
Utilisation de l’acide tranexamique dans la chirurgie de la hanche                                                                         A. ITTO, M.A. SAMKAOUI 
 Service d’anesthésie-réanimation CHU Mohamed VI-Marrakech                                                                   

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse n° 55 /  2013                                                     
                                                                     

 1

 
Utilisation de l’acide tranexamique dans la chirurg ie de la hanche 

 
A.ITTO, M.A.SAMKAOUI* 

   
*Service d’anesthésie réanimation au CHU MOHAMMED VI Marrakech 

 
 ���ص

���ء و ��د ھذه ا�	را�� ، و()ض ا���	� إ�
 �%ل ا�دم، و������" و !د ���ت درا��ت �د�دة �ن ��ل ���د �ن ا��ز�ف أ. �ز�ف أ���ء و ��د ا�	را�� �ؤدي ا�
	را�� ا�ورك 
�4وا��3، �1ت 	��2 ا��ر1
 ا��%�ر��ن �ن أ	ل 	را�� �)0ل ا�ورك، (.ل -�رة ��� وا�دة �ن ����ر ��
 د	��ر .()ض ��د/ت ا/��.ل وا�و-��ت ����%��� ����درا

��وى ا��ر8ب ا�	را�" �6راض ا��ظ�م و ا��)2012� 
���م ��د�د �	�و���ن، �	�و�� �م �%�=� ����ض  .�0ل ����ر8ز ا>��4)�3" ا�	���" ���د ا���دس ��را8ش، 
��ت �1 ا������، �م ?رام ��د �دا� 1: ���ض ا��را��8����ك ��8ت ���84ل ا����"طر�%� �%ن . ا��را��8����ك، و �	�و�� �4ھدة����� ��ت . ?رام ��د �.ث ���.�� أ�ور أ

�=������� �%ل �: درا 
��ن ا��	�و���ن -��� )  p=0,001( و	دت ا����B3 -ر!� ��8را . دم و ظ=ور ��1�)�ت �(�ر�A ��د ا�	را��ا�ز�ف أ���ء و ��د ا�	را��، ا��	وء إ�
�� �� ��د ا�	را��  ����24ق ����ز�ف (.ل أول ������� �%ل و ������� �) �4ھدةا��	�و�� -" ا���م  ��472م -" �	�و�� ���ض ا��را��8����ك، �%��ل  309(  
�	وء إ�

�� ����ق ����B3 ا�درا��ت ا6(رى و �ؤ8د ���3	p=0,0063 .)�2  �4ھدةا��	�و�� -" ا� 10 �%��ل، -" �	�و�� ���ض ا��را��8����ك�ر�ض وا�د (  ��د ا�	را�� دما�
 ���	� 
�� .  ()ض ��د/ت ا/��.ل وا�و-��ت�د ا�	را��، و ������" � و()ض ا���	� إ�
 �%ل ا�دم �د �ن ا��ز�ف-" ا� ���ض ا��را��8����ك

��3ر ا�دم  - ���ض ا��را��8����ك -  ��ورك ا���8ل ا��)�0" ا���د�ل -  	را�� ا�ورك: ا����ت ا	����� )   
  

Résumé   
La chirurgie de la hanche est pourvoyeuse de saignement per et postopératoire. Beaucoup d’études se sont intéressées 
aux différents moyens pour diminuer les pertes sanguines péri-opératoires dans cette chirurgie dite hémorragique, 
diminuer le recours à la transfusion et par conséquent diminuer la morbi-mortalité. Notre étude est prospective 
randomisée, incluant tous les patients proposés pour une chirurgie de la hanche et ce sur une période d’un an allant de 
janvier à décembre 2012 au niveau du bloc opératoire de traumatologie orthopédie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. Deux groupes ont été identifiés : le groupe acide tranexamique (AT) et le groupe contrôle (C). Le protocole 
d’administration de l’acide tranexamique est 1 g IV à l’induction et 1 g à la 3ème heure  (H3). Trois principaux paramètres 
ont été étudiés : le saignement per et postopératoire, le recours à la transfusion sanguine et la survenue de 
complications thromboemboliques postopératoires. Les résultats retrouvent une différence significative (p=0,001) entre 
les deux groupes concernant le saignement dans les premières 24 heures postopératoires (309 ml pour le groupe AT 
versus 472 ml pour le groupe C) et le recours à la transfusion en postopératoire (1 patient du groupe AT versus 10 du 
groupe C avec p= 0,0063). Nos résultats rejoignent ainsi ceux de la littérature et soulignent ainsi l’efficacité de l’acide 
tranexamique dans la diminution du saignement postopératoire, dans la diminution du recours à la transfusion 
postopératoire et par conséquent la diminution de la morbi-mortalité.           
Mots clefs : Chirurgie de la hanche – Prothèse totale de hanche – Acide tranexamique – pertes sanguines 
  
