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Points essentiels 

 

• Monitorer la coagulopathie et en particulier la fibrinolyse au cours de l’hémorragie du 

post-partum sévère > 1000 mL 

• Administrer le TA à la dose standard de 1 g  

• Dans un délai court après le début du saignement : 1 à 3 heures. 

• Renouveler la dose de TA initiale si le saignement reste actif ou si la fibrinolyse 

persiste. 

• Eviter la perfusion continue de fortes doses de TA 

• Utiliser le TA avec prudence en cas de prééclampsie sévère avec hémolyse et de 

HELLP syndrome grade III. 
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L’hémorragie du post-partum (HPP) est l’une des complications obstétricales les plus 

redoutées. Elle est définie par une perte de sang supérieure à 500 ml dans les 24 h suivant 

l’accouchement, quel que soit le mode d’accouchement [1]. Elle concerne 5 à 10 % des 

accouchements et représente la première cause de mortalité maternelle, considérée comme 

majoritairement évitable [1]. Si la prise en charge initiale de l’HPP par l’anesthésiste-

réanimateur inclut l’administration d’utérotoniques (ocytocine puis sulprostone), la 

transfusion de concentrés érythrocytaires, l’expansion volémique pour le maintien de 

l’hémodynamique, l’oxygénothérapie et la prévention de l’hypothermie, en parallèle à la prise 

en charge obstétricale, la place de l’acide tranexamique (TA) a longtemps été débattue. En 

effet, si l’efficacité et la sécurité de TA sont bien établies en chirurgie [2] et en traumatologie 

[3,4], il reste difficile d’établir des preuves de haut grade dans l’HPP [5]. 

Cette revue d’actualisation analyse en détails les publications récentes et leurs limites.  
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1. Pourquoi  l’acide tranexamique dans l’HPP ? 

La coagulopathie de l’HPP est précoce et contribue à son aggravation. Elle comprend une 

fibrinogénolyse aiguë [1-5] et une fibrinolyse excessive [6] (Figure 1).  

 

Figure 1 : Précocement dans l’HPP, Elévation des D-dimères, baisse du fibrinogène et du facteur II 

 

 
 

Figure 2 : épidémiologie des HPP selon la sévérité 
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Cette coagulopathie peut être inaugurale dans l’embolie amniotique, l’HRP et les morts 

fœtales prolongées. Elle complique les HPP massives ou persistantes (figure 1) [7] alors que 

80 % des HPP stoppent avec la première ligne d’utérotoniques [6,8]. 

 

2. Impact et sécurité de TA sur l’HPP active : état de nos connaissances 

 

Deux essais vont dans le sens d’une efficacité de TA dans l’HPP [8, 9]. 

• Essai EXADELI  (RCT open label n = 144) : TA à fortes doses inhibe la fibrinolyse 

excessive cliniquement (figure 3) [8] et biologiquement  sans interférer avec la 

fibrinogénolyse (Figure 4) [5]. Cliniquement il réduit le volume et la durée du 

saignement, le besoin transfusionnel et l’évolution vers la sévérité sans effet 

secondaire majeur (thromboses ou convulsions ou insuffisance rénale) pour des effets 

secondaires mineurs et transitoires (17 % vs. 4 %) de nausées vomissements et de flou 

visuel et troubles de la vision des couleurs [8]. Biologiquement, il inhibe l’élévation 

des D-dimères et des complexes plasmine-antiplasmine dès la 30ème minute avec un 

maximum d’action à la 2ème heure [5]. 

 

Figure 3 : Effet clinique d’une forte dose de TA : réduction du volume et de la durée du saignement. 
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Figure 4 : effet biologique d’inhibition de la fibrinolyse (D-Dimères et PAP) sans interférence avec la 

fibrinogénolyse (Fibrinogène et facteur II). 

