhibiteur de l’activateur 
du plasminogène (Plasminogen Activator Inhibitor-1 ou PAI-1). Les patients présentant le 
génotype 5G/5G saignent significativement plus après chirurgie cardiaque que ceux 
présentant le génétype 4G/4G ou 4G/5G. Il a été montré que la réduction du saignement et 
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des besoins transfusionnels apparaît plus grande chez ces patients homozygotes pour l’allèle 
5G du gène du PAI-1 [29].  
- Le schéma posologique (dose, moment, durée d’administration) est certainement un point 
important dans une perspective d’efficacité mais aussi de sécurité. Il est très débattu depuis 
longtemps en chirurgie cardiaque où les variations sont considérables avec des doses totales 
variant de 10 à 100 mg.kg-1, doses fixes ou indexées au poids, bolus avec ou sans perfusion 
continue de relai, complément ou non dans le liquide d’amorçage de la CEC [4, 5, 30-32]. 
Dans ce contexte, la question est singulièrement complexe en raison des perturbations 
pharmacocinétiques liées à la CEC (augmentation du volume du compartiment central) et à 
la réduction du débit de filtration glomérulaire. La recherche d’une posologie hémostatique 
optimale dans cette catégorie d’interventions est passée par deux approches 
complémentaires : les études dose-réponse empiriques et les modèles pharmacocinétiques 
visant à maintenir des concentrations plasmatiques censées inhiber la fibrinolyse. Une étude 
in vitro ancienne indique que la concentration plasmatique d’ATx réduisant de 80% l’activité 
du t-PA et donc la fibrinolyse serait de 10 μg.mL-1 (soit 64 µmol.L-1), une réduction de 100% 
de la fibrinolyse nécessitant une concentration dix fois supérieure. Une autre étude montre 
que l’inhibition de l’activation plaquettaire par la plasmine nécessite des concentrations 
d’ATx de 16 μg.mL-1 en chirurgie cardiaque avec CEC [33]. En fait, la concentration 
plasmatique qu’il est nécessaire d’obtenir et de maintenir in vivo est inconnue car il n’y a pas 
de données confrontant une échelle de concentrations et des niveaux d’efficacité sur le 
saignement. Pour certains, une dose de charge de 10 mg.kg-1 suivie d’une administration 
continue de 1 mg.kg-1.h-1 peut suffire à réduire le saignement, et des doses plus élevées 
(jusqu’à 4 fois plus) n’apportent guère de bénéfice hémostatique supplémentaire [30]. 
D’autres ont calculé qu’une dose de charge de 30 mg.kg-1 suivie d’une infusion continue de 
16 mg.kg-1.h-1, avec une dose additionnelle de 2 mg.kg-1 dans le circuit de CEC, est nécessaire 
au maintien de concentrations plasmatiques supérieures à 800 µmol.L-1 [4]. Ce schéma, 
aujourd’hui très utilisé (notamment dans l’étude BART [1]) est issu de données plus 
anciennes du même centre indiquant que, en administration unique, la dose de 100 mg.kg-1 
avait un meilleur rapport coût-efficacité que les doses de 50 mg.kg-1 et de 150 mg.kg-1 [31]. 
D’autres schémas tenant compte de la fonction rénale ont été proposés [32]. Plus 
récemment, il est apparu que le régime posologique utilisé dans l’étude BART était associé à 
un surcroît de crises convulsives et qu’une diminution des doses totales de 25% environ 
s’accompagnait d’une réduction franche du taux de cette complication [27]. En chirurgie 
cardiaque pédiatrique, les doses optimales ne sont pas connues, mais il est acquis que les 
doses répétes sont plus efficaces qu’une administration large unique de 50 mg.kg-1 [34]. Au 
total, il peut être retenu qu’en chirurgie cardiaque, le relai d’une dose de charge par une 
perfusion continue permet d’assurer une concentration stable, que la posologie optimale 
n’est pas connue avec précision, qu’elle se situe sommairement entre une dose initiale de 10 
mg.kg-1 suivie d’une perfusion continue de 1 mg.kg-1.h-1 d’une part, et une dose de 25% 
moindre que celle utilisée dans l’étude BART. 
Comme en chirurgie cardiaque, doses et régimes d’administration sont variés en chirurgie 
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orthopédique. La voie orale a aussi été utilisée. Les résultats de la méta-analyse de Zufferey 
et al. [8] suggèrent que l’efficacité de l’ATx sur le taux de transfusion est plus importante 
avec une dose totale cumulée d’au moins 30 mg.kg-1, et avec un relai par administration 
continue ou injections répétées plutôt qu’avec une dose unique. D’autres auteurs suggèrent 
que l’administration préopératoire, avant l’initiation de l’hyperfibrinolyse accroît l’efficacité 
de l’agent et qu’il ne faut pas attendre la mise en place du garrot en chirurgie prothétique de 
genou. La durée de la perfusion continue en postopératoire dans ce type de chirurgie à 
saignement prolongé reste une interrogation. Dans les traumatismes graves, les données de 
l’étude CRASH-2 valident la posologie simple utilisée. Ce schéma posologique pourrait être 
repris pour les HPP et, probablement pour la plupart des situations chez l’adulte. 
 
CONCLUSION 
 
L’ATx est un agent antifibrinolytique efficace pour réduire le saignement et, souvent, la 
demande transfusionnelle en chirurgie et en obstétrique, et la mortalité dans les 
traumatismes graves. L’adhésion rapide de la communauté médicale à l’emploi de l’ATx 
après le retrait de l’aprotinine mérite toutefois de s’interroger sur la définition précise des 
patients à qui cet agent est utile. Pour un agent réducteur du saignement, l’important pour 
un anesthésiste-réanimateur est de savoir si, dans sa pratique clinique, cet agent permet de 
réduire, sans risque accru, la perspective d’un besoin de produits sanguins ou de 
réintervention pour hémostase. La plupart des études monocentriques ne permettent pas 
de répondre à cette question, en raison de la difficulté à transposer les résultats obtenus 
dans un centre vers un autre. Les méta-analyses issues de ces essais donnent une vision 
moyenne de l’efficacité de l’agent sur ces objectifs et, peut-être, de ses risques induits. Elles 
demandent à être interprétées en fonction des conditions locales (pertes sanguines, besoins 
en produits sanguins labiles du centre pour l’intervention considérée). Une difficulté 
supplémentaire pour l’ATx est que les études doivent tenir compte du régime posologique 
utilisé. Or, la gamme de doses, les modes et la durée d’administration sont très larges. Il 
apparaît aujourd’hui que son efficacité est plus grande s’il est administré tôt, et que le 
maintien de concentrations efficaces nécessite une administration continue ou itérative. 
Les bénéfices attendus, et donc la décision de l’employer à une dose donnée, devraient 
varier avec le risque hémorragique/transfusionnel à réduire, les facteurs de risque propres 
au patient, et les risques propres de ce médicament. 
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