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Introduction
Les complications hémorragiques font parfois 
partie des effets indésirables les plus désa-
gréables de la chirurgie odontologique. À cet 
égard, une attention accrue est nécessaire 
notamment chez les patients à risque, par 
exemple sous traitement anticoagulant, en cas 
de troubles de la coagulation, et autres (Käm-
merer et coll. 2015). Malgré toutes les précau-
tions, les saignements imprévus ne sont pas 
rares en pratique médico-dentaire. Le recours 
à des mesures auxiliaires adéquates est sou-
vent nécessaire pour réduire rapidement et 
efficacement les hémorragies. Différentes 
 options peuvent être envisagées à cette fin. 
Parmi elles, on compte l’acide tranexamique 
(TXA, Cyklokapron®), une substance antifi-
brinolytique dont le spectre d’indications mé-
dico-dentaires est présenté ci-dessous (Olsen 
et coll. 2016).

Mécanisme d’action et 
 pharmacocinétique
La fibrinolyse joue un rôle central dans le 
maintien de la perméabilité vasculaire. Dans 
la cascade d’activation du système fibrino-
lytique, la conversion du plasminogène en 
plasmine est une composante essentielle, 

car elle initie finalement la dégradation de la 
fibrine. Lors des interventions chirurgicales, 
la fibrinolyse est associée à une augmentation 
des pertes sanguines en raison de la déstabi-
lisation des caillots sanguins à la surface des 
plaies (Levy 2010). Les substances antifibrino-
lytiques sont utilisées pour inhiber l’activa-
tion du système fibrinolytique et minimiser 
les pertes sanguines peropératoires (Olsen et 
coll. 2016). L’acide tranexamique (TXA) est 
un dérivé synthétique de la lysine, un acide 
aminé, et fait partie du groupe des inhibi-
teurs de la fibrinolyse. Le mécanisme d’ac-
tion de ces substances est basé sur leur liai-
son réversible aux récepteurs à la lysine des 
molécules de plasminogène. Ce processus 
bloque la liaison des molécules de plasmino-
gène à la fibrine. En conséquence, l’activa-
tion du plasminogène en plasmine ne peut 
avoir lieu, ce qui empêche la dégradation 
de la fibrine (fig. 1 et 2). Les caillots sanguins 
à la surface de la plaie sont donc stabilisés, 
et l’importance du saignement est réduite 
(Dunn et coll. 1999).

Domaine d’utilisation
La substance antifibrinolytique TXA est utili-
sée en routine dans de larges domaines de la 
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chirurgie (Wei et coll. 2015 ; Gandhi et coll. 
2013 ; Ker et coll. 2013). Les différentes formes 
d’application locale et l’administration systé-
mique (orale ou intraveineuse) de ce médica-
ment sont admises (Olsen et coll. 2016 ; Ker 
et coll. 2013). Dans le domaine de la chirurgie 
orale et maxillo-faciale, cet antifibrinolytique 
est utilisé de plus en plus en chirurgie ortho-
gnathique (Secher et coll. 2018 ; Olsen et 
coll. 2016), l’administration intraveineuse 
étant ici prédominante. En médecine den-
taire, l’application topique et l’administration 
orale du TXA sont particulièrement utilisées. 
L’administration prophylactique, qui vise à 
prévenir la survenue de saignements, de 
même que l’administration thérapeutique 
en cas de saignement existant sont toutes 
deux possibles.

Formes d’administration, 
 dosage et posologie
Administration systémique
Administration intraveineuse
Des méta-analyses ont montré que la réduc-
tion du volume de saignement peropératoire 
pouvait atteindre un tiers lors d’utilisation i.v. 
concomitantes de TXA (Olsen et coll. 2016 ; 
Ker et coll. 2013). Le dosage recommandé est 

de 10-20 mg/kg de poids corporel. Une dose 
de 10 mg/kg de poids corporel permet déjà 
d’obtenir une réduction significative des sai-
gnements (Olsen et coll. 2016). Après admi-
nistration systémique, le TXA est excrété à 
95 % par voie rénale. La demi-vie d’élimina-
tion est d’environ deux heures.

Administration orale
Le TXA peut être administré par voie orale 
sous forme de comprimés (500 mg). Les 
 schémas posologiques prévoient le protocole 
 suivant : jusqu’à trois fois par jour un à deux 
comprimés à 500 mg (dose quotidienne 
maximale 3 g).

CAVE : adaptation de la dose en cas de res-
triction de la fonction rénale.

Application locale
Il a également été établi que l’application to-
pique de TXA a d’excellents effets sur la ré-
duction des saignements (De Vasconcellos 
et coll. 2017). L’application topique peut 
 aussi être réalisée conjointement à d’autres 
mesures hémostatiques locales. L’ajout d’acide 
tranexamique au liquide d’irrigation chirurgi-
cale permet d’obtenir un effet hémostatique 
local.
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Ill. 1  Cascade d’activation/inhibition de la fibrinolyse 
La liaison réversible du TXA aux récepteurs à la lysine de la molécule de plasminogène inhibe la dégradation de la 
 fibrine. 
tPA = activateur tissulaire du plasminogène ; TXA = acide tranexamique
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 – Une à deux ampoules (500 mg/5 ml par am-
poule) localement en cas de saignement 
(compresse de gaze imbibée ou application 
directe).

 – Mélange prophylactique dans le liquide 
d’irrigation chirurgical (solution de TXA 
à 5 %).

Effets secondaires
Le TXA est bien toléré et provoque peu d’effets 
secondaires.

En raison de la cascade d’effets induits, des 
événements thrombo-emboliques sont théo-
riquement possibles en tant qu’effets secon-
daires indésirables lors de l’administration 
orale ou intraveineuse. Cependant, une aug-
mentation de la fréquence des événements 
thrombo-emboliques n’a pas été observée aux 
doses intraveineuses ou orales susmention-
nées (Olsen et coll. 2016 ; Wei et coll. 2015). 
L’administration systémique doit néanmoins 
être évitée chez les patients présentant un 
risque de thrombose accru. En cas d’applica-

tion topique par tampon de gaze, la survenue 
d’un effet secondaire thrombo-embolique est 
à exclure.

L’administration de la préparation pendant 
la grossesse et l’allaitement est contre-indi-
quée.

Chez les patients présentant une restriction 
de la fonction rénale, la dose doit être réduite 
en cas d’administration systémique, car la 
substance est métabolisée par voie rénale.

Conclusion
L’acide tranexamique (Cyklokapron®), un 
inhibiteur de la fibrinolyse, constitue une 
 option efficace pour réduire les complications 
hémorragiques postopératoires. C’est avant 
tout l’application topique, comportant peu 
d’effets secondaires, qui est parfaitement 
adaptée à une utilisation de routine au cabinet 
médico-dentaire pour réduire les saignements 
mineurs superficiels après les interventions 
chirurgicales bucco-dentaires. 
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Ill. 2 Les effets réducteurs de saignement du TXA sont basés sur l’inhibition de la dégradation de la fibrine.  
tPA = activateur tissulaire du plasminogène ; TXA = acide tranexamique
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