• Essai WOMAN (RCT double aveugle n = 20 060) : TA réduit la mortalité par 

hémorragie (-36 décès/10 000 parturientes) et le nombre de reprises par laparotomie 

mais n’est pas positif sur le critère principal : mortalité globale et/ou nombre 

d’hystérectomies [9] 

 

WOMAN est un essai clinique multicentrique randomisé en double aveugle, comparant 

l’administration d’1g TA ou d’un placebo chez des femmes présentant une HHP clinique pour 

laquelle l’anesthésiste ne considère pas l’administration de TA comme indispensable. Vingt 

mille soixante patientes ont été incluses dans 193 hôpitaux de 21 pays, majoritairement en 

voie de développement. Le critère de jugement principal était un critère composite associant 

mortalité maternelle globale et hystérectomie dans les 42 jours suivant la randomisation. Du 

point de vue méthodologique, WOMAN est un essai négatif puisque le critère de jugement 

principal n’était pas modifié par TA (5,3 % vs. 5,5 % ; RR 0.97 IC 95 % 0.87-1.09; p = 0.65). 

Cependant, en cours d’étude, les investigateurs ont dû rediscuter la pertinence du choix du 

critère de jugement. En effet, tandis que les hystérectomies sont positionnées tardivement 

dans les algorithmes de prise en charge de l’HPP des pays développés, dans les pays en voie 

de développement le recours à l’hystérectomie est précoce en raison des difficultés 

d’approvisionnement des autres ressources dont les produits sanguins. Les investigateurs ont 

donc observé que les cliniciens prenant en charge l’HPP décidaient souvent dans le même 

temps de réaliser une hystérectomie et d’inclure la patiente dans l’étude. L’effet de TA sur le 

recours à l’hystérectomie n’était donc pas évaluable. De plus, si la mortalité de l’HPP est 
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élevée et supérieure à 2 % dans WOMAN, plus d’un quart des décès relèvent d’autres causes 

que l’hémorragie et diluent donc l’effet de TA, ce qui explique que la baisse de mortalité 

globale liée à l’administration de TA ne soit pas significative.  

Puisque l’effet attendu de TA est une réduction du saignement, les investigateurs se sont 

intéressés à la mortalité par hémorragie. Ils ont ainsi montré que TA réduit la mortalité par 

hémorragie comparativement au placebo (1,5 % vs. 1,9 %, RR 0.81 [0.65-1.00], p = 0.045), 

en particulier si le traitement était administré entre la première et la troisième heure (1,2 % vs. 

1,7 % ; 0.69 [0.52-0.91] p = 0.008). Le nombre de laparotomies d’hémostase était lui aussi 

réduit.  

WOMAN confirme, encore une fois, que TA est un traitement sûr : pas d’augmentation des 

convulsions comparativement au placebo (0,3 % vs. 0,4 %). Absence d’augmentation des 

évènements thromboemboliques. Pas d’augmentation des insuffisances rénales (1,3 % vs. 1,2 

%) [9]. Une série de cas avait suggéré que TA, en particulier administré de façon prolongée et 

à forte dose en infusion continue après la dose de charge, puisse être responsable 

d’insuffisance rénale chronique par nécrose corticale chez les patientes ayant une 

prééclampsie ou une embolie amniotique [10]. Si les biais étaient nombreux, la prééclampsie 

restait néanmoins le seul facteur de risque majeur d’insuffisance rénale, et les patientes 

hémorragiques recevaient de nombreux produits hémostatiques en association. Une autre 

cohorte de cas portant sur les admissions du post-partum dans trois réanimations adulte faisait 

état d’une association entre hémolyse, prééclampsie et insuffisance rénale [11]. Cette 

association hémolyse et atteinte viscérale était retrouvée dans une petite série de la littérature 

portant sur le diagnostic étiologique de l’hémolyse dans les HELLP syndrome [12]. Enfin, 

s’appuyant sur un suivi de registre, les néphrologues mettent en lumière la nécessité de mener 

une conduite diagnostique différentielle concernant les microangiopathies du post-partum et 

leur atteinte rénale. Dans WOMAN, l’absence de surrisque rénal évalué sur 20 000 patientes 

hémorragiques est un message fort en faveur de la sécurité rénale de TA.  

