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Rationnel

• Pendant	la	3ème	phase	du	travail:

– Activation du système fibrinolytique.
– Phénomène pouvant persister jusqu’à 6 à 10 heures après

l’accouchement. As A BJOG 1996

• La diminution du fibrinogène est un facteur

prédictif précoce de la sévérité d’une HPP.
Charbit J Thromb Haemost 2007



2012

10	488	patients	randomisés





Lancet	2010

274	hopitaux,	40	pays

Essai	« pragmatique »

Traumatisme	et	hémorragie	significative	

(TAS<90mmHg;	pouls	>	110bpm)

1gr	en	10’	+	1g	en	8h



• Saignement	d’origine	endoutérine:

– Réduction	de	26	à	54%	des	ménorragies

– Supériorité	acide	tranéxamique versus	AINS

Matteson	Obstet	Gynecol	2013



• Essai	« pragmatique »	randomisé	en	double	aveugle	contre	

placebo	multicentrique

• 20	000	patientes	

• TXA:	1g	iv	+	1g	iv	si	persistance	des	pertes	sanguines	après	30	

min

• Limites:

– Validité	externe,	fiabilités	des	données	recueillies……

• Forces:	

– Puissance

– Sécurité	du	produit



• Critère	de	jugement	principal	:

– Tout	décès	ou	hystérectomie	(15	000	patientes)

– Tout	décès	(20	000	patientes)	

• Critères	de	jugement	secondaires	:	

– Décès	par	hémorragie

– Hystérectomie,	chirurgie,	etc

– Transfusion.

– Effets	secondaires	dont	TVP

LANCET	2017









WOMAN	trial	Lancet	2017

• Pas	de	différence	sur	le	taux	de	transfusion	

(54%	vs	54%)	et	sur	le	nombre	d’unités	de	

produits	sanguins	transfusés.	



LANCET	SOUS	PRESSE

Perte	de	10%	d’efficacité	toutes	

les	15	minutes



2015 Prévention	après	
Césarienne



Prévention	après	Césarienne	(suite)



Prévention	après	voie	basse

• 439	patientes	(220	versus	219)

• 261ml	versus	350	ml;	p<0,001				Gungorduk Am	J	Perinatol 2013



Heessen et	al	



Transfusion

Pertes 
sanguines (ml)

HPP

Complications 
thrombo-emboliques

Heessen Acta	Anesth Scand 2014	



Sentilhes et	al	2015

BJOG	2016

Sentilhes	et	al	2017



• C’est	évidemment	trop	tôt	pour	le	dire	!!!



• Nécessité	d’un	large	essai	randomisé	en	

double	aveugle	multicentrique	comparant	

l’acide	tranéxamique versus	placébo	pour:

– Déterminer	si	l’acide	tranéxamique diminue	le	

risque	d’HPP.

– Si	la	balance	bénéfice/risque	est	favorable	à	son	

utilisation	en	préventif. Sentilhes JGOBR 2015 RPC HPP CNGOF 



Buts de TRAAP
• Objectif principal:

Evaluer l'efficacité d'une faible dose d'acide tranexamique (1g) 
délivrée dans les suites immédiates d’une naissance par voie 
vaginale pour réduire l'incidence de l'HPP, qui est définie par une 
perte sanguine postpartum mesurée à l'aide d'un sac de recueil ≥ 
500 mL

• Objectifs secondaires:

1) Evaluer l'impact d'une faible dose d'acide tranexamique (1g) 
délivrée après un accouchement par voie vaginale sur d’autres 
critères de jugement évaluant la perte sanguine postpartum.

2) Evaluer l’impact d'une faible dose d'acide tranexamique (1g) 
délivrée après un accouchement par voie vaginale sur la survenue 
d’effets secondaires potentiels du TXA. 

