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Points essentiels 

 Toute lésion  ou ischémie tissulaire  entraine une activation de la fibrinolyse.  

 L'ATX est un médicament antifibrinolytique, analogue synthétique de la lysine, qui agit 

par blocage réversible des sites de liaison du plasminogène, empêchant ainsi le 

plasminogène et la plasmine d'interagir avec les résidus lysine de la fibrine, et de la 

cliver.  

 L’ATX a aussi des propriétés anti-inflammatoires en bloquant les sites du plasminogène 

qui inhibent les récepteurs cellulaires responsables de l’inflammation, et probablement 

un effet indirect de protection des plaquettes. 

 L’ATX a une large fenêtre thérapeutique, une demi-vie courte de 3h et une élimination 

rénale. 

 La dose  minimale nécessaire est mal définie, il semble que  15mg/kg en bolus à 

l’induction soit nécessaire, suivi si durée intervention > 3h  de 2mg/kg/h pendant la 

durée de la fibrinolyse qui est variable selon la chirurgie. 

 Cependant, l’initiation de l’ATX doit être probablement faite au plus tôt et sans délai   

 L’efficacité au niveau de la réduction de la transfusion autour de 35 % est démontrée 

quel que soit le type de chirurgie hémorragique, en traumatologie, en obstétrique lors de 

l’hémorragie du post-partum. En traumatologie et dans une méta-analyse regroupant 

toutes les chirurgies, il existe même une réduction significative  de la mortalité. 

 Les contre-indications non discutables sont l’épilepsie et l’insuffisance rénale sévère 

 Les complications thrombotiques sont très discutables actuellement : 

o réduction des infarctus du myocarde en traumatologie et dans la méta-analyse 

regroupant toutes les chirurgies ; 
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o pas d’augmentation des AVC, des embolies pulmonaires ou des thromboses 

veineuses profondes. 

  Aujourd’hui le rapport bénéfice/risques/coût de l’ATX est très favorable et conduit à 

l’administrer largement lors de chirurgies hémorragiques, en traumatologie et si 

survenue d’une hémorragie en post-partum. 

 

  

 

 

INTRODUCTION  

 

1. Pourquoi un antifibrinolytique ? 

 

Toute lésion tissulaire entraine une activation de la fibrinolyse, dont l'intensité est corrélée à 

l'importance des lésions. De plus, l'ischémie vasculaire (induite par un garrot ou une plicature 

des vaisseaux), entraine elle aussi une activation de la fibrinolyse, dont l'intensité est fonction 

de la durée de cette ischémie. Ceci permet de comprendre l'intérêt de l'acide tranexamique 

(ATX) en chirurgie et les variations de son efficacité à réduire non seulement les pertes 

sanguines, mais surtout la transfusion. Les déboires de l’aprotinine, qui va cependant revenir 

sur le marché Européen, assurent actuellement à l’acide tranexamique une plus grande 

popularité. Quant à l’acide epsilon-aminocaproique, il n’est pas commercialisé en France. 

 

2. Mode d’action des antifibrinolytiques 

 

L’aprotinine neutralise la plasmine à basses concentrations, ce qui en fait un 

médicament classé dans les antifibrinolytiques. En réalité, d’autres effets pourraient apparaître 

à des concentrations plasmatiques plus élevées, selon son affinité relative pour diverses 

protéases. Elle neutralise notamment les kallikréines plasmatiques et tissulaires et exercerait 

également une activité inhibitrice de la thrombine, du complexe facteur tissulaire-facteur VII 

activé. L'inhibition de la fibrinolyse, l'inhibition de la kallikréine et de la phase contact 

d'activation de la coagulation au cours de la CEC (à fortes doses), et l’inhibition de l’activation 

des récepteurs PAR plaquettaires à la thrombine sont les hypothèses dominantes. Notons que 

l’aprotinine inhiberait également la protéine C activée. Cependant, l’aprotinine a des effets 

secondaires importants, certains bien reconnus comme le choc anaphylactique (2 %) et d'autres 
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plus discutés, comme l’ont montré Mangano et al. (1). Dans une étude observationnelle 

multicentrique internationale incluant 4 374 malades opérés d'une revascularisation 

myocardique sous CEC, les auteurs ont constaté une incidence augmentée, lors de 

l'administration d'aprotinine, de diverses complications : cardiovasculaires (infarctus du 

myocarde et insuffisance cardiaque), dysfonction ou insuffisance rénale, nécessité d’une 

dialyse (2). Au total, la mortalité était augmentée chez les patients traités par aprotinine alors 

que dans cette même étude, l’ATX n’avait pas plus d’effets secondaires que le placebo.  Une 

large étude randomisée en double aveugle a confirmé ces données en 2007 et c’est pourquoi 

l’aprotinine a été retirée du marché mondial. Elle s’apprête  néanmoins à revenir en Europe 

avec des indications très ciblées comme le pontage coronaire simple. 