On pourra dire, bien sûr, que des résultats observés dans les PVD ne sont pas extrapolables à 

nos patientes. La prise en charge de l’HPP y est en effet différente, tout comme l’accès aux 

ressources, et la mortalité y est plus élevée. Pour autant, TA est un médicament très peu 

coûteux et facile à administrer. Il a montré son efficacité dans de nombreuses situations 

hémorragiques en dehors de l’obstétrique, ainsi que sa sécurité d’emploi. WOMAN montre à 

présent que TA administré entre la première et la troisième heure de l’HPP réduit la mortalité 
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par hémorragie sans induire d’effets secondaires. Pour toutes ces raisons, WOMAN va 

modifier nos pratiques, et conduit à administrer TA dès la première heure après le début d’une 

HPP, et au plus tard dans les 3 heures. 

WOMAN trial nous délivre donc des messages capitaux pour la prise en charge des HPP :  

- sécurité de l’administration de TA dans le contexte de l’HPP active  

- meilleur moment pour l’administrer : entre la première et la troisième heure.  

- efficacité sur la mortalité due à l’hémorragie. 

Sa portée est atténuée parce qu’il s’agit d’un critère de jugement secondaire, par l’absence de 

notion sur la dose réelle reçue et parce que l’essai a été réalisé dans les pays en voie de 

développement où il manque parfois les outils thérapeutiques nécessaires à la prise en charge 

de l’HPP.  

3. Les limites de nos connaissances 

Des questions restent posées, alimentées par le gap entre la réduction de mortalité attendue de 

1 % [10] et celle obtenue de 0,36 % [9]. Par ailleurs, une étude en population menée aux 

Pays-Bas sur 61 hôpitaux et 1260 hémorragies persistantes (saignement initial 2000 mL), ne 

montre pas de supériorité à l’emploi précoce de TA comparé à son emploi tardif et/ou son 

absence dans le protocole thérapeutique complet de l’HPP [15]. Un total de 249 femmes 

recevaient TA (1 à 3 g) de façon précoce (1 h après le début de l’HPP) et 984 femmes 

recevaient TA tardivement (> 4 heures) ou pas du tout. Soixante-treize pour cent ne reçoivent 

qu’une injection de TA et 21 % en reçoivent deux. Il n’a pas été montré d’effet protecteur  de 

TA sur la mortalité maternelle définie par les procédures invasives obstétricales et l’admission 

en réanimation ou la mort [15]. Cette étude a le mérite et les défauts des études 

épidémiologiques. Il existe un biais de sélection des patientes les plus graves dans group TA 

précoce : volume et débit de saignement initial quasi double par rapport au groupe contrôle. 

Dans ces conditions, l’anesthésiste a recours à TA plus rapidement que dans les hémorragies 

plus modérées. Ce biais fausse les résultats, c’est pourquoi les auteurs font une analyse de ce 

biais et l’intègrent dans leur modèle, mais les populations semblent différentes au départ en 

défaveur de TA. 

Pour ces deux études, la dose de TA est uniforme, empirique et non adaptée à l’intensité de la 

fibrinolyse, expliquant peut être leurs échecs relatifs. Une étude dose effet est en cours 
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(TRACES) [16,17]. Elle vise à modéliser la pharmacocinétique de TA dans le contexte de 

l’HPP en césarienne et à établir la concentration puis la dose optimale pour inhiber la 

fibrinolyse mesurée directement par la réduction de la génération de plasmine [17].  

 

4. TA prophylactique peut-il réduire l’incidence de l’HPP ? 

L’administration prophylactique avant le saignement est faite de façon courante en chirurgie 

cardiovasculaire, car la CEC induit une fibrinolyse qui peut être anticipée. Les premières 

études ont testé TA 1 g en injection unique IV avant la césarienne. En méta-analyse [18, 19-

26], il n’y a pas de réduction de l’incidence de l’HPP ni de la mortalité et de la morbidité 

maternelle, sauf chez les patientes présentant une anémie du pré-partum [26]. La plupart de 

ces études concerne la prévention de l’HPP au cours de césariennes programmées non 

hémorragiques et observe une réduction modérée du saignement non pas peropératoire mais 

postopératoire [19-25]. 