PHRCN 2013



Plan expérimental de l’étude
• Étude prospective et multicentrique

• Randomisée en 2 groupes parallèles

• En double aveugle contre placebo

• Selon le schéma suivant : 

Bras 1 : acide tranexamique 1g (TXA) 
Bras 2 : placebo

• Administré dans les 2 minutes suivant la naissance



Méthodologie
Proche de TRACOR



Critères d’inclusion

• Toute patiente:
– en travail 
– dont l’accouchement est prévu par voie vaginale, 
– à partir de 35SA, 
– dans le cadre d'une grossesse unique



Critères d’exclusion
• Tout antécédent:

– thrombotique artériel ou veineux, 
– d'épilepsie ou de convulsion, 
– de pathologie cardiovasculaire, rénale ou hépatique, 
– de maladie auto-immune, 
– de drépanocytose homozygote, 
– de trouble sévère de l'hémostase

• Traitement par HBPM en cours ou par antiagrégant plaquettaire 
dans les 7 jours précédant l’accouchement

• Grossesse multiple, 
• Placenta praevia, 
• Anomalie de l'implantation placentaire, 
• Hématome Rétro Placentaire (HRP), 
• Eclampsie, 
• HELLP syndrome, 
• Mort foetale in utero, 
• Age<18ans, 
• Mauvaise compréhension du français.



3ème phase du travail
Juste après la naissance de l’enfant (1)

• Administration préventive d’oxytocine (APO):

– Injection systématique IVL de 5 UI (ou 10 UI) d’ocytocine 
réalisée au passage de l’épaule antérieure ou dans les 2 
minutes suivant la naissance.

• Procédure :

– Dans les 2 minutes suivant l’APO, 

– et après le clampage du cordon, administration à la 
patiente d’une ampoule masquée de 10mL du produit de 
l’étude (TXA ou placebo selon la randomisation) en intra 
veineux lente (sur 30-60 secondes).



3ème phase du travail
Juste après la naissance de l’enfant (2)

• Mise en place d’un sac gradué juste après la naissance, jusqu’à ce 
que le saignement soit considéré comme arrêté, toujours au minimum 
15minutes. 

• Délivrance artificielle à 30 minutes de l’accouchement en cas de 
rétention placentaire, en l’absence de saignement.

• Suture rapide de l’épisiotomie, selon les bonnes pratiques.

• L’utilisation systématique d’utérotoniques après la troisième phase du 
travail n’est pas recommandée (RPC 2014).

• La traction contrôlée du cordon (TCC) sera laissée au libre choix de 
l’intervenant.

• En cas d’HPP, la prise en charge habituelle sera appliquée, selon 
le protocole de l’établissement, en accord avec les recommandations 
nationales. 
– En particulier, l’utilisation du TXA en traitement de l’HPP est permise et 

laissée au choix du praticien selon les protocoles de son établissement.



Critères de jugement (1)
• Principal :

– Incidence de l’HPP définie par une perte sanguine mesurée à l’aide d’un 
sac collecteur > 500ml 

• Secondaires :

– Cliniques
• Perte sanguine moyenne à 15 minutes de la naissance (le sac collecteur doit 

être positionné au moins 15 minutes pour avoir une mesure au même moment 
pour toutes les patientes)

• Perte sanguine totale moyenne (au retrait du sac)
• Incidence de l’HPP sévère, définie par des pertes sanguines ≥ 1000 mL.
• Proportion de patientes nécessitant un traitement utérotonique supplémentaire 

CURATIF 
• Incidence des embolisations artérielles et des chirurgies en urgence pour HPP
• Incidence des transfusions du post-partum

– Biologiques
• Delta peripartum moyen du taux d’hémoglobine (différence entre l’Hb du dernier 

trimestre et celle à J2)
• Delta peripartum moyen du taux d’hématocrite (différence entre l’Hte du dernier 

trimestre et celle à J2)

• Pour ces deux indicateurs, le taux de référence pré-partum sera la dernière numération réalisée au 
cours du troisième trimestre de grossesse. 

• En cas d’absence de prélèvement à J2: prélèvement à J3, 
– En cas d’absence de prélèvement à J2 et J3: Prélèvement à J1



Critères de jugement (2)

• Secondaires : effets secondaires ?

– Cliniques en SDN
• Moyennes des paramètres hémodynamiques:

– FC, PAS et PAD et moyenne
– à 15, 30, 45, 60, et 120 minutes de l’accouchement, 
– mesurés en salle de naissance

• Survenue de potentiels effets indésirables modérés du TXA en 
salle de naissance :

» Nausées
» Vomissements
» Phosphènes
» Vertiges

– Biologiques à J2
• Urée, créatinine, TP, TCA, ALAT, ASAT, billirubine, troponine 



Critères de jugement (3)
• Secondaires : effets secondaires ?

