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Introduction
Les organismes humains et animaux évoluent au sein d’un environnement les rendant
sujets à des agressions du monde extérieur. Un système complexe s’est mis en place pendant
leur évolution permettant de combattre ces affections : le système immunitaire.
Le système immunitaire inné entraine dans un premier temps une réponse rapide et
non spécifique aux agressions. Des mécanismes moléculaires et cellulaires de première ligne
peuvent éliminer une grande variété de pathogènes. Dans un second temps, le système
immunitaire adaptatif fournit une réponse plus spécifique en permettant la production
d’anticorps et participe ainsi à développer une mémoire immunitaire pour l’organisme.
(Callahan, Yates 2014)
La réaction inflammatoire est LA première réaction de défense de l’organisme. Sans
celle-ci, aucune survie n’est possible. En effet, elle a pour rôle de détecter un agent agresseur,
de l’éliminer de l’organisme, et est également indispensable à la réparation d’un tissu
endommagé. S’il est mal régulé, ce mécanisme peut cependant devenir néfaste pour
l’organisme. A l’heure actuelle, une grande majorité des consultations humaines et
vétérinaires nécessitent la prise en charge d’un phénomène inflammatoire très souvent présent
dans de nombreuses affections. (Schwartz 2011)
Les méthodes thérapeutiques traditionnelles font appel à un éventail de molécules antiinflammatoires rassemblées sous différentes familles : les anti-inflammatoires non stéroïdiens
et les anti-inflammatoires stéroïdiens ou glucocorticoïdes, permettent une bonne prise en
charge de ce mécanisme. Cependant, il existe des limites à l’usage de ces molécules qui sont
responsables d’un certain nombre d’effets indésirables et peuvent être mal tolérées par les
animaux.
La Commission Européenne retient le terme de « médecines non conventionnelles »
pour qualifier les méthodes de soin rassemblant des médecines dites alternatives, naturelles et
surtout complémentaires aux médecines allopathiques. La phytothérapie désigne la médecine
fondée sur des extraits de plantes et leurs principes actifs. En médecine humaine, 10% des
français utilisent la phytothérapie. (Combre 2010) En médecine vétérinaire, de plus en plus de
propriétaires souhaitent l’usage de médecines plus naturelles pour leurs animaux ; en outre,
les effets indésirables digestifs, rénaux, immuno-dépresseurs des médicaments anti19

inflammatoires conduisent parfois les praticiens à rechercher des solutions alternatives parmi
lesquelles la phytothérapie a l’avantage d’une relative innocuité.
Aussi, partant de ce constat, l’objectif de notre travail a été de nous intéresser aux
propriétés anti-inflammatoires de deux plantes couramment utilisées en phytothérapie : le
Cassis (Ribes nigrum) et la Reine des prés (Filipendula ulmaria). Dans une première partie
bibliographique, nous avons proposé de présenter les mécanismes clés de l’inflammation,
ainsi que les modes d’actions des principales molécules anti-inflammatoires utilisées en
médecine vétérinaire. Puis nous avons abordé les bases de la phytothérapie et les propriétés
anti-inflammatoires du cassis et de la reine des prés. Dans une seconde partie, nous avons
présenté 12 cas cliniques nous permettant de mettre en pratique l’utilisation du mélange
cassis/reine des prés et de discuter les principaux avantages et inconvénients de ce mélange
phytothérapique à partir des données cliniques de terrain.
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Partie I : Etude bibliographique
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A : L’INFLAMMATION
La réaction inflammatoire est un processus physiologique de défense de l’organisme
contre une agression. Ses fonctions sont :
- la détection d’un agent agresseur,
- l’élimination de cet agent,
- la réparation du tissu lésé.
Ce mécanisme est bénéfique pour l’organisme dans la mesure où il reste régulé. En effet,
l’inflammation peut entrainer des manifestations pathologiques pouvant conduire à la mort de
l’animal lorsque :
-

la réaction inflammatoire n’est pas suffisante,

-

la réaction inflammatoire est exagérée,

-

une des phases de l’inflammation persiste et est auto entretenue alors que l’agent
pathogène n’est plus présent.

On distingue l’inflammation aiguë de l’inflammation chronique. L’inflammation aiguë est
la première réponse face à une agression. Elle est immédiate et rapide. Dès lors que
l’inflammation persiste anormalement, on parle d’inflammation chronique et on retrouve alors
les manifestations pathologiques liées à ce mécanisme. (Fig 1) (Schwartz 2011)
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Figure 1: la réaction inflammatoire

I. Historique
Les premières références à l’inflammation datent de 1650 avant JC, en Egypte, où le
terme d’inflammation est associé à la chaleur et au symbole de la flamme. Dans l’ancienne
Grèce, la notion de chaleur est également conservée lors de l’utilisation du terme
d’inflammation.
C’est au premier siècle de notre ère que le romain Aulus Cornelius Celsus définit les quatre
signes cardinaux de l’inflammation : « Rubor et tumor cum calore et dolor ». Rougeur,
tumeur (au sens d’œdème), chaleur et douleur sont ainsi les mots d’ordre de l’inflammation.
Au 19ème siècle, Rudolf Virchow rajoute un cinquième signe cardinal : la perte de fonction de
l’organe touché.
Au milieu du 19ème siècle, Julius Cohnheim décrit des phénomènes vasculaires de
l’inflammation. Avec l’aide de Paul Ehrlich,

il propose la théorie humorale de

l’inflammation. (Heidland & al 2009)
Elie Metchnikoff est le premier à décrire le phénomène de phagocytose. La théorie cellulaire
de l’inflammation est alors proposée. (Schwartz 2011)
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Thomas Lewis s’intéresse par la suite à la réponse inflammatoire de la peau et établit alors le
concept des substances chimiques agissant comme médiateurs des changements vasculaires
lors de l’inflammation. (Heidland & al 2009)
Aujourd’hui, la bonne compréhension du phénomène inflammatoire repose sur les
découvertes des différents médiateurs chimiques de l’inflammation et leurs rôles dans les
différentes étapes de celle-ci. La recherche pharmaceutique des anti-inflammatoires a ainsi
pris toute son importance grâce à ces découvertes.

II. Etiologies
Les agents pathogènes sont nombreux à être responsables de lésions cellulaires ou tissulaires à
l’origine d’une inflammation. Les causes d’une réaction inflammatoire sont donc diverses :
-

Infectieuses : bactérienne, virale, parasitaire, fongique

-

Physiques : chaleur, froid, UV, rayons X

-

Chimiques : toxine, caustique, venin

-

Traumatiques : blessure, intervention chirurgicale

-

Immunologiques : maladies auto-immunes, allergie

-

Cancéreuses : lymphomes

-

Par défaut de vascularisation : nécrose tissulaire

L’agent agresseur entraine en général une destruction tissulaire ou cellulaire, formant le signal
d’appel de la réaction du système immunitaire. Selon cet agent, la réponse inflammatoire
varie en intensité et en durée. (Lakhani & al 2009)

III. Système immunitaire inné vs adaptatif
De nombreuses barrières externes et internes permettent à l’organisme d’empêcher les
agressions du monde extérieur. Ces surfaces sont ainsi des zones d’échange avec le milieu
intérieur. Que ce soit sur la peau ou les muqueuses, une surveillance est assurée par des
cellules immunitaires capables de détecter les éléments étrangers.
Le système immunitaire inné constitue la première ligne de défense de l’organisme. La
réponse qu’il fournit est immédiate, elle est non spécifique et invariante, fait partie d’un
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système régulé de manière complexe et ne confère pas de mémoire à l’organisme. La réaction
inflammatoire est la base de cette réponse. (Barton & al 2008)
Le système immunitaire adaptatif intervient en seconde ligne. La réponse apportée est plus
spécifique, et intervient après une période de latence. Ce système est également très régulé et
confère à l’organisme une mémoire. (Fig 2)

Figure 2 : le système immunitaire

Bien que la réaction inflammatoire implique majoritairement le système immunitaire inné,
elle reste étroitement liée à la mise en place et au déroulement de la réponse du système
inflammatoire adaptatif.
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IV. Acteurs de l’inflammation
La réaction inflammatoire est une réaction de surface, elle est locale et rapide. Elle ne peut
avoir lieu que dans les tissus vascularisés et prend place au sein du tissu conjonctif.

A.

Les vaisseaux sanguins
1.

Les capillaires
a.

La microcirculation

La microcirculation joue un rôle important dans la réaction inflammatoire. Au repos,
une partie de la circulation capillaire n’est pas utilisée. Les artérioles débouchent dans des
réseaux capillaires collectés dans des veinules post capillaires. La présence de sphincters précapillaires permet le contrôle d’une circulation supplémentaire pouvant être activée au début
de l’inflammation. Le fonctionnement de ce shunt artério-veineux permet une expansion des
lits capillaires et participe ainsi aux modifications vasculaires de la réaction inflammatoire.
(Fig 3) Le tissu conjonctif sera donc plus ou moins irrigué en fonction du stade de la réaction
inflammatoire (Granger & al 2010).
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Figure 3 : la microcirculation, d’après Pearson Education, 2010

b.

L’endothélium et la cellule endothéliale

La paroi des capillaires est composée d’une couche de cellules endothéliales jointives
et d’une lame basale constituée de collagène. L’endothélium est une surface d’échange entre
le plasma et les tissus. Les échanges d’eau, d’oxygène et de petites molécules se font par
diffusion. Les plus grosses molécules sont transportées par des vacuoles de pinocytose
pouvant fusionner en canaux et traverser la cellule endothéliale lorsqu’elle est stimulée par
certains facteurs de l’inflammation (Aird 2007).
Le déclenchement de l’inflammation active les cellules endothéliales. Trois principales
modifications se mettent en place (Busse & al 2006) :
-

une augmentation de la perméabilité vasculaire, responsable des signes de rougeur et
de chaleur des tissus inflammatoires,

-

un passage de plasma et de ses protéines dans le tissu participant ainsi à l’exsudation
et à l’œdème,
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-

un recrutement local et une activation des leucocytes circulants.

De plus, la lésion d’une cellule endothéliale met en contact le plasma avec le collagène de
la lame basale, déclenchant ainsi la coagulation. La membrane des cellules endothéliales
possède également des molécules d’adhésion pour les leucocytes. Au cours de l’inflammation,
certains médiateurs chimiques tels que l’histamine, la thrombine, le facteur d’activation
plaquettaire (ou PAF : Platelet Activating Factor), les cytokines (IL-1 [Interleukine 1], et
TNF-α [Tumor Necrosis Factor Alpha]) peuvent entrainer l’augmentation de ces molécules
d’adhésion ainsi que leur affinité pour les leucocytes. Enfin, les cellules endothéliales
possèdent un potentiel prolifératif important et participent à la cicatrisation (Pober & al 2007).
Les cellules endothéliales jouent donc un rôle fondamental dans les premiers temps de
l’inflammation mais également dans la phase terminale pour la cicatrisation.
2.

Plasma sanguin

Le plasma sanguin contient trois systèmes moléculaires participant à la réaction
inflammatoire :
-

le système du complément,

-

le système de la coagulation,

-

le système des immunoglobulines.

a.

Système du complément

Le système du complément est un ensemble complexe de protéines solubles et de
récepteurs membranaires agissant en cascade en permettant la destruction d’un agent
agresseur (Ricklin & al 2010). Il existe une vingtaine de protéines, classées de C1 à C9.
Synthétisées dans le foie, on les retrouve sous formes inactivées dans le plasma et le liquide
interstitiel. Trois voies permettent l’activation du système :
-

La voie classique, déclenchée par la fixation de C1 à un couple antigène/anticorps.

-

La voie alterne, déclenchée par la reconnaissance de microorganismes.

-

La voie lectine, par laquelle C1 est directement activée par la fixation de la lectine liée
au mannose sur le microbe (Wallis 2007).
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L’importance de l’activation du système du complément par ces trois voies repose sur la
formation de la C3 convertase qui sépare le fragment C3 en C3a et C3b. Le facteur clé de
l’inflammation est le C3b qui se fixe alors sur la cible. Une réaction en cascade entraine la
formation des fragments C5a et C5b par la C5 convertase (Rawal & al 2008), ainsi qu’un
complexe d’attaque membranaire. Le système du complément a trois fonctions (Fig 4):
-

L’inflammation : C3a et C5a participent à la stimulation de la dégranulation
d’histamine par les mastocytes. Ils participent ainsi à l’augmentation de la
perméabilité vasculaire et entrainent une vasodilatation. C5a joue un rôle
chimiotactique pour les polynucléaires et il active la voie de la lipoxygénase
permettant ainsi la formation d’autres médiateurs.

-

L’opsonisation et la phagocytose : les polynucléaires neutrophiles et les macrophages
présentent un récepteur à C3b. Le fragment C3b joue le rôle d’opsonine et facilite
ainsi la phagocytose.

-

La lyse cellulaire : le complexe d’attaque membranaire se fixe sur les cellules et les
rend perméables à l’eau et aux ions entrainant la lyse cellulaire (Kumar & al 2014).

Figure 4 : le système du complément, d’après Kumar et al 2014
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b.

Système de la coagulation

Lorsqu’une cellule endothéliale est lésée, le contact entre le plasma et le collagène
active la coagulation. Deux voies participent à l’activation de la thrombine et à la formation
de la fibrine par l’activation du facteur X :
-

La voie intrinsèque est une cascade de protéines plasmatiques activées par le facteur
XII ou facteur de Hageman. Synthétisé par le foie, il circule sous forme inactive dans
le sang et est activé par le collagène ou les plaquettes activées.

-

La voie extrinsèque s’initie par le contact entre le facteur tissulaire et le facteur VII
présents dans la circulation. Le facteur tissulaire est exprimé par les fibroblastes du
stroma et par les leucocytes.

Ces deux voies activent la voie commune finale faisant intervenir la prothrombinase,
activée par les facteurs Xa et Va et en présence des phospholipides et de calcium. La
prothrombinase permet la formation de thrombine (IIa) à partir de la prothrombine (II).
(Fig 5) (Cicala & al 1998)
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Figure 5 : les voies de la coagulation d’après Viles-Gonzales, 2005

La thrombine joue un rôle important dans l’inflammation : mis à part son rôle central dans
l’hémostase par la formation de fibrine et du caillot sanguin au site de lésion, la thrombine
clive le fibrinogène soluble en fibrinogène insoluble et fibrinopeptides qui participent à
l’augmentation de la perméabilité vasculaire et au chimiotactisme des leucocytes. (Viles & al
2005) Elle permet également l’adhésion leucocytaire et la prolifération de fibroblastes.
Les facteurs Xa, VIIa et le facteur tissulaire jouent également un rôle dans l’inflammation
par l’intermédiaire de cellules structurelles telles que les fibroblastes ou les cellules des
muscles lisses et des cellules inflammatoires telles que les macrophages. Le facteur Xa
favorise la perméabilité vasculaire et la migration leucocytaire. (Schuliga 2015)
3.

Cellules sanguines
a.

Les plaquettes

Lors de l’activation de la coagulation par la lésion des vaisseaux, l’hémostase primaire
provoque l’adhésion des plaquettes au collagène et entre elles ; c’est le clou plaquettaire.
Lorsque les cellules endothéliales sont lésées, le facteur de von Willebrand est relaché dans le
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plasma et sert de pont pour la fixation des plaquettes aux récepteurs membranaires du
collagène. (Franco & al 2015)
L’importance des plaquettes dans l’inflammation repose donc sur l’obturation du vaisseau
lésé, ainsi que sur le relargage de médiateurs. Il s’agit de :
-

Molécules de la phase aiguë de l’inflammation :
 Facteur d’activation plaquettaire (PAF)
 Sérotonine
 ADP (adénosine diphosphate)
 Thromboxane A2, Prostaglandines (PG)

-

Molécules de la coagulation :
 Fibrinogène
 Facteur plaquettaire 4 (Platelet Factor 4)

-

Molécules agissant dans la phase cellulaire :
 Des molécules d’adhésion (telles que la P-sélectine) sont libérées par les
plaquettes et reconnaissent des récepteurs de la membrane des neutrophiles
permettant leur adhésion. (Duchez & al 2015)

-

Molécules intervenant dans la réparation :
 Facteurs de croissance
 Facteurs de transformation

b.

Les leucocytes

Les leucocytes ou cellules blanches jouent un rôle fondamental dans l’immunité et
dans l’inflammation. Ils regroupent les polynucléaires (car ils ont un noyau unique mais
multilobé) et les granulocytes. Les polynucléaires rassemblent les neutrophiles, éosinophiles,
et basophiles, les granulocytes rassemblent les monocytes et les lymphocytes. Ils naissent
dans la moelle osseuse à partir de cellules souches et passent une partie de leur vie dans le
torrent circulatoire ; on peut alors les compter et les examiner. Leur nombre absolu et relatif
peut être fortement modifié en cas d’inflammation. (Schmidt & al 2013)
i.

Les neutrophiles

Les neutrophiles représentent 75% des leucocytes circulants et restent en moyenne 24h
dans la circulation. On les repartit en deux catégories :
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-

Le pool circulant : caractérisé par le comptage de la numération/formule sanguine.

-

Le pool marginal : accolé aux cellules endothéliales dans les veinules post-capillaires
majoritairement, intervenant lors du déclenchement de l’inflammation et de
l’activation de différentes cellules.