 

L’ACIDE TRANEXAMIQUE  

 

1. MODE D’ACTION (FIG. 1) 

 

L’acide tranexamique (ATX) est une molécule de synthèse dérivée des analogues de la lysine 

(3). Il se lie de façon réversible au plasminogène ou à la chaîne lourde de la plasmine au niveau 

d'un des sites de liaison lysine « lysine binding site » et  prévient ainsi la fixation du 

plasminogène ou de la plasmine à la fibrine. Ce mécanisme inhibe donc la fibrinolyse.  Même 

si la plasmine est toujours formée, elle est incapable de se lier au fibrinogène ou aux 

monomères de fibrine. L’ATX exerce également un effet protecteur plaquettaire indirect en 

diminuant la génération des D-dimères et en bloquant partiellement l’activation plaquettaire 

induite par la plasmine. Cependant, il est important de commencer très probablement au plus 

tôt et sans délai, car l’étude en traumatologie a montré le manque d’efficacité quand l’ATX 

était commencée 3 heures après le début du saignement (bloquer les sites avant que la 

fibrinolyse s’installe)  (4)  

L’acide tranexamique a aussi des propriétés anti-inflammatoires. En effet, il n’inhibe pas 

seulement la fixation à la fibrine, mais également aux récepteurs cellulaires de la plasmine, 

responsables de l’inflammation (à la surface de monocytes, macrophages, neutrophiles, cellules 

endothéliales et plaquettes). En effet c’est la liaison entre le plasminogène et ces récepteurs qui 

participe au processus inflammatoire (5). Cet effet d’inhibition du processus inflammatoire 

associé à l’effet indirect de protection de l’activité plaquettaire pourrait expliquer en partie la 

réduction des infarctus du myocarde dans la première étude Crash-2 (tableau 1). Cependant 

cette réduction peut aussi être expliquée par la diminution du saignement. 
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Figure 1.- Mode d’action de l’Acide Tranexamique d’après Mannucci (3)                                                                    

 

 
 

2. PHARMACOCINÉTIQUE DE L’ATX (6) 

 

L'acide tranexamique possède une demi-vie d’élimination de 3h, un bas poids moléculaire, et il 

ne subit pas de biotransformation. Contrairement à l’aprotinine, l’ATX n’induit pas de risque 

allergique, c’est aussi un produit synthétique, et son coût est très modéré (1 g < 1 €). La fenêtre 

thérapeutique est très large, car il n’existe pas d’effets de surdosage décrit en dehors de 

convulsions à très forte dose justifiant que l'épilepsie soit une contre-indication. Ceci explique 

l’absence de consensus sur les doses employées en orthopédie et pour les différentes chirurgies 

qui varient de 10 à 100 mg/kg. L’acide tranexamique n’est que très légèrement métabolisé par 

le foie. Les métabolites retrouvés dans les urines sont l’acide carboxylique et la forme acétylée 

de l’acide tranexamique. Il est éliminé à 90 % par voie urinaire (excrétion glomérulaire sans 

réabsorption tubulaire); il est donc contre-indiqué en cas d’insuffisance rénale sévère en raison 

d’un risque d’accumulation du produit, et les doses doivent être réduites en cas d’insuffisance 

rénale modérée. La biodisponibilité de l’acide tranexamique est de 30 à 50 % après 

administration orale ; le volume de distribution est de 9 à 12 litres. L’acide tranexamique se 

présente sous forme de comprimé (500 mg), de solution buvable (1 g/10 mL) ou de solution 

Inhibiteur compétitif  

de l’activation du plasminogène 
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injectable (0,5 g/5 mL). Les doses seront différentes selon la voie d’administration per os et IV 

(6). 