L’essai TRAAP publié récemment est une large étude randomisée en double aveugle, 

comparant une dose systématique uniforme unique de TA 1 g versus placebo, en prévention 

primaire de l’HPP après accouchement par voie basse [27]. L’objectif était de réduire 

l‘incidence de l’HPP > 500 mL de 10 % à 7 %, soit 30 % de réduction. Il n’a pas été montré 

de différence significative entre les deux groupes : 156/1921 parturientes (8,1 %) dans le 

groupe TA et 188/1918 (9,8 %) dans le groupe placebo (RR 0.83; 95 % IC 0.68 à 1.01; p = 

0.07). L’essai a cependant retrouvé une réduction de la fréquence des HPP évaluées par les 

professionnels de santé, ainsi que de la nécessité de réinjecter des utérotoniques. Il n’est noté 

aucun effet secondaire majeur, en particulier thromboembolique. 

A contrario, un essai indien dessiné sur le même modèle (n = 100 césariennes programmées) 

montre qu’une dose unique de 1 g induit une réduction du volume du saignement et de 

l’incidence de l’HPP de 18 % à 4 % (p < 0.05) [28]. 

Au total, les données contradictoires ne permettent pas de recommander 1 g TA pour prévenir 

l’HPP a priori et amènent à repenser les conditions d’administration. De plus, il sera 

nécessaire de vérifier le ratio de passage transplacentaire et celui de diffusion dans le lait 

maternel. 
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5. Perspectives 

Deux grands essais cliniques sont en cours :  

- TRAAP 2 est un essai RCT en double aveugle, versus placebo, visant à étudier 

l’administration prophylactique de TA 1 g à l’induction de césariennes programmées 

avec un objectif de réduction du saignement.  

WOMAN 2 trial est un essai international multicentrique randomisé, en double aveugle, 

versus placebo, visant à quantifier les effets de TA (1 g IV après la délivrance) sur la 

réduction du saignement chez des patients présentant une anémie modérée à sévère [30]. 

D’autres essais sont en cours dans les pays en voie de développement. 

 

Parce que l’HPP a un caractère multifactoriel, les études s’attachant aux effets biologiques de 

TA dans le contexte d’HPP commencent à voir le jour :  

- L’étude WOMAN ETAC est une étude ancillaire de l’essai WOMAN dans un centre 

(31). Elle montre une inhibition de l’élévation des D-Dimères et ne retrouve pas de 

marqueur sur la thromboélastométrie. Elle confirme les résultats de l’étude ancillaire 

de l’essai EXADELI [6]. 

- L’étude WOMAN-ETaPlat est une étude ancillaire de l’essai WOMAN dans un centre 

[32]. Elle s’attache à mesurer l’influence sur la génération de thrombine et l’activation 

plaquettaire.  

- L’essai TRACES est une étude dose-effet (TA 1 g et TA 0,5 g) randomisée, en double 

aveugle, versus placebo [33,34]. Elle vise à mesurer la réduction du saignement par 

l’administration en cours de césarienne hémorragique. Elle vise surtout à développer 

un modèle pharmacocinétique de TA dans le contexte de l’hémorragie obstétricale, 

puis à créer un modèle pharmacodynamique en reliant, à chaque temps, la 

concentration d’acide tranexamique et la génération de plasmine selon la dose. 

Au total, on ne peut que saluer l’énergie de recherche ciblée sur cette molécule efficace, aisée 

à conserver et à administrer, et sure. Les essais cliniques se montrant souvent complexes et 

ciblant parfois mal leur recrutement, d’autres travaux viendront compléter nos connaissances 

et adapter nos pratiques.  
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