Abstract 
The hip surgery is a provider of intraoperative and postoperative bleeding. Many studies have looked at different ways to 
reduce perioperative blood loss in this so-called hemorrhagic surgery, reduce the need for transfusion and therefore 
reduce morbidity and mortality. Our study is prospective and randomized, including all patients available for hip surgery 
in a period of one year from January to December 2012, at the trauma orthopedics operating room of Mohammed VI 
University Hospital of Marrakech. Two groups were identified: AT group (who received tranexamic acid) and control 
group (C group). The protocol of administration of tranexamic acid was 1 g intravenous at the induction and 1 g at 3rd 
hour. Three main parameters were studied: per and postoperative bleeding, need for transfusion and the occurrence of 
postoperative thromboembolic complications. The results found a significant difference (p = 0,001) between the two 
groups regarding bleeding in the first 24 postoperative hours (309 ml for AT group versus 472 ml for C group) and the 
use of postoperative transfusion (1 patient in the AT group versus 10 in C Group with p = 0,0063). Our results are 
consistent with those of the literature and highlight the effectiveness of tranexamic acid in reducing postoperative 
bleeding, reducing the use of postoperative transfusion and therefore the reduction of morbidity and mortality.  
KEY WORDS: Hip Surgery - Total Hip Replacement – Tranexamic acid - blood loss  
 
Introduction
La chirurgie de la hanche, considérée comme 
fonctionnelle mais parfois vitale, est 
pourvoyeuse de saignement per et 
postopératoire, de tant plus que dans notre 
contexte, les malades sont pris en charge 
tardivement, avec fréquence de l’anémie 
préopératoire. Cela les expose aux recours au 
remplissage, à la transfusion per et 
postopératoire et à une surmortalité 
postopératoire. Différentes mesures sont 
proposées pour réduire le saignement dans 
cette chirurgie, parmi lesquels on retrouve  
l’acide tranexamique (AT) dont on va essayer  
de chercher le bénéfice en matière de 
réduction du saignement per et postopératoire 
et du recours à la transfusion. 
 

Patients et méthodes  
Notre étude est prospective randomisée, sur 
une période d’un an, allant de janvier à 
décembre 2012, ayant inclus 70 patients 
proposés pour chirurgie de la hanche, au 
niveau du bloc opératoire de traumatologie 
orthopédie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. Nous avons exclus les patients 
présentant une contre indication à l’acide 
tranexamique, des troubles de l’hémostase, 
ceux mis sous anticoagulant curatif en 
préopératoire, les reprises pour complications 
septiques de la chirurgie de la hanche, ou les 
malades avec comorbidité nécessitant des 
seuils transfusionnels hauts. Le recueil des 
données est effectué à l’aide d’une fiche 
d’exploitation, lors de la période pré, per et 
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postopératoire. Deux groupes ont été 
randomisés : groupe AT (n=35) comportant les 
patients ayant reçu l’acide tranexamique et un 
groupe C contrôle (n=35). Le protocole 
d’administration de l’acide tranexamique 
adopté était : 1g IV à l’incision, puis 1g à H3. 
L’analyse des données a fait appel au logiciel 
SPSS version 18, le test de Mann-Withney et 
le test de Student ont été utilisés pour la 
comparaison des variables quantitatives, alors 
que le test exact de Fisher et le test de Khi-2 
ont été utilisés pour la comparaison des 
variables qualitatives. Le seuil de significativité 
retenu pour l’ensemble des tests : p<0,05. 
 