 

3. EFFICACITÉ DE L’ACIDE TRANEXAMIQUE  

 

Les données en faveur de l'efficacité de l'acide tranexamique en peropératoire sont de plus en 

plus nombreuses.  

En chirurgie cardiaque avec CEC, son efficacité a été montrée par plusieurs études utilisant des 

doses différentes et confirmée par les méta-analyses de Laupacis, et Adler (7, 8).  

L'ATX trouve aussi sa place dans les hémorragies du post-partum, où il réduit le saignement, 

comme l'a souligné une étude française, EXADEL I(9). 

En orthopédie, l’acide tranexamique  a été évalué sur de petits effectifs de prothèse (hanche et 

genou) de première intention. Largement utilisé depuis longtemps en Europe du Nord en 

chirurgie orthopédique, l’acide tranexamique semble très efficace en chirurgie du genou sous 

garrot. Plusieurs méta-analyses retrouvent une épargne transfusionnelle autour de 35 % après 

PTG et de 28 % après PTH avec ce produit. En pratique, il est souhaitable de faire plusieurs 

bolus de 1 g (15 mg/kg)  sur les 12-24 premières heures (10). Enfin, en chirurgie du rachis 

(scoliose chez l’enfant), le saignement est effectivement  réduit de 41 % par rapport au groupe 

placebo, mais les doses utilisées sont de 100 mg/kg. La récente méta-analyse de 129 essais 

cliniques randomisés ou méta-analyses parue dans le BMJ (11) confirme la réduction du 

saignement et de la transfusion en chirurgie orthopédique, cardiaque, hépatique, urologique et 

vasculaire (tableau 1) . En traumatologie, l'ATX a fait l'objet d'une grande étude randomisée, 

financé par le gouvernement britannique démontrant son efficacité (12) (13). En effet, CRASH-

2 est un essai clinique randomisé qui a évalué le bénéfice de l'administration précoce d'ATX 

chez 20 211 traumatisés, présentant une hémorragie ou à risque d'hémorragie, dans 40 pays. 

L'ATX administré selon un schéma simple (1 g en 10 minutes puis 1 g en 8 heures) a réduit les 

décès par hémorragie ainsi que la mortalité globale et les IDM, sans augmentation des AVC 

(tableau 2). L'efficacité était d'autant plus marquée que l'administration était précoce. 

Administré dans les 3 premières heures, l'AT réduisait le risque de décès par hémorragie 

d'environ 30 %. (RR=0,72; IC 95 % 0,63-0,83; p<0,001). Administré après les 3 premières 

heures, l'ATX  n’avait plus d’effet positif, ce qui souligne l'intérêt d'initier précocement le 

traitement (tableau 3). 
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Tableau 1.- Efficacité de l’acide tranexamique tiré d’une méta-analyse sur toutes les méta-

analyses et études quelque soit la chirurgie d’après Ker (14) 

 

 

 

 

Tableau 2.- Résultats de l’étude CRASH 2 (12) 

• Méthode : 274 centres (44 pays) = 20201 patients  
à risque hémorragique dans les premières heures 

• Randomisation : Ac Tranex 1g/30min puis 1 g 8h après vs placebo 
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 Tableau 3.-  Importance du délai d’injection de l’Acide tranexamique selon Crash-2 (13)   

Donc administrer le plus rapidement possible .  

 

 

 

4. LES CONTRE-INDICATIONS, LES EFFETS SECONDAIRES ET LES RISQUES  

DE L’ATX  SONT MAL DÉFINIS  

 

4.1 Absolues : les antécédents de convulsions et l’insuffisance rénale sévère.  

 

4.2 Complications thrombotiques discutables et pourquoi : En effet, l'association 

entre acide tranexamique (ATX) et évènements thrombotiques continue d'être discutée. 