Des médiateurs de l’inflammation tels que les cytokines activent les leucocytes et les
cellules endothéliales, des molécules d’adhésion s’expriment à la surface des neutrophiles et
entrainent une augmentation du pool marginal.
Les neutrophiles possèdent peu d’organites et ont un pouvoir de synthèse réduit. Ils
contiennent des granules, dans lesquels sont stockés des protéinases tels que des peptides antimicrobiens. Le rôle des protéinases est de dégrader les particules phagocytées, les protéines
extracellulaires de la matrice et d’activer d’autres protéines telles que certaines du système du
complément. Il existe également des vésicules sécrétoires riches en récepteurs (tels que des
molécules d’adhésion) et des enzymes.
Les neutrophiles sont les premiers leucocytes à intervenir sur le lieu de l’inflammation. Ils
forment ainsi un système de défense cellulaire majeur, et non spécifique par leur mobilité,
leur sensibilité au chimiotactisme, leur aptitude à la phagocytose et leur activité bactéricide.
(Lakhani & al 2009)
ii.

Les éosinophiles

Les éosinophiles représentent 1 à 5% des leucocytes circulants. On les retrouve dans
les tissus faisant barrière avec le milieu extérieur tels que les muqueuses. Leur activité est
importante dans les sites d’allergie, de parasitisme ou d’inflammation fongique. Ils
contiennent des enzymes tels que des collagénases ou des élastases capables de dégrader la
matrice protéique extracellulaire. Les composants spécifiques sont des protéines basiques
majeures et des protéines cationiques éosinophiliques à rôle antiparasitaire. Ils permettent
également la phagocytose, mais sont moins actifs que les neutrophiles. (Lakhani & al 2009)
iii.

Les basophiles

Les basophiles représentent moins de 1% des leucocytes circulants. Ils interviennent
dans les tissus lors de réactions d’hypersensibilité ou lors de parasitisme. La membrane des
basophiles présente des récepteurs pour le fragment constant (Fc) des immunoglobulines IgE :
la liaison des antigènes aux IgE des membranes provoque une dégranulation. En effet, les
basophiles sont une source majeure d’histamine et produisent des cytokines (TNF-α, IL-1, 3,
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4, 5, 6, 8 et IFNγ). Une partie est libérée rapidement, alors qu’une autre partie est synthétisée
lorsque la cellule est stimulée. (Schwartz & al 2015)
iv.

Les macrophages

Ils représentent 4% des leucocytes circulants. Ayant pour origine la moelle osseuse, ils
passent une partie de leur vie dans le torrent circulatoire où ils sont appelés monocytes, en
passant dans les tissus où ils sont appelés histiocytes. Ils peuvent vivre plusieurs semaines
dans les tissus et ont la capacité de se multiplier.
Ils ont un rôle de phagocytose et de destruction des micro-organismes et
macromolécules. Ils synthétisent de nombreux médiateurs tels que des protéines (cytokines,
chemokines, fragments du complément et protéinases), des lipides (PAF, prostaglandines et
leucotriènes), des radicaux oxygène et oxyde nitrique (NO), qui activent d’autres leucocytes
et fibroblastes. Ils synthétisent également des facteurs de croissance permettant la réparation
et la régénération des tissus altérés.
Les macrophages arrivent sur le site inflammatoire en même temps que les
neutrophiles mais en plus grand nombre. Ils agissent comme présentateurs d’antigènes, et ont
un rôle dans la phase aiguë de l’inflammation, ainsi que dans la phase de détersion et de
réparation. Dans le cas d’inflammation chronique, ce sont les macrophages qui prédominent.
(Callahan & al 2014)
v.

Les lymphocytes

Les lymphocytes représentent 20% des leucocytes circulants. Ils interviennent plus
tardivement et participent à la réponse immunitaire spécifique. Les lymphocytes T sont la
principale source de cytokines. Les lymphocytes B et leurs dérivés les plasmocytes produisent
des anticorps, les opsonines, facilitant la phagocytose. (Callahan & al 2014)
Les différents leucocytes sont présentés en figure 6 sur un même frottis sanguin.
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Figure 6 : un frottis sanguin, d’après Murphy, 2012

B.

Le tissu conjonctif
1.

Les mastocytes

Les mastocytes sont des cellules du tissu conjonctif qui ont des ressemblances
fonctionnelles et histologiques aux basophiles (Caughey 2011). Ils contiennent de nombreux
granules renfermant des médiateurs chimiques comme l’histamine, la tryptase (Caughey
2007), la sérotonine, des prostaglandines et des leucotriènes. Au contact d’un allergène, ils
peuvent dégranuler et entrainer plus tardivement la synthèse de cytokines (TNF-α) et de
chémokines.
2.

Les fibroblastes

Les fibroblastes sont des cellules permettant la synthèse des macromolécules
extracellulaires constituant la substance fondamentale : le collagène, l’élastine, les
protéoglycanes et les glycoprotéines de surface.
Lors de l’inflammation, les enzymes des fibroblastes interviennent et lysent les
macromolécules et les débris cellulaires. Les médiateurs et des facteurs chimiotactiques
permettent leur multiplication. Ils synthétisent également des cytokines et les produits de la
matrice extracellulaire activent certains leucocytes. Ils participent ainsi à la phagocytose et
interviennent dans la réparation des tissus lésés par élaboration du tissu conjonctif cicatriciel.
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Les acteurs de la réaction inflammatoire sont donc nombreux et fonctionnent tous en lien les
uns avec les autres par l’intermédiaire de différents médiateurs dont l’étude constitue l’objet
du chapitre suivant.

V. Médiateurs de l’inflammation
On appelle médiateurs de l’inflammation toute molécule pouvant agir sur les acteurs de la
réaction inflammatoire et pouvant moduler et réguler la réponse inflammatoire. Ils
interviennent ainsi à toutes les étapes de la réaction, que ce soit à l’initiation, pendant la phase
aiguë ou lors de la terminaison.
Les médiateurs ont souvent une durée de vie courte, leur activation et inactivation
permettent la régulation de la réponse inflammatoire. Les médiateurs participent à des
réactions en cascade.
On peut classer les médiateurs selon leur origine. Ils peuvent être exogènes comme les
endotoxines des bactéries essentiellement, ou endogènes d’origine cellulaire (histamine,
eicosanoides, cytokines et chémokines) ou d’origine plasmatique (produits des systèmes du
complément, de la coagulation et kinines). Nous les aborderons par familles.

A.

Amines vaso-actives

L’histamine et la sérotonine sont des médiateurs préformés faisant partie des premiers
libérés lors d’inflammation.
1.

Histamine

L’histamine est contenue dans les mastocytes, les basophiles et les plaquettes. C’est un
médiateur inflammatoire très répandu dans les tissus, surtout autour des vaisseaux sanguins.
Elle provient de la décarboxylation de l’histidine et est inactivée par désamination oxydative
ou par des histaminases. (Akdis & al 2003) Elle est excrétée dans de nombreuses situations :
-

Un traumatisme cellulaire

-

Une allergie : réaction immunitaire aux IgE

-

Une action des anaphylatoxines tels que les fragments C5a et C3a du complément

-

Des cytokines telles qu’IL-1 et IL-8

-

Des protéines leucocytaires de relargage de l’histamine
37

-

Des neuropeptides tels que la substance P

Ses effets sont nombreux, l’histamine entraine :
-

Une dilatation des artérioles

-

Une augmentation de la perméabilité des veinules

-

Une constriction des grosses artères

-

Une constriction des cellules musculaires lisses de bronches

L’histamine est en effet le facteur principal d’augmentation immédiate de la perméabilité
vasculaire au début de l’inflammation. Elle est impliquée dans le processus de la douleur en
irritant les terminaisons nerveuses. Elle agit sur les leucocytes et les fibroblastes en
déclenchant la production de molécules chimiotactiques pour les éosinophiles. (Akdis & al
2006)
2.

Sérotonine

La sérotonine est contenue dans les plaquettes et certaines cellules neuroendocriniennes. Elle est dérivée du tryptophane et est inactivée par des monoamines
oxydases. Ses actions se rapprochent beaucoup de celles de l’histamine dans le rôle
vasoconstricteur mais son importance dans l’inflammation reste moins claire. (Kumar & al
2014)

B.

Protéines plasmatiques
1.

Kinines

Les kinines sont un groupe de polypeptides formés à partir de kininogènes,
précurseurs plasmatiques, par l’action d’enzymes : les kallicréines.
Le système des kinines est étroitement lié au système de la coagulation. Activé par le
facteur de Hageman, la prékallicréine permet la formation de kallicréine. Celle-ci active alors
une kininogène de haut poids moléculaire (HMWK) pour former la bradykinine. (Fig 7)
(Lakhani & al 2009)
La bradykinine joue un rôle important dans l’inflammation. Elle augmente la
perméabilité vasculaire, permet la contraction de cellules musculaires lisses, entraine une
vasodilatation et joue un rôle majeur dans la douleur lors d’inflammation aiguë. Elle possède
des effets chimiotactiques et peut convertir le C5 en C5a. Les kinines stimulent également la
production d’histamine par les mastocytes et activent la cascade de l’acide arachidonique.
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Elles interviennent enfin dans la conversion du plasminogène en plasmine, permettant la
fibrinolyse. (Wu 2015)

Figure 7 : le système des kinines

2.

Protéines du complément

Les différentes voies du système du complément ont été décrites précédemment. Les
différents fragments du complément sont des médiateurs très importants de l’inflammation.
Les principaux effets de ces molécules sont présentés dans le tableau 1.
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Tableau 1 : les rôles des facteurs du complément, d’après Russo-Marie 1998
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3.

Protéines de la coagulation

Nous insistons sur les médiateurs importants du système de la coagulation et de la
fibrinolyse rassemblés dans le tableau 2.
Tableau 2 : les protéines de la coagulation

Médiateurs

Actions

Facteur XII de Hageman

Activateur :
Du système des kinines
Du système du complément
De la coagulation
De la fibrinolyse

Thrombine

Activateur des plaquettes et des cellules
endothéliales
Chimiotactique pour les leucocytes

Produits de dégradation de la fibrine (PDF)

Vasodilatateur
Chimiotactiques pour les leucocytes

C.

Métabolites de l’acide arachidonique

Sous l’action de médiateurs tels que le C5a, lorsque une membrane cellulaire est
endommagée, l’activation de phospholipides membranaires entraine le relargage d’acides gras
poly-insaturés dans la cellule. En effet, la phospholipase A2 activée entraine la libération de
l’acide arachidonique, acide gras poly-insaturé de 20 atomes de carbones. Provenant de
l’alimentation ou de la conversion de l’acide linoléique, il joue un rôle fondamental dans
l’inflammation en étant précurseur de médiateurs. En effet, une fois dans la cellule, l’acide
arachidonique sert de substrat pour des enzymes, générant ainsi des intermédiaires, et
aboutissant à la synthèse de molécules appartenant à la famille des eicosanoïdes :
prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes et lipoxines, médiateurs fondamentaux de la
réponse inflammatoire. (Murphy & al 2012)
Il existe deux voies métaboliques de l’acide arachidonique :
-

La voie de la cyclo-oxygénase

-

La voie de la lipoxygénase
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1.

Voie de la cyclo-oxygénase (COX)

La voie de la cyclo-oxygénase conduit à la formation de prostaglandines par
l’intermédiaire de deux isoformes de l’enzyme nommées COX-1 et COX-2. Les
prostaglandines sont principalement produites par les mastocytes, les macrophages et les
cellules endothéliales. Elles participent activement aux réactions vasculaires et systémiques de
l’inflammation. Une troisième isoforme a été découverte en 2002, la COX-3 variante de la
COX-1 mais que nous ne développerons pas ici.
a.

COX-1

COX-1 s’exprime de manière très stable dans de nombreux tissus, elle n’est pas
soumise à de régulations particulières et est le support de mécanismes physiologiques. Elles
synthétisent des prostaglandines participant à l’hémostase et agissant au niveau gastrointestinal. En effet, elles favorisent la production de mucus et diminuent l’apport de protons
au niveau du suc gastrique permettant ainsi de protéger la barrière intestinale contre les
brûlures digestives et les ulcères. La PGE2 joue également un rôle au niveau rénal où elle
assure une vasodilatation des artères efférentes. Le système rénine-angiotensine est impliqué
dans l’homéostasie en maintenant une pression artérielle constante. PGE2 empêche la
contraction totale des artères et permet donc le maintien des fonctions rénales lors
d’hypovolémie.
b.

COX-2

COX-2 n’est pas exprimée dans les tissus sains, c’est une forme inductible par un
certain nombre de processus. Lors d’inflammation, l’expression de COX-2 est stimulée par
des interleukines inflammatoires : la disponibilité enzymatique de la COX-2 est immédiate et
peut mobiliser une quantité très importante d’acide arachidonique. La COX-2 participe
également partiellement à maintenir la microperfusion rénale et à protéger le rein en cas
d’hypovolémie. Les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses, les fibroblastes, les
monocytes et les macrophages répondent particulièrement bien à la COX-2. Les cytokines
comme IL-1, IL-1β, TNF-α, PDGF (Platelet derived growth factor) augmentent l’expression
de l’enzyme.
c.

Métabolites de la cyclo-oxygénase

La première étape du catabolisme de l’acide arachidonique est la formation de PGG2,
formant par la suite la PGH2. Différentes prostaglandines sont alors synthétisées et présentent
des effets différents. PGD2, PGE2 et PGF2α sont de puissants vasodilatateurs et augmentent
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la perméabilité vasculaire. PGE2 agit également sur les récepteurs nociceptifs et joue donc un
rôle important dans la douleur. De plus, c’est un médiateur pyrétique, sa stimulation est
provoquée par IL-1 en réponse à des infections virales et bactériennes.
La thromboxane synthétase produit le thromboxane A2, un puissant agrégant
plaquettaire, et vasoconstricteur. Cette enzyme est présente dans les plaquettes mais absente
dans l’endothélium.
La prostacycline synthase produit une prostacycline, la PGI2, un anti-agrégant
plaquettaire et un vasodilatateur. Cette enzyme est présente majoritairement dans les cellules
endothéliales.
2.

Voie de la lipoxygénase

La voie de la lipoxygénase rassemble la 5-LOX et la 12-LOX permettant la synthèse
de leucotriènes et de lipoxines respectivement. Les leucotriènes sont produits dans les
leucocytes, les mastocytes, les plaquettes et les macrophages après un stimulus.
Le leucotriène LTB4 a une action chimiotactique puissante et est activateur des
neutrophiles permettant l’agrégation et l’adhésion des cellules à l’endothélium. Les
leucotriènes LTC4, LTD4 et LTE4 augmentent la perméabilité vasculaire et sont
vasoconstricteurs et bronchoconstricteurs.
Les lipoxines LXA4, LXB4 inhibent le recrutement des leucocytes et ont donc un rôle
anti-inflammatoire. Elles inhibent le chimiotactisme des neutrophiles et leur adhésion à
l’endothélium. (Romano & al 2015)
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Sur la figure 8 est résumée la cascade de l’acide arachidonique, également surnommée
« cascade de l’inflammation », rappelant les rôles des différents médiateurs.

Figure 8 : la cascade de l'acide arachidonique d’après Lakhani & al, 2009

D.

Facteur d’agrégation plaquettaire (PAF)

Ce médiateur est également un médiateur lipidique, synthétisé à partir des
phospholipides membranaires par activation de la phospholipase A2. Il est produit par les
plaquettes, les polynucléaires basophiles et neutrophiles, les mastocytes, les macrophages et
les cellules endothéliales.
En plus d’être agrégant plaquettaire, le PAF fut longuement étudié comme médiateur
de l’inflammation pour ses fonctions vasoconstrictrices et bronchoconstrictrices. Très actif à
faible concentration, il induit également une vasodilatation et augmente la perméabilité
vasculaire. En effet, il stimule le relargage d’amines vaso-actives par les plaquettes. (Kumar
& al 2014)
Il agit par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques ou par induction d’autres
médiateurs et stimule la production des eicosanoïdes par les leucocytes. Il stimule également
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l’attraction des leucocytes et leur adhésion à l’endothélium. Il favorise donc le
chimiotactisme. Enfin, il stimule le relargage rapide de dérivés réactifs de l’oxygène (ROS)
dans les lysosomes des neutrophiles et des macrophages. L’activité du PAF est inhibée par
une enzyme spécifique : la PAF acétylhydrolase. (Lakhani & al 2009)
Le PAF est donc un médiateur de l’inflammation fondamental par ses multiples
actions sur les différents acteurs et différentes étapes de la réaction inflammatoire.

E.

Cytokines et chémokines

Les cytokines sont des facteurs solubles peptidiques synthétisés et libérés par les
lymphocytes et les macrophages nommées respectivement lymphokines et monokines. Ce
sont des médiateurs de la communication intercellulaire, qui agissent à faible concentration,
généralement localement par action autocrine et paracrine grâce à la fixation à des récepteurs
membranaires de haute affinité. Certaines cytokines participent également aux effets
systémiques de l’inflammation. (Murphy & al 2012)
Nous ne citerons que les cytokines participant directement ou indirectement à la
réponse inflammatoire.
Les cytokines résultant des lymphocytes activés regroupent :
-

L’interféron gamma (IFNγ) : puissant activateur des macrophages

-

Les lymphotoxines stimulent les neutrophiles

-

Les interleukines 2 et 4 (IL-2, IL-4) stimulent la prolifération, l’activation et la
différenciation lymphocytaire.