Résultats 
Le nombre total des patients inclus était 70 
patients, 35 constituaient le groupe AT, 17 
hommes et 18 femmes, d’âge moyen de 61,8 
ans. Dix patients étaient considérés ASA 1, 24 
ASA 2 et 1 ASA 3. Quinze avaient comme 
indication une fracture du col de fémur, 13 
fractures du massif trochantérien et 7 
coxarthroses. La moyenne d’hémoglobine 
préopératoire était de 12,2 g/dl, et 36,6% pour 
l’hématocrite (Tableau I). Le groupe C 
comportait 35 patients, 19 hommes et 16 
femmes, d’âge moyen de 58,7 ans. 12 étaient 
considérés ASA 1 et 23  ASA 2. 16 avaient 
comme indication une fracture du col de 
fémur, 12 Fractures du massif trochantérien et 
7 coxarthroses. Le taux moyen d’hémoglobine 
en préopératoire était de 12,6 g/dl, et 37,7% 
pour l’hématocrite (Tableau I). Les deux 
groupes étaient homogènes quant aux 
paramètres épidémio-cliniques préopératoires 
(Tableau I).     
 

Tableau I : Caractéristiques 
préopératoires des patients 

Paramètres 
préopératoires 

Groupe 
AT 

(n=35) 

Groupe 
C 

(n=35) 

 
p 

Age moyen (ans) 61,8 58,7 0,18 
Sexe M/F 17/18 19/16 0,63 
Indication :  
 Fr.col fémur 
 Fr. Massif trochantérien 
 Coxarthrose  

 
15 
13 
7 

 
16 
12 
7 

 
0,87 

Score ASA 1 
                   2 
                   3 

10 
25 
1 

12 
22 
0 

0,277 

Hémoglobine 
préopératoire (g/dl) 

12,2 12,6 0,148 

Hématocrite 
préopératoire (%) 

36,6 37,7 0,188 

 
Trente patients ont été opérés pour prothèse 
totale de hanche (PTH), 16 ont reçu l’AT, 8 
hommes et 8 femmes, d’âge moyen de 56,7 
ans. 7 patients étaient considérés ASA 1, 8 
ASA 2 et 1 ASA 3,8 patients avaient comme 
indication une fracture du col de fémur et 8 
coxarthroses. La moyenne d’hémoglobine en 
préopératoire était de 13,02 g/dl, et 38,7% 
pour l’hématocrite (Tableau II). Quatorze 

patients opérés pour PTH n’avaient pas reçu 
l’AT, 6 hommes et 8 femmes, d’âge moyen de 
47 ans. Cinq d’entre eux étaient considérés 
ASA 1 et 9 ASA 2. 8 patients avaient comme 
indication une fracture du col de fémur et 6 
avaient une coxarthrose. Le taux moyen 
d’hémoglobine en préopératoire était de 13,06 
g/dl, et l’hématocrite à 39,09% (Tableau II). Les 
deux groupes étaient homogènes pour tous ces 
paramètres (Tableau II). 

 
Tableau II : Caractéristiques  

Préopératoires des patients opérés pour PTH  
Paramètres 
préopératoires 

Groupe 
AT 

(n=16) 

Groupe 
C 

(n=14) 

 
p 

Age moyen (ans) 56 47 0,20 
Sexe : M 
           F 

8 
8 

6 
8 

0,84 

Indication: 
             Fr.col fémur 
             Coxarthrose  

 
8 
8 

 
8 
6 

 
0,99 

Score ASA 1 
                   2 
                   3 

7 
8 
1 

5 
9 
0 

0,99 

Hémoglobine 
préopératoire (g/dl) 

13,02 13,06 0,65 

Hématocrite 
préopératoire (%) 