– Survenue de potentiels effets indésirables graves de la 
naissance jusqu’à 12 semaines du post-partum par entretien 
téléphonique:

– TVP/EP
– IDM
– Convulsions
– IR avec nécessité de dialyse
– Tout autre effet indésirable inattendu

– Auto-Questionnaire d’évaluation en postpartum
– Satisfaction

– Auto-Questionnaire d’évaluation à J60
– Etat psychologique (EPDS)



Nombre de femmes à inclure
• Il est nécessaire d'inclure 1814 femmes accouchées par 

voie basse dans chaque bras, afin de montrer une 
réduction de 30% de l'incidence de l'HPP, de 10% à 7% 
(a=0.05, 1-b=0.90, test bilatéral). 

• Compte tenu du nombre probable de césariennes 
réalisées en cours de travail après la randomisation 
(estimé à 5-10% des femmes incluses [6.8% dans 
l'étude TRACOR]), 2000 femmes devront être incluses 
dans chaque bras, ce qui fait un total de 4000 

participantes.

• Randomisation stratifiée sur le centre 



Résultats



Flow	chart

46,885	Eligible	women	*

4079	Were	enrolled	and	underwent	randomization

2040	Were	assigned	to	the	tranexamic	acid	group

21	Were	excluded	before	delivery

11	Met	exclusion	criteria	

10	withdrew	consent

2019	Underwent	vaginal	or	cesarean	delivery	(Intention-

to-treat	population)

74	Underwent	cesarean	deliveries

1945	Underwent	vaginal	delivery		
(Modified	Intention-to-treat	population)

24	Had	missing	value	for	primary	outcome

1921	Were	assessed	for	primary	outcome	in	the	
modified	ITT	population	

2039	Were	assigned	to	the	placebo	group

25	Were	excluded	before	delivery

12	Met	exclusion	criteria	

13	withdrew	consent

2014	Underwent	vaginal	or	cesarean	delivery	(Intention-

to-treat	population)

68	Underwent	cesarean	deliveries

1946	Underwent	vaginal	delivery		
(Modified	Intention-to-treat	population)

28	Had	missing	value	for	primary	outcome

1918	Were	assessed	for	primary	outcome	in	the	
modified	ITT	population	



Characteristic

Tranexamic acid 

group 

(N=1945)  

Placebo 

group 

(N=1946)

Age—yr 30.3±4.7 30.2±5.0

Geographical origin— no. (%)

Europe 1540 (83.5) 1530 (82.8)

Sub-Saharan Africa 70 (3.8) 88 (4.8)

North Africa 172 (9.3) 176 (9.5)

Asia 43 (2.3) 39 (2.1)

Other 20 (1.1) 14 (0.8)

Non-French Nationality— no. (%) 161 (8.8) 162 (8.9)

Body-mass index before pregnancy  23.3±4.4 23.5±4.6

Preexisting chronic hypertension— no. (%) 7 (0.4) 17 (0.9)

Preexisting diabetes mellitus— no. (%) 7(0.4) 10 (0.5)

Primiparous— no. (%) 1025 (52.7) 1048 (53.9)

Any uterine scar— no. (%) 122 (6.3) 113 (5.8)

Previous cesarean delivery— no. (%) 101 (5.2) 106 (5.4)

History of postpartum hemorrhage— no. (%) 92 (4.7) 85 (4.4)

Characteristics



Characteristic
Tranexamic acid group

(N=1945)  

Placebo group

(N=1946)

Tobacco use during pregnancy— no. (%) 247 (12.7) 284 (14.6)

Gestational diabetes— no. (%) 198 (10.2) 222 (11.4)

Gestational hypertensive disorders— no. (%) 37 (1.9) 47 (2.4)

Hospitalization during pregnancy longer than 24 hrs— no. (%) 106 (5.5) 103 (5.3)

Induction of labor— no. (%) 384 (19.7) 410 (21.1)

Epidural analgesia— no. (%) 1908 (98.1) 1899 (97.6)

Oxytocin during labor— no. (%) 1135 (58.4) 1170 (60.2)

Duration of active phase of labor— hours

Median 2.3 2.3

Interquartile range 1.3-3.5 1.3-3.5

Operative vaginal delivery— no. (%) 346 (17.8) 332 (17.1)

Vacuum 162 (46.8) 137 (41.3)

Forceps 184 (53.2) 195 (58.7)

Episiotomy— no. (%) 456 (23.4) 444 (22.8)

Perineal tear— no. (%) 1099 (56.5) 1118 (57.5)

