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Ac. Tranéxamique 

• = dérivé synthétique de l’amino-acide lysine

• Connu depuis …1966 !

• Inhibe la fibrinolyse

• blocage des sites de fixation de la lysine au plasminogène.

• Plusieurs études (milieu chirurgical):

• réduire par 3 le recours à la transfusion sanguine

• sans réduction significative de la mortalité.

• Réponse hémostatique (chirurgie) similaire à celle du trauma : 

• acide tranéxamique pourrait réduire la mortalité due à l’hémorragie chez les 
patients traumatisés. 



Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive 
events, and blood transfusion in trauma patients with 
significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, 

placebo-controlled trial.

CRASH-2 trial collaborators. Lancet 2010;376:23-32.

Mortalité réduite de 32%

Administration dans l’heure



Effects of tranexamic acid on mortality in patients with 
traumatic bleeding: prespecified analysis of data from 

randomised controlled trial.

Roberts I, et al. BMJ 2012;345

• Pas que les patients graves !!!

• Dans un délai de 3 heures après la survenue du 
traumatisme

• Réduction de la mortalité 



- Indication :         - Contre-indication :  
          
- Traumatisme crânien grave (GCS < 8) ouvert ou instable hémo.  - Hémopathie connue 
- Traumatisme instable médullaire        - Patient sous AVK 
- Traumatisme instable du bassin      - Patient à risque thrombotique 
- Traumatisme instable du thorax 
- Traumatisme instable abdominal    
           
Définition de l’instabilité hémodynamique : PAM < 70 mmHg et/ou Fc > 110 b/min après contrôle de la 
douleur et/ou remplissage vasculaire (500 mL colloïde ou 1 L cristalloïde) 

- Pharmacocinétique :       - Pharmacodynamique :  
 

- délai d’action : immédiat      - Antifibrinolytique  
- chute totale de la concentration à la 6ème heure   - Action anti-hémorragique 
- demi-vie d’élimination (T1/2 β) : 3 heures    - Freine l’activité du complément 

           
- élimination urinaire (90% dans les 12 1ères heures)    

 [élimination sous forme inchangée] 
[excrétion glomérulaire sans réabsorption tubulaire]  

Ac. Tranéxamique



• Présentation : 

Ampoule de 0,5g / 5 mL (soit 100 mg.mL-1)

• Posologie : 

Première injection intraveineuse lente : 

1g sur 10 min en pré-hospitalier

Relais en SAUV : 1g sur 8h
(soit 2 amp. ramenées à 20 mL de volume total et Vitesse 2,5 mL/h)

Ac. Tranéxamique

Pour en savoir plus :

Cap AP, et al. Tranexamic acid for trauma patients: a critical review of 
the literature. J Trauma 2011;71(1):S9-S14
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Hypothermie accidentelle (3)

• CT et ventilation parfois plus difficile en raison de la raideur 
du thorax 

• Cœur hypotherme insensible au drogues vasoactives + Métabolisme 
des drogues est atténué (risque dose toxique)
– Adrénaline augmente pression perfusion coronaire , pas survie
– Amiodarone : activité réduite 

Krismer AC, et al. Anesth Analg 2000;90:69-73
Kornberger E, et al. Resuscitation 2001;50:301-8
Stoner J et al. Acad Emerg Med 2003;10:187-91

• < 30°C : pas de drogue

• > 30°C : adrénaline / 8 min (2x intervalle normotherme)

• > 35°C : guidelines habituelles



• Mannitol 20% (1100 mosm/l) // 275/250 ml

• SSH 20% (6845 mosm/l) // 280 / 40 ml



Hypothermie accidentelle (4)

• Arythmies : avec refroidissement : 
– Bradycardie sinusale puis FA puis FV puis Asystolie 

• Défibrillation 
– 1 défibrillation
– Si FV/TV persiste : renouvelée 2x (soit 3 chocs maxi)
– Puis ne pas renouveler tant que t° < 30°C 

Ujhelyi MR, et al. Crit Care Med 2001;29:1006-11

• RCPS prolongée

• Eviter les mouvements de la victime (découper les vêtements…)

• Transfert pour réchauffement interne et externe
– 1L SSI chauffé 40°C (/70kg, 28°C) n’augmente la T° Corp. que de 0,3°C

Paal P, et al. Anaesthesist 2006;55:314-24
– ECMO (8-12°C/h)

Ruttmann E, et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;134:594-600

Quand RACS : hypothermie thérapeutique





SSH 

• Réduit la PIC par réduction du contenu en eau du cerveau

•

• Efficacité chez les non-répondeurs au mannitol

Horn P et al. Neurol Res 1999;21:758-764

Schatzmann C, et al. Acta Neurochir Suppl 1998;71:31-33

Battison C et al. Crit Care Med 2005;33:196-202

• SSH si hypoPA

•n=229, préhospitalier

•TC + PAS < 100 mmHg

Cooper DJ, et al. JAMA 2004;291:1350-7

Ropper AH. Hyperosmolar therapy for raised intracranial pressure. 

New Engl J Med 2012 ; 23 : 746-752.



Traumatisés crâniens graves

TC grave 
(3 ≤ GCS ≤ 8)

HyperHES® * 
250 mL

LEVOPHED®

0,3 à 3 µg.kg-1.min-1

Soit débuter par 1 mg.h-1

oui non

* maximum 1 fois

Cf remplissage traumatisés graves

Signes
d’engagement

1 bolus IV NaCl 20%
(1 amp=20 mL soit 4g)

PAM ≥ 90 mmHg

Centre neurochirurgie

oui

ISR 

Etomidate 0,3-0,5 mg.kg-1

+ 

Célocurine 1 mg.kg-1

Sellick

IOT et VAC sous sédation

Pas de bolus de morphinique mais SAP

35 < ETCO2 < 40 mmHg 

non

+/-

• Mannitol 20% (1100 mosm/l) 
// 275 mosm / 250 ml

• SSH 20% (6845 mosm/l)        
// 280 mosm / 40 ml