-

L’interleukine 17 (IL-17) entraine la synthèse de chémokines responsables du
recrutement leucocytaire.

-

L’interleukine 10 et TGFβ sont des inhibiteurs de la réponse immunitaire et ont un
rôle anti-inflammatoire.

-

Les facteurs MAF et MIF, activent les macrophages et inhibent leur migration.

Les cytokines résultant principalement des macrophages activés regroupent :
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-

L’interleukine 1 (IL-1) et le tumor necrosis factor (TNF-α) participent aux effets
locaux et systémiques de l’inflammation. Ils provoquent de la fièvre, stimulent la
synthèse de protéines aiguës de l’inflammation (telles que la protéine C-réactive
[CRP]) par le foie, la prolifération de fibroblastes, la synthèse de collagène et de
collagénase, et joue un rôle clé dans l’adhérence des leucocytes à l’endothélium en
augmentant l’expression des molécules d’adhésion à la surface des cellules
endothéliales (E-sélectine, ICAM-1). Enfin, ils favorisent enfin l’agrégation
plaquettaire.

-

L’interleukine 6 (IL-6) participe également aux effets systémiques par stimulation du
foie et de la synthèse de protéines de la phase aiguë comme la CRP. Elle stimule la
prolifération et la différenciation des lymphocytes B. IL-6 a également des effets antiinflammatoires en inhibant la production du TNF-α.

-

L’interféron α (IFNα), produit également par les fibroblastes, présente des propriétés
anti-virales.

On peut classer les cytokines en quatre groupes en fonction de leurs rôles et de la nature de
leur cible. (Kumar & al 2014)
-

Les cytokines intervenant dans l’immunité naturelle : TNF-α, IL-1 et IL-6, IFNγ, IL12

-

Les cytokines intervenant dans l’immunité adaptative et qui régulent la croissance, la
différenciation et l’activation des lymphocytes : IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-17 ainsi
que IL-10 et TGFβ ayant des rôles anti-inflammatoires

-

Les cytokines qui stimulent l’hématopoïèse et la croissance et la différenciation des
leucocytes, par les « colony stimulating factors » (CSF), tels qu’IL-7.

Les chémokines regroupent une quarantaine de petites protéines qui ont une parenté
structurale et qui jouent un rôle dans le chimiotactisme et l’activation des leucocytes. Elles
sont sécrétées par les macrophages activés et l’endothélium. On citera surtout l’interleukine 8
(IL-8) puissant agent chimiotactique des neutrophiles et qui stimule leur dégranulation.
(Lakhani & al 2009) (Kumar & al 2014)
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Un nombre important de cytokines joue donc un rôle fondamental dans les différentes
étapes de l’inflammation et sont ainsi fortement étudiées dans les recherches de médicaments
anti-inflammatoires.

F.

Oxyde nitrique

L’oxyde nitrique (NO) est un gaz soluble produit par les macrophages, les cellules
endothéliales et les neurones. L’oxyde nitrique synthétase (NOS) synthétise le NO à partir de
L-arginine, après l’activation par le Ca2+ ou par les cytokines TNF-α et IFNγ.
NO est un important vasodilatateur, il régule le recrutement des leucocytes et réduit
l’agrégation plaquettaire. Il présente également une activité antimicrobienne par les
métabolites qu’il forme avec l’oxygène.

G.

Radicaux libres dérivés de l’oxygène

Les radicaux libres dérivés de l’oxygène sont produits dans les leucocytes et peuvent
être libérés et combinés avec NO. A faible dose, ils augmentent alors l’expression des
chémokines, des cytokines et des molécules d’adhésion des leucocytes. A forte dose, ils
peuvent être oxydatifs et dégradent les tissus de l’hôte.

H.

Enzymes des lysosomes

Les leucocytes possèdent des lysosomes contenant des protéases capables de dégrader
des antigènes phagocytés et de digérer la matrice extracellulaire (collagène, elastine, fibrine,
lame basale). Les protéases interviennent également dans les systèmes des kinines et du
complément pour créer des anaphylatoxines.

I.

Le Nucleor factor kappa B : NFκB

Le NFκB est une protéine de la famille des facteurs de transcription impliquée dans la
réponse immunitaire et la réponse au stress cellulaire. Il est associé aux facteurs antiapoptotiques et est le pivot des cellules phagocytaires en permettant de les activer. Il est ainsi
le sujet de nombreuses études scientifiques basées sur l’inflammation et l’immunité depuis
ces dernières années.
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J.

Synthèse des médiateurs de l’inflammation

La figure 9 regroupe les principaux médiateurs cités précédemment selon leur origine
cellulaire ou plasmatique.

Figure 9 : les médiateurs de l'inflammation, d’après Lakhani & al, 2009
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Nous rassemblons dans le tableau 3 les origines et effets biologiques des médiateurs
présentés précédemment.
Tableau 3 : effets biologiques et origines des principaux médiateurs de l’inflammation

Médiateurs
Histamine

Source
Mastocytes, Basophiles,
Plaquettes

Effets biologiques
Vasodilatation, augmentation de la
perméabilité vasculaire, activation endothéliale,
douleur, contraction muscles lisses

Prostaglandines

Acide arachidonique

Vasodilatation, augmentation perméabilité
vasculaire, douleur, fièvre

Leucotriènes

Acide arachidonique

Augmentation de la perméabilité vasculaire,
chimiotactisme, adhésion et activation
leucocytaire

Cytokines (TNF, IL-1, IL-6)

Macrophages
Cellules endothéliales
Mastocytes

Localement : Activation endothéliale
(expression de molécules d’adhésion)
Systémique : Fièvre, problèmes métaboliques,
Hypotension

Chémokines

Leucocytes, Macrophages
activés
Basophiles, Neutrophiles,
Macrophages, Mastocytes,
Plaquettes

Chimiotactisme, Activation leucocytaire

Complément

Plasma (produit dans le
foie)

Chimiotactisme et adhésion leucocytaire,
complexe d’attaque membranaire,
vasodilatation, contraction muscles lisses

Kinines

Plasma (produit dans le
foie)

Augmentation de la perméabilité vasculaire,
contraction des muscles lisses, vasodilatation,
douleur

Facteur d’agrégation
plaquettaire (PAF)
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Vasodilatation, augmentation de la
perméabilité vasculaire, adhésion leucocytaire,
chimiotactisme, dégranulation, contraction
muscles lisses

Dans le tableau 4, nous rappelons les étapes clés de la réaction inflammatoires ainsi
que les médiateurs impliqués.
Tableau 4 : Les étapes clés de la réaction inflammatoire et les médiateurs impliqués

Le chapitre suivant développe la chronologie des étapes de l’inflammation aiguë en précisant
la place des acteurs et médiateurs que nous avons cités précédemment.

VI. Etapes de l’inflammation aiguë
L’inflammation aiguë peut être divisée en plusieurs phases : une phase vasculaire, une
phase cellulaire et une phase de réparation.

A.

Phase vasculaire

La phase vasculaire est immédiate et dure quelques minutes, elle est permise par les
modifications de la microcirculation locale.
1.

Vasoconstriction

Une phase très brève de quelques secondes de vasoconstriction artériolaire de type
réflexe se met en place, entrainant une activation des plaquettes et permettant de colmater les
brèches spontanées ou provoquées. Elle permet également la synthèse de thromboxane A2,
intervenant dans l’agrégation plaquettaire et la vasoconstriction. Cette phase participe donc à
l’hémostase primaire et permet de limiter l’intégration de l’agent pathogène dans l’organisme.
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2.

Vasodilatation et congestion

Suite aux différents stimuli responsables d’une lésion tissulaire, une libération locale
d’histamine et de sérotonine entraine une vasodilatation autour des cellules musculaires lisses.
La vasodilatation concerne d’abord les artérioles, puis les sphincters pré-capillaires s’ouvrent
permettant le fonctionnement de nouveaux lits capillaires. On observe alors une augmentation
du torrent circulatoire responsable des deux premiers signes cardinaux de l’inflammation : la
rougeur et la chaleur. On constate ensuite un ralentissement du courant circulatoire,
accompagné d’une stase sanguine formant ainsi un phénomène de congestion. (Tizard & al
2012)
3.

Augmentation de la perméabilité vasculaire et œdème

Suite à la vasodilatation, une phase d’augmentation de la perméabilité vasculaire débute.
Elle se fait sous l’influence de médiateurs tels que l’histamine, la bradykinine, les leucotriènes
LTC4, D4, E4, les prostaglandines et le PAF. En effet, l’hyperhémie et la stase sanguine
entrainent une augmentation de la pression sanguine locale, provoquant une fuite de plasma
vers les espaces interstitiels. La contraction des cellules endothéliales provoque une
augmentation des espaces entre celles-ci et favorise ainsi le passage de fluide, de protéines
plasmatiques et de leucocytes. Il s’agit d’un exsudat inflammatoire dans lequel le fibrinogène
se transforme en fibrine. L’augmentation de la perméabilité vasculaire favorise ainsi la
formation d’un œdème, troisième signe cardinal de l’inflammation. La distension tissulaire et
la diminution du seuil de stimulation des nocicepteurs sont responsables de douleur. La
bradykinine et certaines prostaglandines participent à l’apparition de ce quatrième signe
cardinal de l’inflammation : la douleur. (Kumar & al 2014)
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Figure 10 : formation d'un exsudat, d'après Kumar & al, 2014

B.

Phase cellulaire

Les réactions cellulaires débutent parallèlement aux réactions vasculaires mais mettent
plus de temps à être perceptibles. (Fig 11) (Lakhani & al 2009) (Murphy & al 2012) (Kumar
& al 2014) (Callahan & al 2014)
1.

Diapédèse

On appelle diapédèse le passage des leucocytes à travers la paroi des vaisseaux et leurs
migrations dans le site inflammatoire. La diapédèse débute tôt après le début de
l’inflammation mais est variable selon les cellules concernées. Les polynucléaires
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neutrophiles sont prédominants 4 à 6 h après le début de la réaction inflammatoire. Ils
atteignent un pic 18 h après alors que les monocytes et macrophages atteignent un pic vers 24
à 48 h après. Les infiltrats lymphocytaires interviennent plus tardivement selon l’évolution de
la réponse inflammatoire. Les cellules les plus importantes dans le cadre de notre étude sont
les neutrophiles et les macrophages capables de phagocyter les agents pathogènes et les tissus
nécrotiques. (Muller 2011)
a.

Ralentissement et Déplacement

Pendant le ralentissement du courant circulatoire et la stase sanguine, les leucocytes
stimulés s’accumulent le long de l’endothélium vasculaire. Au repos, l’endothélium ne permet
pas aux cellules d’adhérer. Certains médiateurs tels que le TNF-α et l’IL-1 activent les
cellules endothéliales et augmentent l’expression de molécules d’adhésion permettant
l’adhésion des leucocytes : les sélectines. Les P-séléctine, E-sélectine et le ligand de la Lsélectine sont exprimés à la surface des cellules endothéliales. A la surface des leucocytes, la
L-sélectine et des glycoprotéines dites de Lewis permettent une première adhésion de basse
affinité aux cellules endothéliales. Le flux sanguin entraine le détachement progressif des
leucocytes évoluant ainsi en se ré-attachant progressivement le long de l’endothélium : c’est
le phénomène de « rolling ».
b.

Adhésion ferme à l’endothélium

Le ralentissement des leucocytes dû au « rolling » et à la faible affinité de l’adhésion
aux cellules endothéliales permet par la suite une adhésion de plus forte affinité. D’autres
médiateurs tels que le C5a et le LTB4, induisent l’expression de molécules d’adhésion
différentes : les intégrines. La β1-intégrine VLA-4 des leucocytes se fixe fermement à
VCAM-1 qui s’exprime à la surface des cellules endothéliales sous le contrôle de TNF-α et
IL-1. De même, la β2-intégrine LFA-1 se fixe à ICAM-1. Cette adhésion de forte affinité
permet ainsi le passage des leucocytes à travers la paroi vasculaire.
c.

Migration à travers la paroi

La transmigration ou diapédèse en tant que telle se produit essentiellement au niveau
des veinules post-capillaires. La présence de certaines molécules au niveau des jonctions
intercellulaires tels que PECAM-1 facilitent la migration des leucocytes à travers la paroi
vasculaire. De plus, les leucocytes insèrent un pseudopode entre deux cellules endothéliales
permettant de tirer le corps cellulaire. Les leucocytes sécrètent des protéases permettant de
digérer la lame basale, facilitant ainsi leur migration dans le tissu extravasculaire.
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d.

Chimiotactisme

Après avoir quitté la circulation, les leucocytes continuent à migrer vers le site de
l’inflammation grâce à des substances endogènes ou exogènes exerçant un pouvoir attractif et
attirant ainsi les leucocytes: c’est le phénomène de chimiotactisme. Les agents exogènes sont
des produits bactériens. Les agents endogènes sont des cytokines, surtout de la famille des
chémokines tels qu’IL-8, des fragments du système du complément tels que C5a, et des
métabolites de l’acide arachidonique tels que le LTB4. Tous ces agents chimiotactiques se
lient à la surface des leucocytes par l’intermédiaire de récepteurs membranaires. (Schmidt &
al 2013)

Figure 11 : la diapédèse, d'après Kumar & al 2014

2.

Phagocytose

Les neutrophiles et les macrophages arrivent sur le site inflammatoire, ils digèrent les
débris cellulaires et les microbes : c’est la phagocytose. Trois étapes permettent l’élimination
de l’agent pathogène : la reconnaissance et l’attachement de l’agent, l’inclusion de cet agent et
enfin la dégradation et la mort de l’agent. (Flannagan & al 2012)
a.

Reconnaissance et attachement

Cette étape est permise par la spécificité des nombreux récepteurs membranaires. Ils
peuvent se lier aux lipopolysaccharides (LPS) des bactéries et à des molécules de la matrice
extracellulaire. Cette étape est favorisée par l’opsonisation : l’adhésion de l’antigène à la
membrane du leucocyte. Il existe trois opsonines principales :
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-

les immunoglobulines G (IgG)

-

le fragment C3b du complément

-

les lectines du plasma
b.

Inclusion

De la même façon que pour la diapédèse, des extensions de cytoplasme forment des
pseudopodes qui encerclent la cible dans une vacuole constituée de la membrane plasmique
du leucocyte. Cette vacuole ou phagosome vient ensuite fusionner avec les granules
leucocytaires ou lysosomes qui dégranulent : c’est un phagolysosome.
c.

Mort et dégradation de l’antigène

Cette étape fait appel à des phénomènes oxydatifs qui favorisent la production d’espèces
réactives de l’oxygène à l’intérieur du phagolysosome. C’est l’intervention de la NADPH
oxydase qui permet la formation d’un ion super oxyde O2- : instable, une dismutation entraine
la formation de péroxyde d’hydrogène H2O2. La myélopéroxydase transforme alors H2O2 en
acide hypochloreux qui présente un effet toxique envers les microoorganismes ainsi que sur
les cellules de l’hôte. NO est produit suite à l’activation des neutrophiles et des macrophages
par des cytokines tels que l’IFNγ, NO réagit avec l’ion super oxyde et le produit de la réaction
le péroxynitrite attaque les lipides, les protéines et les acides nucléiques des microbes et des
cellules hôtes. Les enzymes des lysosomes détruisent les microorganismes selon différents
mécanismes spécifiques à la nature de l’agent pathogène. Un système d’anti-protéases présent
dans le sérum et dans les tissus permet de réguler l’action de ces enzymes au pouvoir
destructeur. (Martin & al 2015)
d.

Anomalies de la phagocytose

Comme expliqué précédemment, la réponse inflammatoire reste physiologique tant
qu’elle ne conduit qu’à éliminer l’agent pathogène. Malheureusement, les mécanismes mis en
place par l’organisme peuvent devenir néfastes pour celui-ci. Lors de la phagocytose, les
leucocytes activés peuvent relacher leurs enzymes, leurs métabolites oxygénés et les
métabolites de la cascade arachidonique dans le milieu environnant. Ces produits sont alors
toxiques pour les cellules endothéliales et les tissus et peuvent ainsi amplifier la réponse
inflammatoire mise en place initialement.
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La figure 12 présente les mécanismes principaux menant aux signes cliniques de
l’inflammation.

Figure 12 : les mécanismes responsables des signes cardinaux de l'inflammation

C.

Effets systémiques de l’inflammation (Fig 13)
1.

Fièvre

Elle est caractérisée par une élévation de la température corporelle de 1 à 4°C, surtout
quand l’inflammation résulte d’infection. Le LPS bactérien stimule les leucocytes et le
relargage de TNF-α et d’IL-1, et favorise la production des métabolites de l’acide
arachidonique. La PGE2 stimule la production de neurotransmetteurs dans l’hypothalamus
responsable de la fièvre.
2.