38,7 39,09 0,55 

 
La moyenne de saignement en per-opératoire 
dans notre série était respectivement de 496,2 
ml et 512 ml dans le groupe AT et C. Aucune 
différence significative concernant le 
saignement per-opératoire n’a été mise en 
évidence (p=0,632) (Tableau III). En 
postopératoire le saignement moyen durant les 
1ères   24 heures dans le groupe AT était de 
309,43 ml contre 472 ml dans le groupe C.  
Cette différence était statistiquement 
significative (p=0,001) (Tableau III). 
Chez les patients opérés pour PTH, le 
saignement moyen en per-opératoire était de 
800 ml dans le groupe AT versus 866,9 ml 
dans le groupe C (p=0,55). Concernant les 
pertes sanguines durant les premières 24            
heures postopératoires, elles étaient 
respectivement de  663,57 ml et 1002 ml dans 
le groupe AT et C avec une différence 
significative (p= 0,0001). Un taux de 54,2% de 
nos patients étaient anémiques en 
préopératoire, 25 hommes sur 36, et 13 
femmes sur 34, les hommes sont alors plus 
anémiques que les femmes avec une 
différence statistiquement significative 
(p=0,008). L’hémoglobinémie moyenne en 
préopératoire était de 12,28 g/dl dans le groupe 
AT, contre 12,67 g/dl dans le groupe C 
(p=0,148) (Tableau I). En  postopératoire 
immédiat, elle est de 10,95 g/dl versus   10,93 
g/dl (p= 0,878) et à H24 de 10,29 g/dl versus 
9,50 g/dl (p= 0,071) (Tableau III). Les deux 
groupes étaient homogènes en ce qui concerne 
l’hémoglobinémie préopératoire, et il n y’avait 
pas de différence statistiquement significative 
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entre les deux groupes concernant le taux 
d’hémoglobine en postopératoire. Chez les 
patients opérés pour PTH, le taux moyen 
d’hémoglobine en préopératoire était de 13,02 
g/dl dans le groupe AT contre 13,06 g/dl dans 
le groupe C (p=0,65) (Tableau I). En 
postopératoire immédiat elle est de 11,33 g/dl 
versus 10,10 g/dl (p=0,022) et à H24 de 10,39 
g/dl versus 8,10 g/dl (p=0,001) (Tableau IV).  
Quatre patients du groupe AT ont nécessité 
une transfusion en per-opératoire, versus 2 
dans le groupe C (p=0,067). En 
postopératoire, un patient du groupe AT l’a 
nécessité versus 10 dans le groupe C 
(p=0,0063). Les patients transfusés au total 
(per+postopératoire) étaient au nombre de 5 
pour le groupe AT contre 12 pour le groupe 
contrôle (p=0,088) (Tableau III).  
 

Tableau III : Effet de l’acide tranexamique : 
Comparaison des deux groupes 

 Groupe 
AT 

(n=35) 

Groupe 
C 

(n=35) 

 
P 

Pertes sanguines 
peropératoires (ml) 

496,2 512 0,632 

Pertes sanguines en 
24 heures (ml) 

309,4 472 0,001 

Hémoglobine postop. 
immédiat (g/dl)  

10,9 10,9 0,878 

Hémoglobine à H24 
(g/dl) 

10,2 9,5 0,071 

Hématocrite 
postopératoire (%) 

33,07 32,8 0,962 

Transfusion per-
opératoire  

4 2 0,67 

Transfusion 
postopératoire  

1 10 0,0063 

Complications 
thromboemboliques  

0 0  

 
Tableau IV : effet de l’acide tranexamique 

chez les patients opérés pour PTH 
 Groupe 

AT 
(n=16) 

Groupe 
C 

(n=14) 

 
P 

Pertes sanguines 
per-opératoires (ml) 

800 866,9 0,550 

Pertes sanguines 
en 24 heures (ml) 

663,5 1002,3 0,0001 

Hémoglobine 
postop. immédiat 
(g/dl)  

11,3 10,1 0,022 

Hémoglobine à H24 
(g/dl) 

10,3 8,1 0,0001 

Hématocrite 
postopératoire (%) 

33,9 30,3 0,025 

Transfusion per-
opératoire  

3 1 0,644 

Transfusion 
postopératoire  

1 7 0,012 

Complications 
thromboemboliques  

0 0  

 
Pour les patients opérés pour PTH, on a eu 
recours à la transfusion per-opératoire chez    
3      patients du groupe AT versus 1 patient du 
groupe C (p=0,644). Pour la transfusion 

postopératoire, elle a été nécessaire chez 1 
patient du groupe AT versus 7 du groupe 
contrôle (p=0,012). Au total on a transfusé (en 
per et postopératoire) 4 patients du groupe AT 
et 8 du groupe contrôle (p=0,34) (Tableau IV). 
 