Birth weight—g 3406±419 3384±425

Birth weight above 4000g— no. (%) 165 (8.5) 142 (7.3)



Characteristic
Tranexamic acid group

N=1945

Placebo group

N=1946

Prophylactic oxytocin at birth— no. (%) 1922 (98.8) 1933 (99.4)

Study treatment— no. (%)

Received assigned treatment 1902 (97.8) 1902 (97.8)

within two minutes of birth 1479 (77.9) 1490 (78.5)

within ten minutes of birth 1888 (99.5) 1889 (99.5)

Received no treatment 41 (2.1) 42 (2.2)

Received the opposite treatment 2 (0.1) 2 (0.1)
Delay between delivery and study treatment administration—
min

Median 2 1

Interquartile range 1-2 1-2

Cord clamping within two minutes of birth— no. (%) 1594 (87.0) 1620 (88.2)

Controlled cord traction— no. (%) 738 (42.5) 742 (42.8)

Graduated collector bag— no. (%) 1928 (99.2) 1931 (99.3) 

Duration of the use of collector bag— min

Median 26 27

Interquartile range 17-38 18-40

Duration of the third stage of labor─ min

Median 6 6

Interquartile range 4-10 4-10

Adhérence	au	bras	assigné	et	au	protocole	

et	autres	aspect	de	la	prise	en	charge	de	la	délivrance	



Outcome or event

Tranexamic Acid 

Group 

(N=1945)

Placebo 

Group

(N=1946)

Risk 

Ratio 

(95% CI)

P 

value

Primary outcome: PPH, defined by blood loss ≥500 mL, 
measured with a graduated collector bag─ no./total no. (%) 156/1921 (8.1) 188/1918 (9.8)

0.83 
(0.68-
1.01)

0.07

PPH, defined by blood loss >500 mL, 
measured with a graduated collector bag─ no./total no. 
(%)*

127/1921 (6.6) 169/1918 (8.8)
0.75 

(0.60-
0.94)

0.01

Clinically significant PPH 
according to caregivers─ no./total no. (%)* 151/1945 (7.8) 203/1945 (10.4)

0.74 
(0.61-
0.91)

0.004

Severe PPH, 
defined by blood loss ≥ 1000 mL─ no./total no. (%) 47/1921 (2.5) 57/1918 (3.0)

0.82 
(0.56-
1.21)

0.32

Severe PPH, 
defined by blood loss >1000 mL─ no./total no. (%)* 32/1921 (1.7) 44/1918 (2.3)

0.73 
(0.46-
1.14)

0.16

Blood loss at 15 minutes─ mL (n=1898) (n=1900) 0.26

Median 100 100

Interquartile range 50-150 50-200

Blood loss at bag removal─ mL (n=1921) (n=1918) 0.19

Median 100 100

Interquartile range 50-250 50-250

Estimated total blood loss─ mL (n=1931) (n=1927) 0.25

Median 150 150

Interquartile range 50-250 60-300



Outcome or event

Tranexamic 

Acid 

Group 

(N=1945)

Placebo 

Group

(N=1946)

Risk 

Ratio 

(95% CI)

Mean 

difference 

(95% CI)

P 

value

Additional uterotonics 
for excessive bleeding─ no./total no. (%) 141/1945 (7.3) 189/1945 (9.7)

0.75 
(0.61-
0.92)

0.006

Blood transfusion ─ no./total no. (%) 17/1945 (0.9) 18/1945 (0.9)
0.94 

(0.49-
1.83)

0.87

Arterial embolisation or surgery 
for PPH─ no./total no. (%) 3/1945 (0.2) 5/1945 (0.3)

0.60 
(0.14-
2.51)

0.48

Peripartum change 
in hemoglobin ─ g/dL†‡

-0.76 ± 1.23 
(n=1837)

-0.78 ± 1.26
(n=1800)

-0.02 
(-0.10 to 

0.06)
0.66

Hemoglobin drop>2g/dL†‡ 259 (14.1) 261 (14.5)
0.97 

(0.83-
1.14)

0.73

Peripartum change 
in hematocrit─ % †‡

-1.97 ± 3.72
(n=1746)

-1.94 ± 3.84
(n=1721)

0.03 
(-0.22 to 

0.28)
0.81

Hematocrit drop>10% †‡ 33 (1.9) 38 (2.2)
0.86 

(0.54-
1.36)

0.51

Critères	de	jugement	(secondaires)