Protéines de la phase aiguë

Une augmentation de la synthèse des protéines de la coagulation et du complément est
déclenchée par certains médiateurs. Synthétisées par le foie, l’IL-6 favorise également la
synthèse de CRP chez le chien et de fibrinogène, et l’IL-1 et le TNF-α favorisent la synthèse
de SAA chez le chat. La CRP peut jouer le rôle d’opsonines et stimule l’activation du
complément et de la phagocytose. Le fibrinogène se fixe aux hématies qui forment des
rouleaux sédimentant plus vite. Ces protéines de l’inflammation peuvent être dosées lors de
démarche diagnostique.
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3.

Leucocytose

Favorisée par les CSF, le TNF-α et l’IL-1, la moelle osseuse est stimulée dans la
production de leucocytes ; de nombreuses formes immatures de neutrophiles sont alors
retrouvées, on parle de déviation de la courbe d’Arneth à gauche, courbe de répartition des
granulocytes selon l’importance de la lobation nucléaire et traduisant un phénomène aigu. On
peut également retrouver une leucocytose à la NFS.
4.

Autres

Des signes de tachycardie et d’hypertension artérielle peuvent également accompagner les
signes systémiques de l’inflammation. Des tremblements, de l’anorexie et de la somnolence
peuvent éventuellement se surajouter.

Figure 13 : les effets systémiques de l'inflammation, d'après Kumar & al 2014
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VII. Terminaison de l’inflammation aiguë
Nous avons présenté jusqu’ici le schéma classique de la réponse inflammatoire. Cette
réponse varie en fonction de la nature et de l’intensité de l’agression et de la lésion, selon la
localisation et la nature du tissu touché, et de la capacité de l’hôte à répondre à une agression.
Trois situations peuvent découler de la terminaison de l’inflammation aiguë : la restitution
intégrale, la cicatrisation et l’inflammation chronique.

A.

Restitution intégrale

Une fois l’agent éliminé, les débris cellulaires liés à la réponse inflammatoire sont digérés.
La résorption de l’œdème se fait par le système lymphatique. Le processus inflammatoire
disparait sans laisser de trace. La restitution intégrale se fait en plusieurs étapes. (Headland &
al 2015)
-

La multiplication cellulaire est permise par des facteurs intrinsèques de croissance.
Des médiateurs chimiques ou mécaniques peuvent stimuler ou inhiber la
multiplication cellulaire par excès de stimulation ou déficience d’inhibition. Toutes les
étapes du cycle cellulaire sont contrôlées par des protéines.

-

La croissance cellulaire et la différenciation sont permises par des interactions avec la
matrice extracellulaire (MEC) qui régule la multiplication et la différenciation et
favorise l’adhésion cellulaire.

L’implication des acides gras poly-insaturés tels que les omégas 3 a été récemment
étudiée dans le contexte de la résolution de l’inflammation aiguë. En effet les omégas 3 ont en
général un effet anti-inflammatoire et sont des précurseurs de médiateurs lipidiques : les
résolvines, les protectines et les marésines, produits par différents tissus (foie, rein,
cerveau…) qui possédent des propriétés anti-inflammatoires locales et protectrices tissulaires
en agissant via des récepteurs membranaires.

B.

Cicatrisation

Une lésion tissulaire persistante ou sévère ne permet par la régénération tissulaire. Le
parenchyme lésé est alors remplacé par du tissu conjonctif : c’est la cicatrisation. Il faut trois à
cinq jours pour que le tissu de granulation se constitue. (Gilroy & al 2015)
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1.

La néo-angiogénèse

La néo-angiogénèse correspond à la formation de nouveaux vaisseaux et débute 24h
après la lésion. Elle permet l’apport de nutriments, d’oxygène. Elle se fait sous l’action de
bFGF (basic fibroblast growth factor) et de VEGF (vascular endothelial growth factor).
2.

La migration et la prolifération des fibroblastes

La migration et la prolifération de fibroblastes permettent d’élaborer la charpente du
tissu de granulation. Les médiateurs qui activent les fibroblastes sont produits par les cellules
endothéliales, les macrophages, les mastocytes et les lymphocytes.
3.

L’élaboration de la matrice

L’élaboration de la matrice se fait à partir de la synthèse de collagène sous l’action des
TGFβ (transforming growth factor) et de bFGF. Le tissu de granulation évolue en cicatrice
constituée de fibroblastes inactifs qui ne prolifèrent plus. La vascularisation régresse et les
fibres de collagènes restent et se rétractent : le tissu se réorganise. (Fig 14)

Figure 14 : la cicatrisation, d'après Kumar et al 2014
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C.

Inflammation chronique

L’inflammation chronique est une réponse prolongée qui intervient lorsque
l’inflammation aiguë n’est pas résolue ni par la restitution intégrale ni par la cicatrisation. Elle
peut être consécutive à une inflammation aiguë ou commencer plus tôt et évoluer à bas bruit :
on parle d’inflammation de bas grade. On peut la retrouver lorsque l’agent pathogène est
persistant, si les mécanismes de régulation et de terminaison de l’inflammation aiguë ne sont
pas efficaces, ou si l’organisme n’est pas en mesure de répondre à cause de maladies
intercurrentes.
Le macrophage est alors LA cellule de l’inflammation chronique. Elle va produire des
facteurs chimiotactiques permettant d’activer d’autres macrophages, la persistance de cellules
mononuclées fait de ce mécanisme une inflammation dite cellulaire. Les lymphocytes B et T
jouent également un rôle important. L’inflammation chronique ou cellulaire peut prendre
différentes formes : l’inflammation diffuse ou granulomateuse.

Lorsque le processus inflammatoire devient néfaste pour l’organisme, le rôle du
vétérinaire traitant repose sur la prise en charge de ce phénomène nécessitant d’être controlé
rapidement pour soulager l’animal et la zone touchée. La description des différents acteurs et
étapes successives de la réponse inflammatoire nous permet maintenant d’aborder les
mécanismes des molécules anti-inflammatoires de l’arsenal thérapeutique classique
disponibles aujourd’hui en médecine vétérinaire.

60

B : ETUDE GENERALE DES ANTIINFLAMMATOIRES VETERINAIRES
Le but de l’utilisation de molécules anti-inflammatoires est dans un premier temps de
diminuer les symptômes en maintenant la fonction de l’organe touché, et dans un second
temps de ralentir et d’entraîner l’arrêt du processus inflammatoire néfaste à l’organisme et
touchant les tissus sains. Les différentes molécules anti-inflammatoires sont des molécules
très efficaces, mais non dénuées d’effets indésirables.

I. Etude générale des principaux anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) utilisés en médecine vétérinaire
A.

Historique

L’origine des thérapeutiques anti-inflammatoires remonte à Hippocrate et aux
égyptiens qui utilisaient des extraits de feuilles et d’écorce de saule (Salix alba) pour traiter la
fièvre et la douleur. C’est donc l’utilisation des plantes qui a permis initialement de découvrir
les propriétés anti-inflammatoires de la salicine, extrait de saule. Après hydrolyse et
oxydation, cette molécule devient l’acide salicylique. En 1897, Felix Hoffman fut le premier à
synthétiser l’acide acétylsalicylique, dérivé de l’acide salicylique, mieux toléré par l’homme.
En 1899, le nom du premier médicament anti-inflammatoire fut déposé : l’Aspirine ND
(Girgis 2012). En 1971, Sir John Vane montre que l’acide acétylsalicylique inhibe la synthèse
des prostaglandines et démontre que cette inhibition est à l’origine de son action antiinflammatoire. En 1991, deux isoformes de la cyclo-oxygénase sont découvertes et permettent
une avancée majeure en pharmacologie. (Goodman & al 2011)
Aujourd’hui, les anti-inflammatoires représentent l’une des familles thérapeutiques les
plus utilisées au monde pour leurs effets anti-inflammatoires, mais également analgésique,
anti-pyrétique et anti-plaquettaire.

B.

Famille et molécules

Les AINS peuvent être classés par leur structure chimique. On peut ainsi faire une
première dichotomie entre les dérivés des acides carboxyliques et les dérivés des acides
énoliques. Les dérivés des acides carboxyliques rassemblent les salicylés (acide
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acétylsalicylique, acide salicylique), les acides acétiques ou indoliques (indométacine à
proscrire par voie générale chez les carnivores), les acides propioniques (carprofène,
kétoprofène, védaprofène, ibuprofène), les fénamates (acide tolfénamique, flunixine
méglumine). Les dérivés des acides énoliques rassemblent les oxicams (meloxicam) et les
pyrazolones (phénylbutazone, métamizole). (Dawn & al 2011)

Figure 15 : classification des AINS

C.

Mode d’action

Les AINS inhibent la synthèse des produits de la cyclo-oxygénase : prostaglandines et
thromboxane. Rappelons que la cyclo-oxygénase présente trois isoformes :
-

La COX-1 : isoforme constitutive, elle est responsable de réponses physiologiques au
niveau digestif, rénal et sanguin. Son inhibition entraine donc un nombre non
négligeable d’effets indésirables.
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-

La COX-2 : isoforme induite lors de situation pathologique telle que l’inflammation,
d’où l’intérêt de l’inhiber spécifiquement. Elle est cependant aussi constitutive au
niveau rénal ce qui explique que son inhibition puisse également entraîner une toxicité
rénale.

-

La COX-3 : isoforme découverte en 2002, variante de la COX-1 et inhibée
sélectivement par le paracétamol.

Le mécanisme d’inhibition de la COX-1 se réalise par simple compétition et peut inactiver
les enzymes concernées de manière irréversible alors que le mécanisme responsable de
l’inhibition de COX-2 est plus complexe et réversible. Les différentes propriétés des deux
cyclo-oxygénases sont rassemblées dans le tableau 5.
Tableau 5 : les propriétés des différentes cyclo-oxygénases

PROPRIETES
EXPRESSION

COX-1
Constitutive

COX-2
Inductible : non présent dans la majorité
des tissus
Constitutive au niveau rénal

LOCALISATION TISSULAIRE
Particulièrement :

Expression ubiquitaire
Estomac, Rein, Endothélium,
Plaquettes

Tissus enflammés et activés
Monocytes, Fibroblastes, Synoviocytes,
Chondrocytes

SELECTIVITE DU SUBSTRAT

Acide arachidonique,
eicosanoïdes

Acide arachidonique, γ-linolenate, αlinolenate, eicosanoïdes

ROLE

Fonctions protectrices et
d’entretien

Fonctions pro-inflammatoires et promitotiques

INDUCTION

Pas d’induction en général,
Présence physiologique

Induite par LPS, TNF-α, IL-1, IL-2, IFN- γ
Expression génétique augmentée d’un
facteur 20 à 80 (ARNm)
Régulée en 1 à 3 heures

INHIBITION

Pharmacologique : AINS,
aspirine faible dose

In vivo : Glucocorticoïdes, IL-1 β, IL-4, IL10, IL-13
Pharmacologique : AINS, inhibiteurs
COX-2 sélectifs
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Les AINS peuvent également être classés par leurs modes d’action et leur séléctivité.
(Girgis 2012) La sélectivité est définie par le calcul des rapports des concentrations
inhibitrices médianes (concentration à partir de laquelle 50% d’un composé choisi sont
inhibés) ou CI50 COX-1/ CI50 COX-2. Plus ce rapport est élevé, plus l’AINS sera qualifié de
sélectif vis-à-vis de COX-2. La recherche de la sélectivité pour COX-2 repose sur la volonté
de diminuer les effets indésirables des AINS liés à l’inhibition de COX-1 et de potentialiser
les effets anti-inflammatoires. La sélectivité ne doit en aucun cas être interprétée comme une
efficacité clinique et est en effet indépendante. (Katzung & al, 2013)
Les nombreuses études menées donnent des ratios COX-1/COX-2 variables selon les
molécules testées et les conditions in vitro ou in vivo, les techniques de détection de l’activité
enzymatique etc...(Pouzot 2003) Nous rappelons dans le tableau 6 les différentes molécules
classées par leur sélectivité.
Tableau 6 : sélectivité des AINS

Mécanisme

Molécules

Inhibiteurs COX-1
préférentiels

COX-1>>COX-2
Plus puissants sur COX-1 que
COX-2

Kétoprofène
Védaprofène
Flunixine
Acide
acétylsalicylique

Inhibiteurs non sélectifs

COX-1=COX-2
Pas de différence biologique
significative entre l’inhibition de
COX-1 et COX-2

Ibuprofène
Phénylbutazone
Acide salicylique

Inhibiteurs COX-2
préférentiels

COX-1<COX-2
Entre 5 à 50 fois plus sélectifs
pour COX-2

Carprofène
Méloxicam
Acide tolfénamique

Inhibiteurs COX-2 sélectifs

COX-1<<COX-2
Au moins 50fois plus sélectifs
pour COX-2

Firocoxib
Robénacoxib
Cimicoxib
Mavacoxib
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Un nouvel AINS présentant un mode d’action différent a été mis sur le marché en
France en 2001 : le tepoxalin (ZUBRIN ND). Inhibiteur COX-2 préférentiel, il inhibait
également la 5-LOX et donc la synthèse des leucotriènes en plus des prostaglandines ce qui
lui conférait un fort pouvoir anti-inflammatoire. Sa forme galénique de lyophilisat permettait
une administration facile, et l’excrétion pratiquement exclusive par voie biliaire (99%) rendait
son utilisation possible chez les insuffisants rénaux. Cependant, il fut retiré du marché en
2009 pour des effets indésirables trop importants.

D.

Etude des AINS les plus employés chez le chien
1.

Acide acétylsalicylique (ASPIRINE ND)

Nous parlerons surtout du mode d’action de l’acétylsalicylique, prototype de la famille des
Salicylés. Il se lie au site d’activité des deux isoformes de la COX et de la PGH synthase et
inactive ces enzymes de manière irréversible : les synthèses des prostaglandines, de la
prostacycline et du thromboxane sont donc inhibées. L’inhibition de la synthèse du
thromboxane confère à l’aspirine des activités vasoconstrictrices et anti-agrégantes
plaquettaires.
A faible dose, l’aspirine déclenche également la formation de lipoxines, molécules ayant
des propriétés anti-inflammatoires et participant ainsi à la balance des médiateurs pro et antiinflammatoires.
L’aspirine est disponible dans de nombreuses formes galéniques. Elle est rarement utilisée
pour ses effets anti-inflammatoires chez les chiens, mais plus pour ses effets anti-agrégants
plaquettaires lors de thrombo-embolies.
Chez les chiens, la posologie proposée est de 10 à 25 mg/kg/12h PO pour ses effets antiinflammatoires et de 25 mg/kg/3j PO pour ses effets anti-agrégants plaquettaires. Les effets
indésirables gastro-intestinaux de l’aspirine sont dose-dépendants et préparations-dépendants
et sont les plus fréquents chez le chien.
2.

Kétoprofène (KETOFEN ND)

Le kétoprofène est un anti-inflammatoire puissant présentant également des effets antipyrétiques et analgésiques. En effet il entraîne une forte inhibition des COX mais inhibe
également certaines lipoxygénases, donc la synthèse de leucotriènes. C’est également un
inhibiteur puissant des bradykinines. Chez le chien, la posologie est de 1 mg/kg/j PO, SC, IM,
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IV pour le traitement des inflammations et douleurs aiguës, elle est de 0,25 mg/kg/j PO pour
les douleurs chroniques tels que l’arthrose.
3.

Carprofène (CARPODYL ND)

C’est un acide propionique très utilisé en péri-opératoire, le carprofène est un antiinflammatoire COX-2 préférentiel. En effet, McKellar & al ont montré en 1994 que le
carprofène n’inhibait pas l’activité des thromboxanes dans les plaquettes, ni des PGE2 et des
leucotriènes dans les cellules inflammatoires. Il est considéré comme un des AINS les plus
surs en terme de toxicité par son inhibition préférentielle de COX-2.
La posologie dans le cadre d’une utilisation péri-opératoire ou de la gestion de douleur
chronique comme de l’arthrose est de 2,2 mg/kg/12h à 4 mg/kg/j PO, SC, IM.
4.

Méloxicam (METACAM ND)

De la famille des oxicams, le méloxicam est un des premiers AINS à avoir été mis sur
le marché en France pour le traitement spécifique à long terme des affections chroniques du
système locomoteur du chien. Il est considéré comme un COX-2 préférentiel et est utilisé à
des faibles concentrations. En pratique, il entraîne moins d’effets indésirables digestifs que les
autres molécules et est ainsi mieux toléré par les chiens. Il est également un bon antalgique
post-opératoire. (Bergh & al 2005)
Une dose initiale à 0,2 mg/kg/j SC ou PO est conseillée puis peut être suivie d’une
administration à 0,1 mg/kg/j PO.
5.

Acide tolfénamique (TOLFEDINE ND)

COX-2 préférentiel, l’acide tolfénamique est un bon inhibiteur des COX et est utilisé
comme anti-pyrétique en plus de ses propriétés anti-inflammatoires. Il est utilisé par
« fenêtres thérapeutiques » en cures de trois jours consécutifs à 4 mg/kg/j.
6.

Firocoxib (PREVICOX ND)

Développé spécifiquement pour les animaux de compagnie, le firocoxib est très
sélectif de la COX-2 et est indiqué dans les affections locomotrices et plus spécifiquement le
traitement de l’arthrose. Il ne peut être administré qu’à partir de 3,2 kg. Les effets indésirables
rapportés sont majoritairement digestifs. (McCann & al 2005)
La posologie est de 5 mg/kg/j PO.
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7.