Discussion  
Ce travail nous a permis de constater que 
l’administration de 1g IV d’acide tranexamique 
à l’induction puis à H3, permet une réduction 
significative des pertes sanguines en chirurgie 
de la hanche et surtout chez les patients 
opérés pour PTH, sans majoration du risque 
d’événements thromboemboliques 
cliniquement symptomatiques. Une différence 
significative au profit du groupe recevant l’acide 
tranexamique a pu être mise en évidence 
concernant le volume de saignement dans les 
24 premières heures postopératoires (309.43 
ml versus 472 ml), ce résultat rejoint celui 
retrouvé par A. Clavé et al (440.54 ml versus 
641.81 ml avec p=0.0001) ainsi que d’autres 
résultats de la littérature [2,3,4,5] s’étant surtout 
penchés sur l’étude de l’efficacité de l’acide 
tranexamique en chirurgie prothétique de la 
hanche. Cependant aucune différence 
significative n’a été retrouvée concernant le 
volume sanguin épanché en per-opératoire 
(800 ml versus 866.92 ml), ce qui rejoint les 
résultats retrouvés dans les autres séries 
[2,4,5].    
L’anémie est caractérisée par une baisse du 
taux d’hémoglobine dans le sang inférieure à 
12 g/dl chez la femme et 13 g/dl chez l’homme 
selon la définition de l’organisation mondiale de 
la santé. Plusieurs études ont montré une 
association entre l’anémie préopératoire et une 
augmentation de la morbi-mortalité péri-
opératoire [6,7,8]. Pour Beattie et coll. 39,7% 
des patients avant une chirurgie non cardiaque 
tout venant présentaient une anémie 
préopératoire [6]. Cette situation est retrouvée 
chez 45% des patients avant  chirurgie pour 
fracture de l’extrémité supérieure du fémur [9]. 
Dans notre série, la prévalence de l’anémie en 
préopératoire était de 54,2% rejoignant ainsi 
les résultats de la littérature [6,9].   
Pour la totalité des patients de notre étude, il 
n’ya pas eu de différence significative entre le 
groupe AT et contrôle concernant 
l’hémoglobinémie en postopératoire immédiat 
(p=0,87) ou à H24 (p=0,071). Cependant, pour 
les patients opérés pour PTH, 
l’hémoglobinémie moyenne en postopératoire 
immédiat était respectivement de 11,33 g/dl et 
10,10 g/dl dans le groupe AT et contrôle 
(p=0,022), et était à H24 postopératoire de 
l’ordre de 10,39 g/dl pour le groupe AT versus 
8,10 pour le groupe contrôle (p=0,0001). 
L’acide tranexamique a ainsi été bénéfique 
pour les patients du groupe AT opérés pour 
PTH, concernant le taux d’hémoglobine en 
postopératoire, ce qui rejoint les résultats 
obtenus par les autres séries [2,3,4,10]. 
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Concernant la transfusion, des études 
observationnelles retrouvent une association 
entre la transfusion sanguine et le risque de 
mortalité [6] et de morbidité [11].   Dans notre 
étude, les patients du groupe AT ont nécessité 
moins de transfusion en postopératoire que 
dans le groupe contrôle avec une différence 
significative (p=0,0063). Il n’ya pas eu de 
différence  significative entre les deux groupes 
concernant le recours à la transfusion en per-
opératoire (p=0,67). 
Chez les patients opérés pour PTH, ceux 
ayant reçu l’acide tranexamique ont été moins 
transfusés en postopératoire que les patients 
du groupe contrôle avec une différence 
significative (p=0,012), sans qu’il n y’est de 
différence significative entre les deux groupes 
pour la transfusion en per-opératoire 
(p=0,644). Concernant le recours à la 
transfusion en général (transfusion per + 
postopératoire), il n’a pas été retrouvé de 
différence significative entre les patients du 
groupe AT et ceux du groupe contrôle, soit 
pour la totalité des patients (p=0,088) ou pour 
ceux opérés pour PTH (p=0,34), ce qui rejoint 
les résultats des autres séries [2,3,5,6].    
 
Conclusion 
La chirurgie de la hanche est une chirurgie 
fréquente, pourvoyeuse de saignement per et 
postopératoire. Nos résultats suggèrent 
l’efficacité de l’acide tranexamique, 
médicament disponible et à faible coût, sur la 
réduction des pertes sanguines et du recours 
à la transfusion en postopératoire, et la 
limitation de la chute du taux d’hémoglobine 
en postopératoire, surtout pour la PTH, sans 
majoration du risque d’événements 
thromboemboliques cliniquement 
symptomatiques. 
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