On a longtemps craint que l'ATX soit associé à un risque thrombotique, réduisant son 

utilisation en cas de coronaropathie, d'AVC, de sténose carotidienne, d'HTA sévère ou 

d'antécédent thromboembolique veineux, mais aucune étude n'a confirmé cette crainte. De plus, 

les données  actuelles s'accumulent montrant que l'ATX n'a pas d'effet prothrombotique 

significatif. L’inhibition de la dégradation de la fibrine pourrait donc faire craindre une 

extension du réseau de fibrine et la formation de thrombi, ce que suggère aussi le résumé des 

caractéristiques du produit. Il indique en effet que les effets indésirables de l'ATX, bien que très 

rares, incluent de "rares observations de manifestations thromboemboliques susceptibles de 

survenir dans n'importe quel territoire" et précise que les antécédents d'accident 

thromboembolique veineux ou artériel sont des contre-indications à l'ATX. Des cas de 

thromboses ont d'ailleurs été rapportés. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament 

(ANSM) a enregistré 20 notifications de thromboses artérielles ou veineuses imputées à l'ATX 

entre 1987 et 2011 tandis que la base de pharmacovigilance européenne contient 80 
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observations mentionnant un trouble thrombotique « imputé » à l'ATX. Mais l’'évaluation 

rigoureuse des risques potentiels associés à l'ATX ne peut être réalisée qu'à l'aide d'essais 

prospectifs randomisés de grand effectif et de leur méta-analyse, afin de se départir des biais 

d'analyse et de la subjectivité des interprétations. C'est ainsi que la méta analyse de K. Ker, 

incluant 129 essais pour un total de  10 488 patients a conclu que l'ATX n'augmente pas le 

risque thrombotique (14). 

 

4.3. Risque thrombotique artériel  

 

CRASH-2 (12) a montré que l'ATX non seulement réduisait la mortalité, mais en plus 

avait un effet protecteur sur le risque thrombotique. En effet, le taux d’évènements 

thrombotiques globaux n’est pas augmenté par ce traitement. Surtout, CRASH-2 montre que 

l'ATX est associé à une réduction significative des infarctus du myocarde (p=0,035). Une méta 

analyse de 129 essais randomisés contrôlés(14) ayant évalué l'ATX chez 10 488 patients opérés 

de chirurgies variées n'a pas montré d'augmentation des risques thrombotiques, mais une 

réduction non significative de l'infarctus du myocarde (RR=0,68, p=0,11), et de la mortalité , 

sans augmentation du risque d’AVC. 

 

4.4. Risque veineux  

 

Trois méta-analyses d'essais randomisés contrôlés ayant évalué l'ATX en chirurgie 

orthopédique programmée ont été publiées en 2013. L'une analyse 19 essais incluant 1114 

patients opérés d'une première prothèse de genou (15) l'autre 19 essais de 1030 opérés d'une 

prothèse totale de hanche (16) et la dernière 6 essais de 411 patients opérés du rachis (17). Les 

trois concluent que l'ATX, s'il réduit la transfusion, n'augmente pas les complications 

thromboemboliques veineuses. 

Puisque la génération de thrombine est corrélée au risque thrombotique, celle-ci a été 

étudiée en périopératoire de chirurgie orthopédique pour prothèse totale de genou ou de hanche 

chez des patients traités ou non par ATX. Le potentiel endogène de thrombine mesuré en 

préopératoire, à la 6e heure et à la 18e heure n’est pas différent entre les groupes ATX et 

groupe placebo et surtout ne varie pas entre le pré- et postopératoire immédiat (16-18h) (18), 

montrant ainsi que l'ATX n'entraine pas d'augmentation majeure de la génération de thrombine. 
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4.5. D'autres effets indésirables, très rares, ont été décrits en association à l'ATX, tels 

des troubles gastro-intestinaux liés à une perfusion trop rapide (nausées, vomissements, 

diarrhées), des malaises avec hypotension, ou des convulsions. Ces crises convulsives ont été 

rapportées essentiellement à la suite de fortes doses ou en chirurgie cardiaque.  

Vingt-trois cas d'atteinte rénale dans un contexte d'hémorragie du post-partum ont été 

rapportés dans la base nationale de pharmacovigilance depuis la commercialisation de l'ATX, 

dont 13 cas en 2013. Les hémorragies étaient graves, avec le plus souvent des facteurs de risque 

de souffrance rénale majeure et des troubles de la coagulation associés. Ces patientes ont reçu 

par ailleurs une quantité importante de dérivés du sang (concentrés globulaires, plasma, 

plaquettes), et des concentrés de facteurs, dont du fibrinogène administré à 17 d'entre elles, 

rendant l'imputabilité de ces atteintes rénales incertaine. Néanmoins, comme dans la majorité 

des cas, l’ATX a été administré à des doses supérieures à 2 g, l'ANSM a conclu a la nécessité 

de bannir les fortes doses d'ATX lors des hémorragies du post-partum. 