Mavacoxib (TROCOXIL ND)

Cet AINS COX-2 sélectif fait partie des plus récents mis sur le marché en France. Sa
particularité est due à son excrétion biliaire et à sa longue demi-vie plasmatique s’élevant à
plus de 80 jours due à son faible taux d’élimination biliaire. Il s’agit ainsi du premier AINS
disponible pour une longue durée indiqué dans le traitement de la douleur associé à l’arthrose
et nécessitant une première administration à 2 mg/kg PO, puis une deuxième 14 jours plus
tard puis tous les mois sans dépasser 6,5 mois de durée totale de traitement. (Cox & al 2011)
(Payne-Johnson & al 2014) Les effets indésirables fréquents sont surtout digestifs. (Lees & al
2015)
Nous rappelons les propriétés des principaux AINS utilisés chez le chien dans le tableau 7.
Tableau 7 : quelques caractéristiques des principaux AINS utilisés chez le chien

Séléctivité

Posologie
0,5 à 1mg/kg

Voie
d’administration
PO, SC, IM

Durée
d’action
12 à 24h

Kétoprofène

COX-1 préférentiel

Flunixine

COX-1 préférentiel

1 à 2mg/kg

SC, IM, IV

24h

Carprofène

COX-2 préférentiel

2,2 à 4mg/kg

SC, IM

12 à 24h

Meloxicam

COX-2 préférentiel

PO, SC, IV

24h

Acide
tolfénamique
Firocoxib

COX-2 préférentiel

0,1 à
0,2mg/kg
4mg/kg

PO, SC, IM

24h

COX-2 séléctif

5mg/kg

PO

24h

Robénacoxib

COX-2 séléctif

1 à 2mg/kg

PO, SC

24h

Cimicoxib

COX-2 séléctif

2mg/kg

PO

24h

Mavacoxib

COX-2 séléctif

2mg/kg

PO

14jrs à
1mois

E.

Pharmacocinétique (Devaux 2008) (Dawn & al 2011)
1.

Structure

Une majorité d’AINS sont des molécules chirales, présentant un équilibre d’isomères
disponibles sous forme de racémique. L’énantiomère S est souvent la forme active par rapport
à l’énantiomère R. L’efficacité d’un AINS dépend de la distribution et de l’élimination de
chaque énantiomère ainsi que de son activité intrinsèque. Certains AINS ne sont pas des
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molécules chirales et leur efficacité dépend plus simplement de l’activité des métabolites
qu’ils engendrent.
2.

Absorption

L’absorption est bonne par voie orale. L’alimentation ne change pas la biodisponibilité
qui est quasi totale. Chez les carnivores domestiques, l’absorption a lieu au niveau de
l’estomac et du duodénum. Les AINS sont majoritairement des acides faibles, leur absorption
est donc favorisée en pH gastrique faible sous forme non ionisée. L’administration parentérale
est souvent possible, ainsi que les voies intra-musculaires et sous-cutanées. La voie intra
veineuse est plus généralement reservée aux urgences.
3.

Distribution

La distribution des AINS est extracellulaire et leur volume de distribution est faible
(environ 10%). Leur nature d’acides faibles fait qu’ils pénètrent facilement dans les tissus
inflammés. Ils se fixent fortement aux protéines plasmatiques (90% pour la majorité, 50%
pour les salicylés), ce qui explique leur bonne accumulation dans les exsudats inflammatoires.
A noter que les interactions médicamenteuses sont nombreuses avec les molécules se fixant
aux mêmes protéines telles que le phénobarbital, les hormones thyroïdiennes, les
anticoagulants, les sulfamides.
4.

Métabolisme

Les principaux AINS sont métabolisés par les enzymes hépatiques et subissent des
réactions de dégradations (oxydations, hydrolyses ou conjugaisons). La clairance hépatique
est cependant très spécifique de la molécule. A l’exception des salicylés et de la
phénylbutazone, la majorité des métabolites résultant des biotransformations sont moins actifs
ou inactifs.
5.

Elimination

L’élimination est majoritairement rénale par filtration glomérulaire et excrétion
tubulaire sauf pour les molécules à fort poids moléculaire (>300 Da chez le chien). Certains
AINS peuvent passer dans le cycle entéro-hépatique. Le temps de demi-vie est en général
assez court mais reste cependant très variable selon les molécules ; la réponse clinique peut
être présente de 24 à 72h suite à l’administration.
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F.

Facteurs de variation

La réponse d’un animal aux AINS dépend de son statut physiologique et pathologique.
L’espèce constitue un premier facteur de variation ; les métabolismes des chiens, chats,
chevaux et bovins sont différents. Tous les AINS ne peuvent donc pas être métabolisés de la
même façon. L’âge constitue également un facteur de variation, les animaux plus jeunes et
plus âgés peuvent avoir une sensibilité digestive et rénale plus importante. L’état
physiologique, la gestation par exemple, est également un facteur de variation dans la mesure
où il peut représenter une contre-indication. L’état pathologique de l’animal présentant par
exemple une insuffisance rénale, hépatique ou de l’obésité peut également faire varier la
réponse de l’animal aux AINS.

G.

Effets indésirables
1.

Effets indésirables digestifs

Ce sont surtout les effets de l’inhibition des prostaglandines endogènes tels que PGE2 et
PGI2 qui entrainent les effets indésirables digestifs : des vomissements, diarrhées pouvant
aller jusqu’ à un ulcère perforant. En effet, les prostaglandines participent normalement à la
protection de la muqueuse gastrique par la COX-1. (Dawn & al 2011)
-

Ils diminuent le volume, l’acidité, et la concentration en pepsine des sécrétions
gastriques,

-

Ils stimulent la sécrétion des bicarbonates par les cellules épithéliales,

-

Ils provoquent une vasodilatation dans la muqueuse gastrique,

-

Ils stimulent le renouvellement des cellules épithéliales gastro-intestinales,

-

Ils augmentent le mouvement de l’eau et des éléctrolytes dans l’intestin grêle.

L’activité de la COX-2 joue un rôle dans la guérison et la cicatrisation des cellules
endommagées. Son inhibition peut donc participer à un retard de guérison ou de cicatrisation
de la muqueuse.
De plus, les AINS étant des acides faibles, ils peuvent entraîner une irritation de la muqueuse.
Le passage de certains AINS par le cycle entéro-hépatique favorise également la toxicité
gastro-intestinale en augmentant leur temps de demi-vie.
Ainsi l’inhibition des COX-1 et COX-2 et donc de leurs nombreuses fonctions de
protection de la muqueuse gastrique favorise la formation d’ulcérations gastriques et
intestinales. Il est donc souvent intéressant d’associer des protecteurs gastriques tels que le
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sucralfate ou utiliser des inhibiteurs de la pompe à protons (oméprazole), ou antagonistes des
récepteurs H2 (cimétidine, ranitidine…). L’utilisation des inhibiteurs sélectifs des COX-2
semble réduire globalement la toxicité gastro-intestinale.
2.

Effets indésirables rénaux

Les COX-1 et COX-2 se retrouvent de manière constitutive au niveau rénal et
participent au maintien de l’homéostasie grâce aux propriétés vasodilatatrices des
prostaglandines. Les AINS inhibent leur synthèse au niveau rénal et entrainent donc une
diminution du débit sanguin rénal, de la filtration glomérulaire, et augmentent le risque
d’ischémie rénale. Une insuffisance rénale fonctionnelle peut donc se développer, mais reste
réversible et peut cependant être très délétère en cas de pathologie rénale sous-jacente. C’est
pourquoi il est important d’évaluer le statut rénal d’un animal avant de lui prescrire des AINS.
3.

Effets indésirables sanguins

L’inhibition du thomboxane A2 et des prostaglandines est responsable de l’effet antiagrégant plaquettaire des AINS pouvant se traduire par des saignements, des hématomes et
des hémorragies. Cet effet est très marqué et même recherché pour l’aspirine et la
phenylbutazone, moins pour les autres molécules. Les études des inhibiteurs sélectifs de
COX-2 n’ont pas montré d’allongement des temps de saignements, mêmes à des
concentrations élevées.
4.

Effets indésirables sur le cartilage

Très utilisés dans le traitement de la douleur de l’arthrose, une administration
chronique des AINS peut aggraver la dégénérescence du cartilage à cause de l’inhibition de
synthèse de protéoglycanes. Beaucoup d’études in vitro ont montré la toxicité de certaines
molécules mais l’application clinique reste plus discutée.
5.

Autres effets indésirables

La toxicité hépatique est peu fréquente chez les chiens mais est décrite pour l’aspirine
et la phénylbutazone. Les troubles nerveux rapportés sont rares sauf dans des cas particuliers
d’intoxications massives. Des réactions au point d’injection sont décrites mais sont souvent
réversibles. Des effets indésirables de l’aspirine ont été rapportés sur la souris et la ratte avec
des morts nés et des anomalies fœtales, les AINS modifient également la motilité utérine et
peuvent rallonger le temps de gestation.
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Les effets indésirables des AINS sont donc nombreux et touchent différentes fonctions
organiques toutes à bien prendre en compte pour une prescription raisonnée et la plus sure
possible pour le bien-être animal.

H.

Indications thérapeutiques

Les indications thérapeutiques des AINS sont évidemment très nombreuses et
plusieurs ont été citées précédemment. Nous synthétiserons les indications principales ciaprès. (Devaux 2008) (Girgis 2012) (Goldman-Mottet 2004) (Riviere & al 2009)
1.

Affections ostéo-articulaires
a.

Arthrose

L’arthrose est un processus complexe pouvant être définie comme une dégénérescence
de cartilages articulaires associée à une production osseuse périostée, d’un remodelage osseux
et des modifications des tissus péri-articulaires. Cette affection s’accompagne d’une
inflammation chronique d’intensité variable de la membrane synoviale ; la clinique des
animaux touchés peut être extrêmement variable. Très fréquente en clientèle, elle touche 20%
des chiens de plus d’un an, et 30% des animaux âgés. (Genevois 2003) L’étiologie de la
maladie arthrosique est multifactorielle, les AINS sont indiqués dans le cadre de la gestion de
la douleur arthrosique par leurs effets anti-inflammatoires et antalgiques mais n’arrêtent pas la
progression de la dégénérescence du cartilage. (Pouzot 2003)
Les effets indésirables ayant été décrits préalablement, nous insisterons sur le fait que
leur prescription doit toujours être bien réfléchie en évaluant la balance bénéfice/risque pour
l’animal arthrosique à traiter. En effet la prévalence d’animaux âgés dans cette affection
implique que les contre-indications d’insuffisance rénale, cardiaque congestive ou hépatique
peuvent être plus représentées. Un bilan biochimique peut donc toujours être intéressant avant
prescription d’AINS dans le cadre de l’arthrose. Les AINS sont cependant très efficaces et
soulagent très bien ces animaux.
b.

Arthrite

L’inflammation d’une ou plusieurs articulations peut être d’origine infectieuse ou non
infectieuse, immune ou non immune. Les AINS sont donc indiqués dans le cas d’arthrite et
peuvent être d’autant plus intéressants qu’ils ne présentent pas d’effet immunosuppresseur.
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c.

Affections aiguës de l’appareil locomoteur et du rachis

Le traumatisme ostéo-articulaire est une indication également importante des AINS.
De multiples affections variées peuvent en découler telles que des tendinites, myosites,
entorses, luxations, cervicalgies, lombalgies, hernies discales... Les AINS sont utilisés comme
antalgiques et anti-inflammatoires. (Goldman-Mottet 2004)
2.

Interventions chirurgicales

Très souvent utilisés en post opératoire, les AINS peuvent être également indiqués en
pré-opératoire et en péri-opératoire. Ils permettent d’améliorer les conditions chirurgicales et
le confort de l’animal aussi bien en cours d’opération que pendant le réveil. Ils ne retardent
pas la cicatrisation et ne présentent pas d’activité pro-infectieuse. En effet, ils sont très utilisés
dans ce domaine notamment en chirurgie de convenance où l’on sait que l’animal est en
bonne santé, ou également lors d’opérations orthopédiques pour les mêmes propriétés que
celles citées précédemment.
Les effets indésirables des AINS dans ces cas-là peuvent être plus importants car ils
se rajoutent aux risques liés à l’anesthésie. Le statut d’hydratation, la volémie, et les fonctions
rénales et hépatiques de l’animal sont donc à bien prendre en compte si on veut utiliser des
AINS lors d’une anesthésie.
3.

Syndrome fébrile

Les propriétés anti-pyrétiques des AINS sont utilisées dans des cas de syndrome
fébrile. Ils sont alors indiqués sur une ou plusieurs administrations ponctuelles mais moins
fréquemment sur une administration de plusieurs jours.
4.

Pneumologie et ORL, affections uro-génitales, ophtalmologie…

Les affections broncho-pulmonaires sont fréquentes chez les carnivores. Les origines
ou surinfections bactériennes sont traitées avec une antibiothérapie associant fréquemment un
AINS. En effet, certains médicaments présentent ces deux principes actifs. Les AINS peuvent
être indiqués lors de rhinites, gingivites et autres affections touchant la sphère ORL.
Les affections uro-génitales sont également fréquentes chez les carnivores. Les AINS
peuvent donc être indiqués dans le cas de cystite, métrite etc, dans la mesure où la fonction
rénale a été vérifiée.
Les affections ophtalmologiques sont nombreuses en médecine vétérinaire. Les
conséquences d’une inflammation oculaire aussi bien externe (blépharite, conjonctivite,
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kératite) qu’interne (rétinite) peuvent être rapidement très graves. Les AINS sont donc
intéressants aussi bien dans la gestion de l’inflammation locale que dans la gestion de la
douleur permettant de contrôler ainsi le prurit de l’animal et de limiter l’évolution.

I.

Contre-indications
1.

Contre-indications absolues

Les contre-indications absolues des AINS sont à bien prendre en compte dans les
démarches de prescription:
-

l’insuffisance rénale aiguë ou chronique

-

l’administration d’autres AINS ou de corticoïdes

-

la présence d’ulcères digestifs

-

les femelles gestantes

-

l’administration à un animal en état de choc, avec ou sans hémorragie
2.

Contre-indications relatives

-

L’hypotension, la déshydratation, l’hypovolémie

-

Toute autre cause de diminution de perfusion tissulaire (Insuffisance cardiaque
congestive, diurétiques, anesthésie prolongée…)

-

L’âge : les animaux de moins de six semaines présentent des fonctions rénales et
hépatiques non complètement matures. L’administration des AINS est donc à éviter
chez ces animaux. Chez les animaux âgés, la fonction rénale et hépatique doit, dans la
mesure du possible, être systématiquement évaluée avant la prescription d’AINS.

-

L’insuffisance hépatique : la décision doit se prendre en fonction de la balance
bénéfice/risque et dépend de la molécule d’AINS choisie.

-

La prise en charge d’un animal traumatisé : l’évaluation des risques hémorragiques
doit être réalisée ainsi qu’une fluidothérapie préventive avant l’utilisation d’AINS

-

Les troubles de l’hémostase primaire

-

Toute maladie pulmonaire importante

J.

Interactions médicamenteuses

Les AINS peuvent antagoniser les effets hypotenseurs des anti-hypertenseurs tels que
les β-bloquants. Ils peuvent également diminuer l’action du furosémide et des IECA
(inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine). En effet, ces médicaments
stimulent la synthèse de prostaglandines.
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Dû au fort pouvoir de liaison aux protéines plasmatiques, les AINS peuvent entraîner
une compétitivité de fixation avec les anti-coagulants oraux, les glucocorticoïdes, les
sulfamides…

Les AINS rassemblent donc de nombreuses molécules très efficaces pour leurs effets
anti-inflammatoires, antalgiques et anti-pyrétiques, et sont donc un véritable atout dans
l’arsenal thérapeutique du vétérinaire. Cependant, leurs effets indésirables sont nombreux et
concernent différentes fonctions organiques, la balance bénéfice/risque doit toujours être bien
évaluée pour chaque animal à traiter avant toute prescription.

II. Etude générale des principaux anti-inflammatoires
stéroïdiens ou glucocorticoïdes utilisés en médecine
vétérinaire
La classe thérapeutique des anti-inflammatoires stéroïdiens fait partie des médicaments les
plus utilisés en médecine vétérinaire. Les glucocorticoïdes sont avant tout d’origine naturels et
bio-synthétisés par l’organisme mais nombreux sont les glucocorticoïdes artificiels, molécules
anti-inflammatoires et immunosuppressives très efficaces mais non dénuées d’effets
indésirables. Leur utilisation nécessite donc une bonne compréhension de leurs effets
physiologiques et pharmacologiques, ainsi que leurs indications et leurs contre-indications.

A.

