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Pas de bénéfice prouvé des antifibrinolytiques
dans l’hémoptysie

Prutsky G, Domecq JP, Salazar CA, Accinelli R (2016) Anti-
fibrinolytic therapy to reduce haemoptysis from any cause.
Cochrane Database Syst Rev 11:CD008711

Problématique

L’hémoptysie complique régulièrement de nombreuses
pathologies pulmonaires comme les bronchectasies, les
pneumopathies, le cancer du poumon ou la tuberculose.
Les antifibrinolytiques sont actuellement utilisés pour
réduire les saignements dans les hémoptysies de gravité
moyenne ou modérée dans l’attente d’une autre thérapeu-
tique ou dans les pays à faible niveau de revenu. En l’ab-
sence de recommandation, qu’en est-il réellement de leur
efficacité ?

Objectifs

Comparés à l’absence de traitement ou à un placebo, est-ce
que les antifibrinolytiques diminuent le volume du saigne-
ment et la durée d’hospitalisation des adultes ou des enfants
qui présentent une hémoptysie ?

Résultats principaux

Cette méta-analyse porte sur deux essais contrôlés randomi-
sés qui rassemblent un total de 70 patients. Cette méta-
analyse montre une réduction significative de la durée du
saignement quand on compare l’acide tranexamique (ATX)
au placebo. Cependant, la rémission des hémoptysies à sept
jours après le début du traitement n’est pas modifiée. Les
effets secondaires liés directement au mécanisme d’action
de l’ATX ne sont pas rapportés, et les effets indésirables
mineurs ne diffèrent pas entre les deux groupes.

Commentaires

Seulement deux études ont été incluses. Une étude porte sur
les hémoptysies secondaires à une tuberculose, l’autre sur les
hémoptysies toutes causes confondues. Le nombre de
patients est limité, et les deux études utilisent l’ATX comme
antifibrinolytique. Il est noté une hétérogénéité élevée, liée à
la différence de types de patients, de dose et de forme des
médicaments administrés et de durée de traitement. Enfin, le
niveau de preuve n’a pu être déterminé devant de sérieuses
limites en ce qui concerne la méthodologie de ces deux
études. Au total, les preuves ne sont pas suffisantes pour
savoir si l’usage d’antifibrinolytiques est indiqué dans le
traitement des hémoptysies.
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Intérêt potentiel de l’acide tranexamique
pour le contrôle des épistaxis de l’adulte

Joseph J, Martinez-Devesa P, Bellorini J, Burton MJ (2018)
Tranexamic acid for patients with nasal haemorrhage (epis-
taxis). Cochrane Database Syst Rev 12:CD004328

Problématique

Les épistaxis sont des affections fréquentes et responsables
de consultations aux urgences. La prévalence est maximum
chez les enfants et les sujets âgés, a fortiori en cas de médi-
caments perturbant l’hémostase. L’utilisation de l’acide tra-
nexamique (ATX), dont l’efficacité est déjà démontrée dans
certaines pathologies hémorragiques majeures, reste discu-
tée dans l’épistaxis.

Objectifs

L’ATX permet-il le contrôle des épistaxis par arrêt du saigne-
ment et/ou la prévention des récidives précoces, et ce, avec
une bonne tolérance ?

Résultats principaux

Des études anciennes ont comparé l’ATX au placebo selon
divers schémas d’administration. Dans ces études, l’ATX
favorise le contrôle immédiat de l’épistaxis et diminue le
risque de récidive précoce à dix jours (niveau de preuve
modéré). Il n’influence pas le taux de transfusion globulaire
chez les patients hospitalisés, et son impact sur la réduction
de la durée de séjour est controversé (deux études contradic-
toires). Dans les analyses de sous-groupes, seul l’ATX per os
répété sur plusieurs jours semble efficace (niveau de preuve
modéré). L’ATX en topique a un bénéfice incertain (niveau
de preuve faible). Quant à la tolérance, les études ne rappor-

tent pas d’effets secondaires majeurs, y compris de crises
comitiales ou de complications thromboemboliques.

Des études récentes portant sur les épistaxis antérieures se
sont intéressées à l’administration par imbibition de mèches
ou de compresses d’ATX en comparaison à d’autres produits
hémostatiques vasoconstricteurs locaux. L’ATX permet un
contrôle plus rapide (à dix minutes) de l’épistaxis (niveau
de preuve modéré), sans entraîner plus d’effets indésirables.

Commentaires

Cette revue ne porte que sur six études avec un faible nom-
bre de sujets inclus (tous adultes) et ne permet pas de formu-
ler de conclusion claire et univoque concernant l’utilisation
de l’ATX dans les épistaxis. Dans les études retenues, les
sujets sous anticoagulant ou plus globalement avec perturba-
tion de l’hémostase étaient exclus. En revanche, la prise
d’antiagrégant plaquettaire ne représentait pas un facteur
d’exclusion systématique. Bien que la majorité des patients
inclus étaient ambulatoires, deux études ne concernaient que
des patients hospitalisés plusieurs jours en service d’otorhi-
nolaryngologie (ATX oral). Enfin, il n’y a pas de données sur
l’influence de l’ATX concernant la nécessité des gestes
complémentaires en cas de persistance/récidive des épistaxis
(chirurgie, embolisation, etc.). De nouvelles études sont
nécessaires pour recommander l’ATX dans la prise en charge
des épistaxis.
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