 

4.6. Populations particulières  

 

S'il est aujourd'hui bien établi que, dans le contexte de l'anesthésie réanimation, l'ATX 

n'augmente pas les complications thrombotiques dans la population générale, ses effets chez 

des patients à haut risque thrombotique n'ont pas été spécifiquement évalués. La question de 

son administration chez des patients aux antécédents d'embolie pulmonaire ou d'infarctus reste 

donc en suspend. Cependant, elle peut être discutée au travers de trois groupes de patients à 

risque :  

- Le premier correspond aux patients opérés d'une fracture de l'extrémité supérieure du 

fémur, d'âge élevé, présentant souvent plusieurs comorbidités et dont la principale complication 

périopératoire est l'infarctus du myocarde. La méta-analyse du groupe Cochrane n'a pas montré 

d'augmentation des thromboses veineuses profondes ou des AVC liées au TXA dans cette 

population (19).  

- Le second groupe est formé par les patients opérés de pontages aorto-coronaires 

(PAC), qui représentent une population à haut risque de thrombose artérielle. La méta analyse 

des 8 essais randomisés ayant évalué l'ATX contre placebo pour les PAC à cœur battant n'a pas 

montré d'augmentation des infarctus, des AVC ou des embolies pulmonaires (20). 

- le dernier groupe correspond aux patients ayant des facteurs de risque thrombotique. 

Une étude, malheureusement rétrospective, a évalué le lien statistique entre l'administration 

d'ATX et la survenue de complications thromboemboliques symptomatiques après prothèse 
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totale de hanche ou de genou chez 1002 patients ASA 3 ou 4, dont 402 d'entre eux avaient au 

moins un facteur de risque de thrombose parmi les 7 suivants : antécédent de thrombose 

veineuse profonde, d'embolie pulmonaire, d'infarctus du myocarde, d'AVC, stent coronaire, 

pontage aorto-coronaire ou thrombophilie (mutation du facteur V Leiden, résistance à la 

protéine C activée, SAPL...) (21). Elle suggère que l'ATX n'augmente pas les complications 

thromboemboliques symptomatiques chez les patients ASA 3 ou 4. Chez les patients ayant au 

moins un facteur de risque, 6,7 % des 240 ayant reçu de l'ATX ont fait un accident 

thrombotique, contre 4,3 % dans le groupe non traité; la différence n'est pas significative 

(p=0,27), mais l'effectif est faible. Trois des 1002 patients sont décédés, aucun n'avait reçu 

d’ATX. Les complications ne se présentent pas comme des récidives puisque les accidents 

veineux qui représentent les 3/4 des complications qui survenaient dans deux tiers des cas chez 

des patients n'ayant pas d'antécédent thrombotique veineux.  

 

4.7. Conclusions sur les risques  

 

Bien qu'aucune conclusion formelle ne puisse être tirée, ces données soulignent la nécessité 

d'une évaluation individuelle du rapport bénéfice risque de l'ATX dans les populations à risque. 

Le bénéfice de l'ATX est aujourd'hui bien établi, et va, selon les situations, de la réduction des 

pertes sanguines à la baisse de la mortalité en passant par la diminution des besoins 

transfusionnels. Ainsi, lorsque le bénéfice attendu sur la réduction des besoins transfusionnels 

est grand, l'ATX peut être administré, même à ces patients à risque. 

 C’est pourquoi nous proposons un schéma d’utilisation en orthopédie qui prend en compte ces 

données et les données sur l’inhibition du processus inflammatoire en limitant l'administration 

à la 5
e
 heure postopératoire chez les patients à risque thrombotique (tableau 4). Ce schéma 

n’est néanmoins pas encore validé par une grande étude.  

 

Tableau 4.- Résumé des doses et durées en orthopédie  

Procédure appliquée à l’Hôpital Cochin  pour optimiser le bénéfice/risque du patient, mais 

n'ayant pas fait l'objet  d'un essai clinique randomisé.  
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5.  QUELLE DOSE ? 