Mécanisme physiologique

Les glandes surrénales sont situées au pôle supérieur des reins et sont formées d’une
médullosurrénale sécrétant des catécholamines et d’une corticosurrénale sécrétant trois
hormones différentes : de la périphérie au centre,
- la zone glomérulée sécrète les minéralocorticoïdes tels que l’aldostérone, elle
représente 15% de la corticosurrénale,
- la zone fasciculée sécrète les glucocorticoïdes et représente 75%,
- la zone réticulée sécrète des gonadocorticoïdes tels que les androgènes et représente
les 10% restants.
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La sécrétion des glucocorticoïdes est régulée par un jeu de rétrocontrôles positifs et négatifs.
L’axe hypothalamo-hypophysaire (Fig 16) intervient activement dans la régulation des
glucocorticoïdes.
L’hypothalamus sécrète la corticotropin releasing hormon/factor (CRH ou CRF), agissant sur
l’hypophyse et activant la sécrétion d’ACTH (hormone corticotrope) par l’adénohypophyse.
Les effets à court terme de l’ACTH sont la stimulation des corticosurrénales et donc de la
synthèse de cortisol, corticostérone, et androgènes. Les effets à long terme sont une
augmentation des enzymes et cofacteurs nécessaires à la synthèse du cortisol. Des
concentrations élevées de cortisol participent au rétrocontrôle négatif de l’axe et viennent
inhiber la sécrétion de CRH et d’ACTH. Des facteurs exogènes tels que la chaleur, le stress,
les traumatismes, peuvent également inhiber la sécrétion de CRH et d’ACTH.
Les corticoïdes de synthèse interviennent en inhibant le relargage de CRH et d’ACTH. Le
degré de suppression dépend alors de la molécule utilisée. La dexaméthasone est par exemple
50 à 100 fois plus puissante pour inhiber la sécrétion d’ACTH par rapport au cortisol. (Golan
& al 2011)

Figure 16 : axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien

B.

Historique

C’est en 1850 que l’importance des glandes surrénales fut mise en évidence par
Thomas Addison qui décrivit les symptômes de la maladie qui porte son nom aujourd’hui,
maladie qui se manifeste par un défaut de sécrétion des hormones par le cortex surrénalien dû
à une destruction du cortex. Par la suite, ce fut Williams Harvey Cushing qui décrivit les
symptômes due à une hypersécrétion de corticoïdes et qui donna également son nom à cette
maladie.
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Ce n’est qu’en 1933 que les premières hormones furent isolées des glandes surrénales,
notamment le cortisol. En 1936, Kendall reçut un prix Nobel pour l’identification de la
cortisone, qui fut synthétisée en 1944 par Sarett. En 1953, la corticothérapie devient le
traitement de l’acétonémie chez les vaches laitières puis est indiquée lors de la parturition.
(Riviere & al 2009)

C.

Famille et molécules

Le cortisol et l’hydrocortisone sont des corticoïdes naturels synthétisés à partir du
cholestérol. Les corticoïdes de synthèse sont obtenus par synthèse chimique totale. Nous
présentons les glucocorticoïdes les plus utilisés en médecine vétérinaire dans le tableau 8.
Tableau 8 : pouvoir anti-inflammatoire et durée d'action des principaux glucocorticoïdes

Glucocorticoïdes

Durée d’action

Pouvoir anti-inflammatoire

Cortisone

0,8

Courte action <12h

Hydrocortisone

1,0

Courte action <12h

Prednisone/Prednisolone

4,0

Intermédiaire 12-36h

Méthylprednisolone

5,0

Intermédiaire 12-36h

Triamcinolone

5,0

Intermédiaire 12-36h

Dexaméthasone

30,0

Longue action >48h

Bétaméthasone

35,0

Longue action >48h

D.

Mode d’action

Les effets des glucocorticoïdes sont très nombreux avec des modes d’action souvent
complexes.

Nous

développerons

surtout

les

effets

anti-inflammatoires

et

immunosuppresseurs. (Courouge 2004) (Dawn & al 2011) (Golan & al 2011) (Goodman & al
2011)
1.

Effets anti-inflammatoires
a.

Effet sur la cascade de l’acide arachidonique

L’action anti-inflammatoire des corticoïdes se retrouve à plusieurs niveaux de la
cascade de l’inflammation: en effet, ils inhibent indirectement la PLA2 et par conséquent
empêchent l’acide arachidonique d’être libéré à partir des membranes biologiques. La
conséquence est

donc

l’inhibition

de

la synthèse de tous
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les

médiateurs

de

l’inflammation provenant des voies de la cyclo-oxygénase et de la lipoxygénase. Les
glucocorticoïdes inhibent également directement la COX-2 induisant la production de PG.
b.

Effets vasculaires et antalgiques

En inhibant la formation de prostaglandines et le relargage d’histamine par les
basophiles et les mastocytes, les corticoïdes diminuent la perméabilité vasculaire et limitent
donc la formation d’œdème en limitant les exsudats inflammatoires. Appliqués localement, ils
entraînent une vasoconstriction inhibant la dégranulation des mastocytes. Ils jouent également
un rôle sur les nerfs sensitifs et diminuent ainsi la douleur liée à l’inflammation.
c.

Effets sur les cellules inflammatoires et leurs médiateurs

Les corticoïdes entraînent une augmentation des neutrophiles, une diminution des
lymphocytes, éosinophiles et basophiles et une monocytose. Ces changements atteignent leur
maximum en une moyenne de 6h et les effets se dissipent en 24h. L’interprétation d’une
numération/formule sanguine doit donc prendre en compte une éventuelle corticothérapie, les
changements étant rassemblés sous le terme de « formule de stress ».
Les conséquences de ces effets sur les leucocytes se retrouvent sur la production et la
libération des différents médiateurs qu’ils forment et relarguent normalement. En effet, les
glucocorticoïdes diminuent la synthèse et la libération d’histamine, de bradykinine, du PAF,
du C3, ce qui leur confère leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques. Les
glucocorticoïdes inhibent également la fonction des macrophages et empêchent la synthèse de
nombreux médiateurs tels que le TNFα, IL-1, et IL-6 et empêchent ainsi le bon déroulement
de la phagocytose et de la destruction d’agents pathogènes. (Dawn & al 2011)
d.

Effets sur les membranes cellulaires

Les glucocorticoïdes empêchent la destruction de membranes en diminuant la
libération d’enzymes lyososomiales et la péroxydation de radicaux libres dans le foyer
inflammatoire. Ils présentent un effet « stabilisateur des membranes ». (Courouge 2004)
e.

Effets sur la cicatrisation

Les corticoïdes diminuent l’activité des fibroblastes et donc indirectement la formation
du collagène conduisant ainsi à un ralentissement de la cicatrisation.

77

2.

Effets sur l’immunité

Comme vu précédemment, les glucocorticoïdes agissent sur la fonction des
macrophages. De plus, à fortes concentrations, ils perturbent la présentation antigénique, et
entraînent une diminution des lymphocytes T et donc empêchent leur rôle dans la réponse
immunitaire. Les lymphocytes B sont considérés comme étant plus résistants aux effets
immunosuppresseurs des corticoïdes, ils n’inhibent donc pas la formation d’anticorps mais
empêchent aux lymphocytes T de jouer leur rôle dans l’activation des lymphocytes B ce qui
entraîne une diminution du taux d’anticorps sanguins. Les glucocorticoïdes jouent également
un rôle sur l’affinité des membranes cellulaires pour les anticorps. (Dawn & al 2011)
Les glucocorticoïdes agissent ainsi à tous les niveaux de l’inflammation, que ce soit la
phase vasculaire, la phase cellulaire ou la phase de réparation tissulaire.

E.

Pharmacocinétique

Nous synthétiserons les propriétés pharmacologiques principales de la majorité des
glucocorticoïdes. (Dawn & al 2011) (Goodman & al 2011) (Riviere & al 2009)
1.

Absorption

L’absorption orale des corticoïdes est rapide et complète du fait de la liposolubilité des
glucocorticoïdes. Lors d’une administration sous-cutanée ou intra-musculaire, l’absorption
dépend des fonctions esters de la molécule. En effet, elles doivent être hydrolysées et libèrent
ainsi les formes actives des molécules médicamenteuses. De nombreuses formes locales sont
disponibles, l’absorption dépend également des fonctions esters du corticoïde, ainsi que de la
durée de contact, de la surface de contact, de l’intégrité de la barrière épidermique.
2.

Distribution

Les corticoïdes diffusent facilement et rapidement dans tous les tissus car ils sont
majoritairement neutres et lipophiles. Dans le sang, 96% du cortisol est fixé aux protéines
plasmatiques. Les glucocorticoïdes de synthèse se lient surtout à l’albumine. La transcortine
permet une fixation de plus forte affinité et concerne surtout le cortisol endogène.
3.

Métabolisme

Les corticoïdes subissent de nombreuses biotransformations hépatiques ou extrahépatiques (rénales), intenses et rapides. Ces réactions de dégradation et de conjugaison
permettent l’obtention de molécules actives. Elles sont plus importantes pour les composés
naturels que les composés de synthèse ce qui leur confère une durée d’action plus longue.
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4.

Elimination

Chez le chien, l’élimination se fait principalement par voie rénale, et par voie biliaire
en moindre proportion. Le temps d’élimination dépend de la molécule et de sa durée d’action.

F.

Facteurs de variation

Les effets des glucocorticoïdes dépendent de la molécule utilisée, ainsi que de l’espèce
traitée. De plus, comme pour tout médicament mais particulièrement pour les
glucocorticoïdes, il existe une variabilité de réponse entre les individus d’une même espèce.
L’état physiologique et l’âge conditionnent la réponse aux glucocorticoïdes.
Chez les humains, il a été montré un cycle journalier de la sécrétion de glucocorticoïdes.
Chez le chien, cette variation journalière est moins documentée. Cependant, plusieurs mesures
sont à prendre pour minimiser les risques liés à l’administration des corticoïdes exogènes :
-

Déterminer la dose thérapeutique efficace minimum

-

Alterner les administrations selon les jours

-

Utiliser un corticoïde courte-action (<24h)

-

Réaliser des dosages de cortisol le matin pour les chiens

-

Décroitre progressivement les doses administrées pour faciliter le sevrage et faciliter la
ré-adaptation de la sécrétion d’hormones par la corticosurrénale.

G.

Effets indésirables

Les effets indésirables des glucocorticoïdes de synthèse sont les conséquences des
nombreux effets métaboliques que les glucocorticoïdes endogènes présentent. Ils diffèrent
cependant selon la durée du traitement. Les effets à court-terme sont souvent réversibles et
peuvent être anticipés ou contrôlés. Les effets à long-terme sont liés à la suppression de l’axe
hypothalamo-hypophysaire et à l’atrophie des surrénales.
Les effets indésirables décrits sont nombreux, touchent un grand nombre de fonctions
organiques mais sont cependant très variables et dépendent fortement de la réponse
individuelle. (Riviere & al 2009) (Dawn & al 2011) (Goodman & al 2011) (Courouge 2004)
(Faure 2006)
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1.

Effets sur le système endocrinien

A des doses importantes et pendant une longue période, la suppression de l’axe
hypothalamo-hypophysaire-surrénalien entraine une atrophie des surrénales. Un ensemble de
symptômes résulte de l’exposition prolongée aux corticoïdes et conduit à un syndrome
iatrogène dit de Cushing. On observe une PUPD associée à une polyphagie et une léthargie,
une calcinose cutanée, une alopécie bilatérale des flancs, une atrophie musculaire au niveau
des membres et une redistribution des graisses au niveau abdominal. Ce syndrome peut
survenir également suite à l’arrêt brutal du traitement.
Par son action sur l’axe hypothalamo-hypophysaire, la corticothérapie perturbe le
métabolisme des hormones thyroïdiennes, des hormones sexuelles et de l’hormone de
croissance. Des variations importantes de TSH, de l’infertilité et des retards de croissance
peuvent en être les conséquences.
2.

Effets sur le métabolisme

Il existe un risque diabétogène lié à la corticothérapie due à l’action des corticoïdes sur
le métabolisme glucidique. La néoglucogénèse, le catabolisme protéique et la lipolyse en
excès peuvent entraîner une hépatomégalie et une hyperglycémie associée à des signes
cliniques tels qu’une PUPD, une polyphagie et un gain de poids. Sans gravité et souvent
réversible, il est cependant important de prévenir le propriétaire des changements de
comportements liés à l’alimentation et à la prise de boisson.
Les corticoïdes peuvent également être responsables d’une rétention hydro-sodée et
d’une déplétion potassique dues

à l’action minéralo-corticoïde.

Le métabolisme

phosphocalcique peut également être perturbé, une tendance hypo-calcémique est retrouvée
chez les animaux en corticothérapie.
3.

Effets gastro-intestinaux, hépatiques et pancréatiques

L’effet ulcérogène est nettement moins important que pour les AINS mais est
cependant rapporté pour certaines molécules telles que la dexaméthasone. Les
glucocorticoïdes peuvent favoriser la formation des ulcères et retarder leur cicatrisation s’ils
sont déjà présents.
Les phosphatases alcalines (PAL) étant cortico-sensibles, une augmentation des PAL
est fréquemment retrouvée dans le cadre d’une corticothérapie, elle peut s’accompagner d’une
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augmentation des ALAT et des ASAT mais est réversible et transitoire. Les troubles
hépatiques peuvent être dus à l’hépatomégalie et à la stéatose hépatique.
Les glucocorticoïdes agissent indirectement sur le pancréas. Des études ont été menées
concernant le rôle des glucocorticoïdes comme facteur d’aggravation ou un facteur
déclenchant de l’apparition d’une pancréatite.
4.

Effets sur l’immunité et sur le risque infectieux

Les conséquences de l’immunodépression provoquée par les glucocorticoïdes que ce
soit pour un effet recherché ou un effet indésirable sont les risques infectieux qu’ils
entrainent. Par leur action anti-inflammatoire et immunodépressive, les glucocorticoïdes
favorisent la multiplication des agents infectieux dans l’organisme, une attention particulière
doit donc être apportée sur le suivi des infections cutanées, auriculaires, respiratoires, urogénitales, et articulaires...
5.

Effets sur le SNC

L’action des glucocorticoïdes sur le SNC peut entraîner une hyperactivité ainsi que des
réponses exagérées aux stress et stimuli extérieurs. Il a été démontré que les glucocorticoïdes
diminuent le seuil épileptogène chez le chien.
6.

Effets dermatologiques

En réduisant la formation de collagène, les glucocorticoïdes ralentissent la
cicatrisation. La peau devient plus fine et présente alors une fragilité capillaire. On peut
également observer une calcinose cutanée.
7.

Effets sur la reproduction

Un effet tératogène des glucocorticoïdes a été mis en évidence lors de gestation
canine, le plus souvent lié au premier tiers de gestation. Dans le dernier tiers de gestation,
l’avortement ou le déclenchement de la mise-bas peut être une conséquence de
l’administration des glucocorticoïdes.
8.

Effets cardio-vasculaires

Par ces actions sur les catécholamines, les glucocorticoïdes ont un effet inotrope
positif et chronotrope négatif à doses importantes. Ils sont également hypertenseurs et peuvent
perturber l’hémostase, ils sont donc contre-indiqués lors d’insuffisance cardiaque congestive.
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H.

Indications thérapeutiques
1.

Traitement des états inflammatoires

Lorsque l’étiologie est connue, les corticoïdes peuvent être prescrits pour des
inflammations musculo-squelettiques et articulaires. Ils sont indiqués également dans le cadre
d’otites externes, et de conjonctivites (dans la mesure où il n’y pas d’ulcère cornéen). Les
états inflammatoires pulmonaires font également partie des indications fréquentes des
corticoïdes.
Dans les inflammations d’origine infectieuse, leur utilisation doit être réfléchie et la
balance bénéfice/risque est de nouveau un critère fondamental. Bien que des seuils
d’immunosuppression aient été établis, la réponse individuelle aux corticoïdes suggère qu’il
existe toujours un risque pro-infectieux dans la prescription de corticoïdes. La corticothérapie
est ainsi bien souvent associée à une antibiothérapie.
2.

Immunosuppression

Pour les maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux ou l’anémie
hémolytique

à

médiation

immune,

les

corticoïdes

sont

utilisés

à

des

doses

immunosuppressives, et le plus souvent sur des périodes très longues.
3.

Traitement des états allergiques

Par leurs actions sur les basophiles, les mastocytes et les médiateurs vaso-actifs, les
glucocorticoïdes sont indiqués dans le traitement des hypersensibilités chez le chien. Nous
citerons par exemple la DAPP (Dermatite allergique aux piqûres de puces), les rhinites et
broncho-pneumopathies allergiques.
4.

Traitement des états de choc

Ils sont indiqués dans le cas de choc anaphylactique, choc endotoxinique et/ou
septique, choc hypoxique et choc traumatique.
5.

En thérapeutique substitutive

Dans les insuffisances surrénaliennes telles que la maladie d’Addison, les corticoïdes
peuvent être utilisés en traitement de substitution.
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6.

Cancérothérapie

Utilisés seuls ou en traitement adjuvant et associés à d’autres molécules de
chimiothérapie, les corticoïdes sont indiqués dans le traitement de différents cancers chez le
chien tels que le lymphome.

I.

Contre-indications

Les contre-indications absolues sont :
-

L’insuffisance rénale aiguë ou chronique,

-

L’administration d’un autre corticoïde ou d’un AINS,

-

Le diabète sucré,

-

L’hyperadrénocorticisme,

-

Les ulcères digestifs,

-

L’insuffisance cardiaque,

-

Les infections virales, bactériennes, mycosiques, parasitaires non contrôlées.