Hémodynamique



Adverse events
TXA

(N=1945)

Placebo

(N=1946)
RR (95% CI) P-value

In the delivery room─ no./total no. (%)

Vomiting or nausea 136/1945 (7.0) 63/1945 (3.2) 2.16 (1.61-2.89) <0.0001

Nausea 103/1945 (5.3) 49/1945 (2.5) 2.10 (1.50-2.94) <0.0001

Vomiting 73/1945 (3.8) 33/1945 (1.7) 2.21 (1.47-3.32) <0.0001

Phosphenes 4/1945 (0.2) 6/1945 (0.3) 0.67 (0.19-2.36) 0.53

Dizziness 40/1945 (2.1) 30/1945 (1.5) 1.33 (0.83-2.13) 0.23

From the delivery room up to three months after 
delivery─ no./total no. (%)

Completed forms─ no. (%) 1844 (94.8) 1849 (95.0)

Thromboembolic events

Any thromboembolic event 1/1844 (0.1) 4/1849 (0.2) 0.25(0.03-2.24) 0.18

Deep vein thrombosis 0/1844 (0.0) 1/1849 (0.1) -

Pulmonary embolism 0/1844 (0.0) 0/1849 (0.0) -

Ovarian vein thrombosis 0/1844 (0.0) 2/1849 (0.1) -

Superficial vein thrombosis 1/1844 (0.1) 1/1849 (0.1) -

Retinal vascular occlusion 0/1844 (0.0) 0/1849 (0.0) -

Myocardial infarction 0/1844 (0.0) 0/1849 (0.0) -

Stroke 0/1844 (0.0) 0/1849 (0.0) -

Seizure 1/1844 (0.1) 0/1849 (0.0) -

Renal failure 0/1844 (0.0) 0/1849 (0.0) -

Re-admission after discharge 18/1844 (1.0) 16/1849 (0.9) 1.13 (0.58-2.21) 0.72

Anticoagulant therapy at and after discharge 57/1830 (3.1) 56/1842 (3.0) 1.02 (0.71-1.47) 0.90



Blood sample results at day 2*
TXA

(N=1945)

Placebo

(N=1946)
Mean difference (95% CI) P-value

Urea nitrogen─ mmol/L 3.42 (0.93)
n=1730

3.42 (0.96)
n=1716 -0.01 (-0.06 to 0.06) 0.97

Creatinine─ µmol/L 54.65 (9.83)
n=1784

54.91 (10.16)
n=1769 -0.26  (-0.91 to 0.40) 0.44

Prothrombin time─ % n=1756 n=1735 0.94

Median 102 102

Interquartile range 100-118 100-118

Active prothrombin time─ s n=1749 n=1734 0.98

Median 29.6 29.7 0.86

Interquartile range 27.2-32.6 27.2-32.5

Fibrinogen─ g/L 4.78 (0.83)
n=1688

4.76 (0.82)
n=1670 0.02 (-0.04 to 0.08) 0.50

Alanine transaminase─ IU/L n=1790 n=1767 0.01

Median 15 15

Interquartile range 11-21 11-20

Aspartate transaminase─ 
IU/L n=1788 n=1769 0.01

Median 30 29

Interquartile range 24-37 23-36

Total bilirubin─ µmol/L n=1750 n=1746 0.81

Median 4 4

Interquartile range 3-6 3-5.8



Maternal satisfaction at day 2
TXA

(N=1945)

Placebo

(N=1946)
P-value

Completed forms† 1526 (78.5) 1540 (79.1)

Felt tired : n=1590 n=1603 0.15

Not at all 96 (6.0) 115 (7.2)

A little 558 (35.1) 525 (32.8)

Moderately 612 (38.5) 616 (38.4)

Very 297 (18.7) 303 (18.9)

Extremely 27 (1.7) 44 (2.7)

Felt anxious : n=1538 n=1551 0.47

Not at all 783 (50.9) 765 (49.3)

A little 533 (34.7) 536 (34.6)

Moderately 180 (11.7) 193 (12.4)

Very 37 (2.4) 53 (3.4)

Extremely 5 (0.3) 4 (0.3)

Felt satisfied of the delivery: n=1591 n=1605 0.27

Not at all 1 (0.1) 3 (0.2)

A little 3 (0.2) 10 (0.6)

Moderately 36 (2.3) 40 (2.5)

Very 766 (48.2) 752 (46.9)