 

Si les doses d’aprotinine étaient bien codifiées, il n’en va pas de même avec l'ATX pour lequel 

tout a été proposé. P. Zufferey rapporte néanmoins un effet-dose en chirurgie orthopédique 

(10).  Compte tenu de la grande disparité des doses en fonction des études, il parait admis de 

choisir la dose minimale et facile d’utilisation (15 mg/kg) par bolus soit 1g/bolus chez l’adulte. 

Cependant, il est nécessaire de maintenir la dose de 10 mg/l d’ATX, qui inhibe 80 % de 

l’activité du t-PA(6), ce qui correspond à 2 mg/kg/h pour inhiber la fibrinolyse pendant toute sa 

durée en postopératoire. On notera qu'en fonction de la chirurgie des doses beaucoup plus 

importantes ont été étudiées comme 2 g à l’induction puis 1g/heure dans l’étude BART (22) en 

chirurgie cardiaque et 4 g en bolus, dans l’étude française sur l’hémorragie du post-partum 

EXADELI (9). L'ANSM recommande néanmoins de ne pas utiliser de fortes doses d'ATX. 

 

 

6. QUELLE DURÉE POUR L’ATX ?  

 

De même façon que la dose, la durée est variable d’une étude à l’autre, allant du peropératoire 

strict jusqu'à 16 à 18h postopératoires. Pour répondre à cette question une étude sur la durée de 

Dilution : 1g/100mL sérum physiologique / 30 minutes (car risque de 

nausées) 

Chir hémorragique < 3h 
(PTH, PTG) 

•1g (15mg/kg) à l’induction 
et si garrot  30 minutes avant 
lâcher  

•+ 1g (15mg/kg) H + 3 

•1g (15mg/kg) toutes les 4h  

ou  5 h si I. Rénale modérée 

pendant la première nuit 

Chir hémorragique si risque 
thrombotique  

•1g (15mg/kg) :30 min à 
l’induction 

•H + 1: 200mg /1h jusqu’à 
la fin de la chirurgie si 
durée>3H 

•1g (15mg/kg) à la 5ème h 
post opératoire et arrêt 

Chir hémorragique > 3h 
(RPTH, tumeur, rachis)  

•1g (15mg/kg) : 30 min à 
l’induction 

•H + 1: 200mg /1h jusqu’à 
la fin de la chirurgie 

•1g (15mg/kg) toutes 4h ou 
5h si I. Rénale modérée 
pendant la première nuit 
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l'activation de la  fibrinolyse en orthopédie après PTH et PTG a été faite (23). Cette étude 

montre que les D-Dimères (atteignent un pic de 12 000 ng/ml après PTG et 6 000 ng/ml après 

PTH à la 6
e
 heure postopératoire et la durée totale est d'environ 18h après l’intervention 

(Figures 2 et 3) et suggère que l'ATX puisse être administré sur la même durée. Cependant, 

cette durée est différente selon la chirurgie et la prolongation en postopératoire de l’ATX en 

chirurgie cardiaque ne modifie pas l’épargne transfusionnelle.  

 

Fig 2  et 3.-  Durée de la fibrinolyse après PTH et PTG (23) 

 

PTH
 

 

Durée fibrinolyse après PTG (23) 

 

D-Dimères après PTH 

Sans ATX 

Avec ATX  
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7. COÛT DE L’ATX 

Le coût  du médicament est moins de 1 € pour 1 g, mais en fait, la diminution des besoins 

transfusionnels entraine une réduction des dépenses : prix des CGR, mais aussi prix du 

transport des CGR, des examens et aussi des récupérateurs de sang qui ne sont donc plus 

rentables dans des chirurgies telles que la PTH ou la PTG par exemple. 

 

Conclusion  

 

L'ATX est une molécule très peu coûteuse, efficace et sure. Son efficacité est bien établie pour 

l'ensemble des chirurgies hémorragiques avec une réduction significative de transfusion voire 

de la mortalité, et donc de tous les risques inhérents à la transfusion. Il reste à comprendre les 

effets sur l’inhibition du processus inflammatoire permettant d’expliquer en partie la réduction 

des IDM. Les effets secondaires de l'ATX sont rares et le risque thrombotique semble très 

faible, avec le recul des années et les milliers de patients inclus dans les études. Par 

conséquent, pour aujourd'hui les rapports bénéfice/risques/coût de l'ATX lui sont très 

favorables et conduisent à l'administrer largement et sans délai lors de chirurgies 

hémorragiques. 
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