-

Les ulcères cornéens.

Les contre-indications relatives sont l’insuffisance hépatique, les animaux très âgés ou
dénutris, les jeunes animaux en retard de croissance. Il ne faut jamais interrompre un
traitement à dose immunosuppressive au cours de la phase d’induction.

J.

Interactions médicamenteuses

Les glucocorticoïdes peuvent inhiber ou potentialiser l’action d’autres médicaments.
Eviter les associations de glucocorticoïdes avec les anti-épileptiques, les anticoagulants et
héparines, l’insuline et sulfamides hypoglycémiants, ainsi que tous les substrats intérférant
avec les enzymes hépatiques tels que le phénobarbital. Il est fortement déconseillé de vacciner
pendant une corticothérapie.
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K.

Synthèse

Nous rappelons en figure 17 les sites d’action des AINS et des corticoïdes, les effets
indésirables et les contre-indications principales dans les tableaux 9, 10, 11.

Figure 17 : modes d'action des AINS et corticoïdes
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Tableau 9 : les effets indésirables des AINS et corticoïdes

AINS

Corticoïdes

Majeurs

-

Troubles digestifs
Atteinte rénale
Anti-agrégant
plaquettaire

-

Syndrome de Cushing
Troubles digestifs
Immunosuppresseur
Pro-infectieux
Ralentissement cicatrisation
Hépatopathie

Mineures

-

Aggravation
dégénérescence cartilage
Hépatopathie

-

Hyperactivité, diminution seuil
épileptogène
Risque diabétogène, retard de croissance
Tératogène, Avortement,
déclenchement mise-bas
Hypertenseur
Inotrope positif, Chronotrope négatif

-

-

Tableau 10 : les contre-indications communes aux AINS et corticoïdes

Contre-indications communes aux AINS et aux corticoïdes
Absolues

-

Les insuffisances rénales aiguë ou chronique
L’administration d’un autre AINS ou corticoïde
Les ulcères digestifs
L’insuffisance cardiaque

Relatives

-

Age
Insuffisance hépatique

Tableau 11 : les contre-indications spécifiques des AINS et corticoïdes

AINS

Corticoïdes

Contre-indications
absolues

-

Femelles gestantes
Animal en choc

-

Diabète sucré
Hyperadrénocorticisme
Infections non contrôlées
Ulcères cornéens

Contre-indications
relatives

-

Hypotension
Déshydratation
Troubles de l’hémostase

-

Animaux dénutris
Jeunes animaux en retard de
croissance
Femelles gestantes

-
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C : PHYTOTHERAPIE A VISEE ANTIINFLAMMATOIRE : Etude de Ribes
nigrum et Filipendula ulmaria
I. Notion de Phytothérapie
Etymologiquement, la phytothérapie se définit comme le traitement par l’usage des
plantes. Dans les dictionnaires français, la notion de prévention de la maladie s’ajoute
également à la définition de la phytothérapie. (Larousse 2015)
Les pharmacopées végétales constituent le principal outil thérapeutique traditionnel sur
tous les continents et depuis de nombreuses années. En effet, on retrouve des écrits de Chine
de 35 000 avant JC évoquant l’utilisation des plantes (Richard 2012).
Initialement, c’est en ingérant les plantes que l’Homme découvrit leurs propriétés
médicinales et leurs toxicités. Aujourd’hui, la connaissance scientifique et les progrès
pharmacologiques ont permis d’isoler les différents principes actifs des plantes et de
s’intéresser plus précisément à leurs différentes propriétés. Des progrès considérables ont été
réalisés ces dernières décennies en termes de pharmacologie, et la priorité a été de mettre au
point la molécule la plus efficace. Selon Carillon, cette démarche a fait apparaître un certain
nombre d’effets indésirables non négligeables et l’utilisation de la plante médicinale dans son
ensemble a été oubliée.
Depuis les années 1980, c’est en médecine humaine que l’on cherche à se soigner avec
des médecines plus naturelles. La phytothérapie reste néanmoins une médecine pour laquelle
l’auto-médication n’est pas conseillée.
Nous aborderons ainsi les principes généraux de la phytothérapie et les grandes
familles thérapeutiques de plantes avant de s’intéresser aux propriétés anti-inflammatoires du
cassis et de la reine des prés.
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A.

Notions générales
1.

La phytothérapie au niveau traditionnel

Dans l’usage traditionnel, les hommes ont ainsi appris à utiliser certaines plantes pour
soulager des affections fréquentes, mais les limites de l’utilisation de ces plantes médicinales
repose sur l’insuffisance de connaissances du fonctionnement de la plante, ainsi que de
l’organisme lui même. (Carillon 2009)
2.

La phytothérapie au niveau pharmacologique

Le développement du monde scientifique a alors permis l’approche pharmacologique
de l’utilisation des plantes médicinales. Les premières expérimentations in vitro et in vivo
chez l’homme et l’animal permettent de démontrer et de préciser les effets biologiques des
extraits de plantes. L’extraction des principes actifs permet par la suite d’isoler et d’adapter
des formes galéniques aux différentes molécules présentant des propriétés thérapeutiques.
La richesse de la phytothérapie réside essentiellement dans la complexité des modes
d’action des nombreux principes actifs retrouvés dans les différents extraits de plantes.
a.

Notion de totum

Selon Bone (2013) et son équipe, la notion de « totum » de la plante représenterait
l’ensemble des principes actifs contenus dans une plante. Les effets biologiques d’une plante
viendraient ainsi de l’action de la plante dans sa globalité et non des effets isolés de chaque
molécule. Bien que chaque principe actif ait un tropisme différent pour un organe ou un
système, c’est la totalité des principes actifs au sein de cette plante qui lui confèrerait son
activité et son efficacité clinique.
b.

Notion de synergie

La définition de totum de la plante fait naître la notion de synergie. Plusieurs études
telles que celles de Chanh (1986) et Seeram (2004) ont montré que l’administration d’extraits
totaux de plantes et donc d’un ensemble de principes actifs avait des effets supérieurs à la
somme des effets individuels des composés isolés. En effet, les auteurs de l’étude de Seeram
2004 ont montré que l’extrait total de canneberge avait une action antiproliférative
significativement supérieure à celle de ses composés isolés sur des lignées de cellules
cancéreuses humaines. Selon Morel (2008), la notion de synergie s’appliquerait au niveau des
composés d’une même plante ainsi qu’au niveau d’un mélange de plusieurs plantes.
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c.

Avantages de l’utilisation de plante médicinale

Nous avons vu en seconde partie que les molécules de synthèse que nous utilisons en
médecine classique pouvaient présenter plusieurs isomères dont l’un des deux serait
seulement actif par fixation spécifique sur des récepteurs. Selon Duraffourd et Lapraz (2002),
les médicaments allopathiques seraient plus dosés afin que l’isomère actif soit présent en
quantité suffisante. Certains principes actifs présents dans les plantes présenteraient une
analogie structurale avec les molécules participant à la régulation des différents systèmes de
notre organisme. Les auteurs de Morel (2008) et Bone (2013) reprennent cette notion en
précisant qu’une meilleure affinité serait ainsi conférée aux molécules phytothérapiques
qu’aux produits de synthèse allopathiques et que l’administration de ces molécules
nécessiterait donc de moins grande quantité et présenterait ainsi moins d’effets indésirables
sans qu’aucune étude n’ait pu confirmer ou infirmer cette hypothèse. Kidd (2012) ajoute que
toute méthode d’extraction des composés d’une plante pourrait diminuer le potentiel
synergique des différents composés. En conséquence, un composé isolé devrait donc être
préparé en une concentration plus importante pour être actif et des seuils de toxicité
pourraient ainsi être atteints.
La phytothérapie à l’échelle pharmacologique a donc été un pas en avant quant à la
connaissance plus précise des principes actifs contenus dans les extraits de plantes et
concernant leurs effets biologiques respectifs. Il existe cependant encore un manque important
d’études permettant de comprendre le mécanisme de synergie néanmoins mis en évidence
dans plusieurs publications.
3.

La phytothérapie au niveau clinique
a.

Approche holistique

Selon Durrafourd et Lapraz (2002), la phytothérapie actuelle devrait prendre en
compte l’ensemble de l’individu, dans sa globalité, et s’intéresserait non seulement aux
affections d’un organe mais également aux répercussions que celles-ci engendreraient sur les
autres organes et sur l’équilibre global du patient. D’après Vernex-Lozet (2011), l’individu
serait ainsi un ensemble de systèmes, interagissant étroitement les uns sur les autres et
partageant un équilibre dynamique : la commande serait gérée par le système nerveux central
et périphérique et serait en relation permanente avec le système immunitaire et le système
endocrinien. Selon Seinger (2013), inscrire le dérèglement d’un organe dans cette dynamique
permettrait de percevoir les symptômes comme les traductions d’un déséquilibre global
concernant l’ensemble des systèmes et non la prise en compte isolé d’un organe.
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b.

Approche individuelle et notion de terrain

Chaque individu répond différemment aux stimuli internes et externes. Ainsi, selon
Bone (2013), l’expression de symptômes serait conditionnée par un ensemble de facteurs
propres à un individu, à son passé, à son fonctionnement, et à son environnement : Durrafourd
et Lapraz (2002) définissent alors la notion de terrain d’un patient.
. Le questionnement de l’individu à traiter est toujours important et permet de cerner le
plus pertinemment possible les déséquilibres engendrant ou résultant d’une pathologie. Dans
la pratique de la phytothérapie clinique, deux individus avec les mêmes symptômes pourraient
donc être pris en charge différemment selon le contexte d’apparition et les répercussions
systémiques qu’ils engendrent.

B.

Utilisation de la plante médicinale

L’usage des plantes médicinales se fait sous de nombreuses formes galéniques. La
plante peut être utilisée dans sa totalité, rassemblant ainsi tous ses principes actifs sans
sélection particulière, ou certaines parties peuvent être valorisées telles que les racines, les
feuilles, les fleurs ou les bourgeons dont certains principes actifs peuvent être extraits.
1.

Réglementation

L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) définit les plantes
médicinales comme étant « des drogues végétales au sens de la Pharmacopée européenne
(1433) dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses ».
Les médicaments ayant pour composés des substances d’origine végétale doivent obtenir une
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) allégée. En effet, les parties efficacité et
innocuité seront composées de références détaillées de publications scientifiques.
En 1997, une « liste des plantes médicinales » est élaborée et est composée de deux parties.
Révisée en 2005 dans la Xème édition de la Pharmacopée Française, elle comprend
aujourd’hui :
-

La liste A concernant « les plantes médicinales utilisées traditionnellement » et
comprenant 365 plantes.

-

La liste B concernant « les plantes médicinales utilisées traditionnellement en l’état ou
sous forme de préparation dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au
bénéfice thérapeutique attendu » et comprenant 123 plantes.
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Il est important de noter que « les conditions d’utilisation et de délivrance de ces plantes
médicinales, tout comme les préparations réalisées à partir de ces plantes médicinales, sont
sous la responsabilité du pharmacien qui les délivre en vertu de la réglementation en vigueur
du domaine. Les éventuels effets indésirables qui semblent liés à des usages non traditionnels
de la plante médicinale ne peuvent relever de la responsabilité du pharmacien qui les délivre,
et doivent être déclarés. Par ailleurs, la qualité des drogues végétales utilisées est couverte par
la réglementation des matières premières pharmaceutiques en vigueur. » (ANSM 2012)
2.

Utilisation de la plante entière

Elle peut être utilisée fraîche, après sa récolte, par voie orale. Elle est le plus souvent
séchée, avec des conditions de température et d’hygrométrie précises puis peut être
administrée telle quelle ou dans des gélules ou en mélange avec d’autres solutions.
3.

Utilisation de certaines parties de plantes

Les feuilles, fleurs, fruits racines ou bourgeons, peuvent être ciblés préférentiellement
et seront séparés de la plante et pourront être soumis à différents mécanismes d’extraction de
principes actifs. L’extraction permet une sélection des composants, ainsi que leurs
conservations en respectant leurs structures et conditionnant leus concentrations. Les
préparations à base de plantes sont elles très nombreuses. Nous citons les principales :
a.

Les tisanes, infusions, décoctions, macérats

Les tisanes permettent l’extraction des principes actifs des parties de la plante par
immersion dans l’eau puis par filtration.
En ayant préalablement porté l’eau à ébullition, l’infusion consiste à laisser la partie de la
plante dans cette eau pendant 5 à 15 minutes. L’administration peut alors être orale ou par
inhalation.
La décoction concerne les racines, écorces et rhizomes et nécessite ainsi de laisser ces parties
dans l’eau bouillante pendant en moyenne une heure.
C’est à température ambiante que les macérats sont formés, permettant ainsi un respect des
structures sensibles à l’eau bouillante.
La conservation de ces plantes est en générale courte, l’administration peut être orale ou
locale. (Duraffourd, Lapraz 2002)
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b.

Les teintures végétales

Les teintures sont des préparations ayant pour solvant une solution alcoolique de 60 à
90°C préparées à température ordinaire. Ces procédés peuvent durer quelques semaines mais
permettent l’obtention de produits stables et facilitant ainsi leur conservation.
c.

Extraits de plantes standardisés (EPS)

Nous présenterons ici les sept étapes de préparation des extraits fluides de plantes fraîches
standardisées du laboratoire Phytoprevent (fig 18), dont nous nous servirons dans les cas
cliniques.
1- Sélection et utilisation de plantes fraîches : issues de la culture biologique ou de
l’agriculture raisonnée, les différentes parties recherchées des plantes sont récoltées
lorsqu’elles sont le plus riches en principes actifs.
2- Congélation : Dans les 24 à 48h suivant sa récolte, et à proximité de son lieu de
culture, la congélation permet de stopper une partie des processus biologiques et
enzymatiques responsables de sa dégradation. Elle permet de préserver la qualité des
actifs de la plante fraîche d’origine.
3- Cryobroyage : il consiste à réduire la plante en fines particules et toujours à basse
température et permet ainsi d’optimiser l’extraction des actifs par les solvants.
4- Lixiviation : étape brevetée du procédé Phytostandard, elle consiste en l’extraction du
maximum de principes actifs de la plante à l’aide de solvants alcooliques de degrés
croissants en préservant leur intégrité.
5- Recueil des extraits : ce sont les différentes fractions extraites de la plante, riches en
actifs, eau et alcool qui sont recueillies.
6- Evaporation sous vide de l’alcool.
7- Standardisation : le concentré d’extraits de plantes obtenus est mélangé à de la
glycérine d’origine végétale. La quantité ajoutée permet de standardiser le produit
selon la teneur en traceur souhaitée.
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Figure 18 : procédés de fabrication des EPS, d'après PhytoPrevent

d.

Macérats glycérinés

Concernant souvent les bourgeons et donc la gemmothérapie, ces produits sont
préparés à base d’alcool et de glycérine en quantités égales et peuvent être conservés pendant
trois ans.
e.

Huiles essentielles

Récupérées par action de la vapeur et de la chaleur au cours de la distillation, les huiles
essentielles sont le sujet de l’aromathérapie et sont administrées en gouttes ou en gélules.
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C.

Famille de principes actifs

Les métabolites végétaux sont classés selon leurs fonctions principales. Les
métabolites primaires tels que les glucides, lipides, acides aminés et protéines sont
indispensables à la synthèse des éléments de structure de la cellule végétale. Les métabolites
secondaires participent à la synthèse de molécules ayant des fonctions plus complexes telles
que la communication, la protection ou la reproduction et sont considérés aujourd’hui comme
essentiels au fonctionnement des végétaux. Ce sont les métabolites secondaires auxquels nous
nous intéresserons pour leurs effets biologiques. En effet, ce sont eux qui confèrent aux
plantes médicinales un pouvoir thérapeutique. Nous passerons ainsi en revue les principales
familles de ces métabolites en citant leurs propriétés thérapeutiques reconnues et les plantes
dans lesquels on les retrouve.
1.

Polysaccharides

Nous présenterons les propriétés thérapeutiques de ces glucides et non leur rôle
structurel ou de réserve déjà bien connus. De haut poids moléculaire, les polysaccharides ont
l’aptitude de former un gel hydrocolloïde. On parle alors de mucilages ou de gommes. Les
polysaccharides forment une part des fibres alimentaires, et agiraient sur le transit intestinal
en favorisant la satiété, en faisant varier le temps de transit et en jouant sur la perméabilité
intestinale. Des effets antinéoplasiques ont également été rapportés et les propriétés
immunostimulantes des polysaccharides sont étudiées dans des parties de plantes telles que
les feuilles et les fleurs de l’échinacée (Echinacea purpurea). Les polysaccharides ne
présentent aucune toxicité reconnue mais peuvent diminuer l’absorption de certaines
molécules comme la digoxine. (Wynn, Fougère 2007)
Plantes comprenant des polysaccharides : Aloe vera (Aloe vera), Astragalus
membranaceus (Astragale), Glycyrrhiza glabra (Réglisse), Zea mays (Maïs)
2.