Extremely 785 (49.3) 800 (49.8)

Felt satisfied of the postpartum stay: n=1581 n=1598 0.46

Not at all 6 (0.4) 8 (0.5)

A little 6 (0.4) 12 (0.8)

Moderately 130 (8.2) 141 (8.8)

Very 1006 (63.6) 980 (61.3)

Extremely 433 (27.4) 457 (28.6)



Maternal satisfaction
TXA

(N=1945)

Placebo

(N=1946)
RR (95% CI) P-value

Today, what are your memories of your delivery? n=1589 n=1603 0.20

Excellent 704 (44.3) 659 (41.1)

Good 674 (42.4) 699 (43.6)

Intermediate 172 (10.8) 191 (11.9)

Bad 28 (1.8) 43 (2.7)

Very bad 11 (0.7) 11 (0.7)

EPDS at day 60

Completed forms 1394 (71.7) 1381 (71.0) 0.63

EPDS score‡ n=1394 (n=1381 0.12

Median 5 5

Interquartile range 2-8 2-8

EPDS score ≥12 156 (11.2) 163 (11.8) 0.95 (0.77-1.17) 0.61



Subgroup Tranexamic acid group Placebo group RR (95% CI) P value

All patients 156/1921 (8.1) 188/1918 (9.8) 0.83 (0.68-1.01) 0.07

Vaginal delivery

Operative 33/344 (9.6) 48/331 (14.5) 0.66 (0.44-1.00) 0.0498

Spontaneous 123/1577 (7.8) 140/1587 (8.8) 0.88 (0.70-1.11) 0.30

Episiotomy

Yes 57/452 (12.6) 76/439 (17.3) 0.73 (0.53-1.00) 0.049

No 99/1469 (6.7) 112/1479 (7.6) 0.89 (0.69-1.15) 0.38

History of PPH

Yes 23/91 (25.3) 14/82 (17.1) 1.48 (0.82-2.68) 0.19

No 48/817 (5.9) 48/801 (6.0) 0.98 (0.67-1.45) 0.92

Known risk factors for PPH

Yes 80/557 (14.4) 92/545 (16.9) 0.85 (0.65-1.12) 0.25

No 76/1364 (5.6) 96/1373 (7.0) 0.80 (0.60-1.07) 0.13

Analyse	préspécifiée en	sous	groupe	pour	le	CJP	

CJP	:	aRR : 0.80		(0.65-0.97) Adjusted	for	PPH	risk	factors:	obesity	(BMI≥30	kg/m²),	

parity,	scarred	uterus,	history	of	postpartum	hemorrhage,	induction	of	labor,	oxytocin	

during	labor,	operative	vaginal	delivery,	episiotomy,	macrosomia (birth	weight≥4000g)	



Discussion

• Essai	négatif	?

– HPP≥500	mL :	p=0,07

• Episiotomie

• Accouchement	instrumental

• RRa

– HPP>500	mL

– HPP	significative	pour	soignant	

– Utérotoniques pour	hémorragie

• Pas	d’augmentations	du	risque	thromboembolique

P<0,05



Conclusion

• L’acide tranéxamique est associé à	une diminution	du	

risque d’hémorragie en	comparaison au	placebo:	

• chez	les	femmes	accouchant par	voie basse,

• et	ayant reçu une administration	préventive d’ocytocine ,

• sans	augmentation	du	risque de	complications	sévères,

• y	compris les	complications	thrombo-emboliques ,

• dans les	3	mois suivant la	naissance



Perspectives
TRAAP2	/	PHRCN	2015

Début	février-mars	2018
• Objectif	principal:
Evaluer	l'efficacité	d'une	faible	dose	d'acide	
tranexamique (1g)	délivrée	dans	les	suites	immédiates	
d’une	naissance	par	césarienne	pour	réduire	
l'incidence	de	l'HPP

• Objectifs	secondaires:
1)	Evaluer	l'impact	d'une	faible	dose	d'acide	
tranexamique (1g)	délivrée	après	un	accouchement	par	
césarienne	sur	d’autres	critères	de	jugement	évaluant	
la	perte	sanguine	postpartum.

2)	Evaluer	l’impact	d'une	faible	dose	d'acide	
tranexamique (1g)	délivrée	après	un	accouchement	par	
voie	vaginale	sur	la	survenue	d’effets	secondaires
potentiels	du	TXA.	
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