Glycosides ou hétérosides

La structure de base est une liaison entre un ose et un aglycone. La très grande diversité de
composés de cette famille leur confère donc différentes propriétés. La liaison étant en général
fragile, de nombreuses enzymes hépatiques et intestinales peuvent la rompre. La nature de
l’aglycone conditionne les propriétés thérapeutiques des hétérosides.
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-

Les glycosides cardiogéniques inhiberaient les pompes NA/K ATPase conférant un
effet inotrope positif, chronotrope négatif et dromotrope négatif. Les effets toxiques
peuvent être nombreux en fonction des doses ingérées.

Convallaria majalis (Muguet de mai) et Digitalis prupurea (Digitale pourpre), Nerium
oleander (Laurier rose)
-

Les glycosides anthracéniques sont des composées orangés, rouges ou bruns, absorbés
dans le côlon qui entraîneraient une sécrétion d’électrolytes et d’eau et favoriseraient
le péristaltisme. Ils présenteraient donc une activité anti-inflammatoire en inhibant
partiellement la cyclo-oxygénase.

Aloe vera, Senna alexandrina (Séné), Rheum palmatum (Rhubarbe)
-

Les glycosides cyanogéniques peuvent interférer avec le métabolisme de l’iode et
peuvent être toxiques à des doses très importantes. Ils présenteraient cependant un
effet anti-néoplasique in vitro.

Prunus spp (Cerise)
3.

Glucosinolates

Pourvus d’une odeur importante et conférant un goût spécifique à la plante, les
glucosinolates sont souvent retrouvés dans les Brassicacées. Ces composés auraient des effets
importants sur les isoformes du cytochrome P450 et favoriseraient la diminution de formation
hépatique de métabolites cancérigènes. Bien que responsables d’effets indésirables digestifs,
les aglycones des glucosinolates sont souvent utilisés localement comme vasodilatateurs
locaux.
Allium sativum (Ail)
4.

Composés phénoliques

Les composés phénoliques rassemblent un grand nombre de substances qui peuvent
être classés très différemment selon leur structure, leur fonction et leurs relations.
La structure de base est un cycle carbonique hydroxylé. Les composés phénoliques des
végétaux proviennent de deux grandes voies : celle de l’acide shikimique et celle de l’acétate.
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a.

Acides phénols

Les acides phénols sont dérivés de l’acide cinnamique et de l’acide benzoïque. Nous
citerons trois sous-familles de composés importants pour leurs effets biologiques: les dérivés
de l’acide salicylique, de l’acide vanillique, et les tanins hydrolysables tels que les gallotanins
et les ellagitanins. Les premiers sont reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, et les
derniers pour leurs propriétés antioxydantes par captation des radicaux libres. (Bruneton
2009)
Cynara scolymus (Artichaut), Filipendula ulmaria (Reine des prés), Orthosiphon
aristatus (Orthosiphon), Rosmarinus officinalis (Romarin), Salix purpurea (Saule)
b.

Flavonoïdes

Grande famille de pigments des végétaux, les flavonoïdes sont des composés mixtes
provenant des voies de l’acide shikimique et de l’acétate, synthétisés à partir de l’acide
cinnamique. Cette famille de composés chimiques fait partie des plus étudiées dans le monde ;
en effet en 1976, 800 différents flavonoïdes avaient été mis en évidence. Au début des années
1990, le nombre de flavonoïdes répértoriés s’élevait à 4 000 pour aujourd’hui atteindre
presque 6 500 composés. Les flavonoïdes au sens large représentent la famille de composés
présentant un nombre de propriétés biologiques remarquables prouvées dans de nombreuses
études scientifiques. (Tomás-Barberán 2001) Les flavonoïdes au sens strict représentent les
flavones, flavonols et leurs dérivés.
Les flavonoïdes sont avant tout reconnus comme étant veino-actifs. En effet ils
diminueraient la perméabilité des capillaires sanguins et renforceraient leur résistance. Ils
seraient donc vasculoprotecteurs et veinotoniques. Chez l’animal, ils réduiraient les signes
d’hypovitaminose C expérimentale. De nombreuses études in vitro ont également montré
l’activité antioxydante de ces composés par captation des radicaux libres. Ce sont des
inhibiteurs enzymatiques, en effet il a été montré in vitro que les flavonoïdes étaient de
puissants inhibiteurs de la 5-lipoxygénase et donc de la production de leucotriènes médiateurs
de l’inflammation. D’autres flavonoïdes inhibent la cyclo-oxygénase et l’agrégation
plaquettaire. Ils inhibent également l’activité de l’histidine décarboxylase, de l’élastase, de la
hyaluronidase ou encore de la phosphodiéstérase de l’AMPc qui participerait à leur activité
anti-plaquettaire. Des effets anti-cancérogènes et inhibiteurs de la croissance tumorale ont
également été montrés in vitro.
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Il faut cependant insister sur le fait que tous ces effets ont été démontrés in vitro et que
l’application clinique reste très difficile compte tenu des concentrations des composés, de leur
biodisponibilité et de l’application à l’homme. L’application vétérinaire reste cependant
légèrement plus accessible mais ce sont surtout des études s’intéressant à certaines plantes
riches en flavonoïdes. (Wynn, Fougère 2007) (Bruneton 2009)
Alchillea millefolium (Millefeuille), Chamaemelum nobile (Camomille romaine), Citrus
paradisi (Pamplemousse), Gingko biloba (Gingko), Passiflora incarnata (Passiflore)
c.

Anthocyanes

Les anthocyanes rassemblent une grande partie des pigments colorés des différentes
parties de la plante. Ils existent sous la forme d’hétérosides : les anthocyanosides
(anthocyanins en anglais) et leurs génines : les anthocyanidols (anthocyanidins en anglais)
tels que le cyanidol et le delphinidol. Les anthocyanosides sont présents dans la majorité des
Angiospermes et particulièrement dans les fruits et sont très étudiées pour les effets
biologiques. On en répertorie plus de 550 en 2006.
L’emploi thérapeutique concerne surtout le domaine cardiovasculaire et leurs activités
préventives des accidents cardiovasculaires. En effet, il a été montré qu’ils diminuaient la
perméabilité des capillaires, en augmentant leur résistance, et qu’ils exerçaient également un
effet anti-oedémateux. Ils présentent la capacité de capter les radicaux libres et ont donc des
propriétés antioxydantes intéressantes. (Gabrielska & al 1999) D’autres études in vitro et sur
la souris et le rat leurs confèrent d’autres propriétés telles que la protection de la fonction
cérébrale ou la protection de la muqueuse gastrique. (Kong & al 2003)
Ribes nigrum (Cassis), Sambucus nigra (Sureau noir), Vaccinium myrtillus (Airelle
myrtille), Vitis vinifera (Vigne rouge)
d.

Tanins

Les tanins sont définis comme étant des composés phénoliques hydrosolubles pouvant
précipiter les protéines à partir de leurs solutions aqueuses et non par leur origine structurale.
On peut les classer en deux catégories. Les tanins condensés sont formés de flavonoïdes et de
proanthocyanidines et forment des proanthocyanidols. Les tanins hydrolysables sont des
polyesters des acides gallique et ellagique.
Les propriétés biologiques des tanins sont liées à leur capacité à former des complexes
avec les macromolécules de manière réversible ou irréversible selon le milieu. De nombreuses
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études ont été menées sur les activités des tanins in vitro et in vivo. L’activité astringente des
tanins est la plus renseignée, par voie externe, ils ont la capacité d’imperméabiliser les
couches les plus superficielles de la peau et des muqueuses, protégeant ainsi les couches plus
internes. Ils favorisent également la régénération des tissus. Par voie interne, ils présentent un
effet anti-diarrhéique certain. L’effet anti-septique est retrouvé aussi bien par voie orale que
par voie locale par action sur les protéines bactériennes et fongiques.
Les tanins hydrolysables inhibent la péroxydation des lipides, captent les radicaux
libres, inhibent la lipoxygénase des granulocyes péritonéaux de rats. Ils présentent donc un
pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire. Les anglais se sont intéressés à ce qu’ils appellent
« the French paradox » concernant la consommation de vin rouge en France et la prévalence
des maladies cardio-vasculaires. Enrichis en proanthocyanidols, les extraits de vin rouge et le
jus de raisin préviendraient l’athérosclérose chez l’animal, en améliorant la fonction
endothéliale vasculaire et en diminuant l’agrégation plaquettaire.
Il existe une toxicité des tanins reconnus sur les bovins à partir des glands et des
jeunes feuilles de chêne. De plus, les tanins emêchent l’absorption des alcaloïdes. (Wynn,
Fougère 2007) (Bruneton 2009)
Crataegus monogyna (Aubépine), Cypressus sempervirens (Cyprès), Filipendula ulmaria
(reine des prés), Hamamelis virginiana (Hamamélis), Pinus spp. (Pin), Quercus spp (Chêne),
Vaccinium macrocarpon (Canneberge), Vitis vinifera (Vigne)
e.

Isoflavonoïdes et phyto-oestrogènes

Particulièrement abondants chez les Fabacées, les isoflavonoïdes sont étudiés pour
leurs propriétés oestrogéniques. « Les phyto-oestrogènes sont définis par leur capacité à
induire in vivo des effets comparables à ceux des oestrogènes animaux, effets qui sont liés à
leur capacité à se fixer aux récepteurs des oestrogènes ». (Bruneton 2009) Très étudiées dans
le soja, les effets bénéfiques des phyto-oestrogènes interviennent dans une certaine mesure sur
les bouffées de chaleur, l’ostéoporose et l’apparition du cancer du sein chez la femme. Les
effets indésirables sur les animaux concernent le développement neuroendocrinien et
immunitaire.
Trifolium pratense (Trèfle)
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f.

Coumarines et Lignanes

Les coumarines sont issues du métabolisme de la phénylalanine via un acide
cinnamique. Elles seraient vasculoprotectrices, veinotoniques et stimulantes du drainage
lymphatique. Certaines plantes à coumarines présenteraient également des propriétés antioedémateuses et font l’object détudes cliniques en oncologie pour des propriétés
immunostimulantes.
Aesculus hippocastanum (Marronnier d’inde), Hieracium pilosella (Piloselle),
Melilotus officinalis (Mélilot)
Les lignanes sont des composés rassemblant des unités phénylpropaniques.
Lipophiles, elles confèrent aux plantes leur rigidité, leur force et leur impérméabilité. Les
principaux effets biologiques décrits sont anti-néoplasiques.
Podophyllum peltatum (Podophylle), Silybum marianum (Chardon-Marie)
5.

Terpénoïdes
a.

Terpénoïdes de faible poids moléculaires, phénylpropanoïdes

L’unité de base des terpénoïdes est l’isoprène C5H8. Les propriétés des
monoterpénoïdes (2 unités isopréniques), des sesquiterpénoïdes (3 unités isopréniques) et des
phénylpropanoïdes (synthétisés par la voie de l’acide shikimique) peuvent être regroupés.
Leur faible poids moléculaire les rend très volatiles. Rassemblant plus de 25 000 composés
différents, leurs propriétés sont variées. Forts en odeur et en goût, la famille des menthes les
représente. Des propriétés anti-néoplasiques comme pour le D-limonène par stimulation de
l’apoptose sont renseignées. Le menthol est un relaxant des muscles lisses par blocage des
canaux calciques. Le linalol, le geraniol, le menthol présentent des propriétés antibactériennes
et antifongiques à différents degrés. (Wynn, Fougère 2007)
Les iridoïdes sont des monoterpénoïdes cycliques au goût amer. Sur des oedèmes de
souris, ils présentent des effets anti-inflammatoires comparés à l’indométacine. Certains
composés ont montré des effets inhibiteurs de la production de TNF-α par des cellules en
culture stimulées par le LPS ou l’IFNγ. In vitro, l’harpagoside inhiberait sélectivement la
thromboxane synthase. (Bruneton 2009)
Gentiana lutea (Gentiane), Harpagophytum procumbens (Harpagophyton), Olea europea
(Olivier), Valeriana officinalis (Valériane), Verbena officinalis (Verveine)
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Les sesquiterpènes lactones sont des sesquiterpénoïdes cycliques au goût amer
également. Ils présentent des propriétés antinéoplasiques, et pourraient jouer le rôle
d’haptènes et participeraient ainsi au phénomène allergique lié à la famille des Astéracées par
exemple.
Arnica montana (Arnica), Artemisia annua (Armoise annuelle), Tanacetum parthenium
(Grande camomille),
Tous ces composés sont bien absorbés oralement et par passage transcutané. Très
lipophiles, ils diffusent bien vers le système nerveux. Excrétés par les reins et les poumons,
ces composés sont donc intéressants lors d’affections touchant ces organes. Souvent présents
en très petites quantités dans les plantes (<1%) ils ne présentent pas de toxicité particulière.
L’inquitétude principale se retrouve lorsqu’ils sont fortement concentrés dans les huiles
essentielles où ils présentent alors une toxicité beaucoup plus importante.
b.

Diterpénoïdes

Composés de 4 unités isopréniques, les ditérpénoïdes sont de poids moléculaire plus
importants, ce qui les rend moins volatiles. Très lipophiles, ils apportent un goût très fort à la
plante. Souvent trouvés dans les résines, ils présentent des activités antinéoplasiques mais les
connaissances restent limitées concernant leurs propriétés pharmacocinétiques. Leur toxicité
est cependant rapportée par contact avec la peau et les muqueuses : irritants, ils pourraient
provoquer des réactions inflammatoires importantes.
Grindelia spp. (Grindélia), Marrubium vulgare (Marrube blanc), Taxus spp. (If), Vitex agnuscastus (Gattilier)
c.

Triterpénoïdes et Saponines stéroïdiens

Molécules pentacycliques, ces composés sont synthétisés à partir d’acétyl coA. Agents
émulsifiants et détérgents, ils forment des colloïdes lorsqu’en contact avec de l’eau, grâce à
leurs propriétés lipophiles et hydrophiles. Ils présentent une activité sur la sécrétion de mucus
dans les poumons et sont tussigènes. Ils joueraient également un rôle sur le métabolisme du
cholestérol et diminueraient leur absorption intestinale et inhibant leur synthèse hépatique. De
nombreuses saponines ont montré avoir des effets antinéoplasiques. Les saponines de racine
de Réglisse (Glycyrrhiza spp) présentent des propriétés anti-inflammatoires, antivirales et
inhibitrices du catabolisme du cortisol. (Wynn, Fougère 2007)
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Plantes à saponosides principalement anti-inflammatoires : Aesculus hippocastanum
(Marronnier d’inde), Glycyrrhiza glabra (Réglisse),
Plantes à saponosides utilisables en phlébotologie et proctologie : Ranunculus ficaria
(Ficaire), Ruscus aculeatus (Petit houx)
Plantes à saponosides utilisables dans le traitement de la toux : Hedera helix (Lierre),
Polygala senega (Polygala de Virginie), Primula veris (Primevère)
Plantes à saponosides utilisables en dermatologie : Centella asiatica (Hydrocotyle),
Calendula officinalis (Souci des jardins)
6.

Alcaloïdes

Cette famille de métabolites représente l’un des groupes les plus étudiés par sa
diversité structurale ainsi que ses nombreuses activités pharmacologiques. Ce sont des
composés organiques azotés hétérocycliques dérivés du métabolisme des acides aminés,
souvent basiques et instables mais pouvant ainsi former des sels et être conservés et
commercialisés. Leurs fonctions sont donc nombreuses mais leurs effets principaux
influencent le système nerveux central (tels que la morphine) ou le système nerveux autonome
(tels que l’atropine en étant anticholinergique, l’éphédrine étant un sympathomimétique ou
encore la yohimbine, sympathicolytique). Pouvant franchir la barrière hémato-méningée, ils
présentent donc une toxicité non négligeable. Certains alcaloïdes tels que la berberine, la
bernmine, l’hydrastine et les alcaloïdes isoquinolines présentent des propriétés antiinflammatoires par inhibition indirecte de la phospholipase A2, en ayant des pouvoirs
bactéricides en empêchant leur adhésion à la surface des cellules, et en stimulant la production
de leucocytes par la moelle osseuse.
Atropa belladona (Belladone), Borrago officinalis (Bourrache), Chelidonim majus (Grande
chélidoine), Eschscholzia californica (Pavot de Californie), Fumaria officinialis (Fumeterre),
Piper nigrum (Poivre noir)
La phytothérapie est un domaine déjà très renseignée grâce à l’étude de toutes ces
familles de métabolites secondaires qui confèrent aux différentes plantes des effets
biologiques remarquables. Nous rassemblons les différents composés dans la figure 19 et nous
intéressons maintenant plus précisément aux propriétés anti-inflammatoires du cassis et de la
reine des prés.
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Figure 19 : principales familles chimiques des principes actifs utilisés en phytothérapie

II. Etude de Ribes nigrum : Le Cassis
A.

Botanique

De la famille des Grossulariacées, le cassis ou cassisier est un arbrisseau touffu
mesurant de 1 à 2 mètres. Il est originaire des régions tempérées d’Europe, de l’Asie mineure
et de l’Himalaya. On le retrouve aujourd’hui dans le Nord Est de la France. Ses feuilles
dentées présentent trois à cinq lobes, d’une dizaine de centimètres de largeur et sont
odorantes. Les fleurs sont en corolles, rougeâtres à l’intérieur et verdâtres à l’extérieur, en
grappes axillaires formant de petites cloches. Les fruits sont des baies noires, pulpeuses et
aromatiques sucrées, rassemblés en grappes pendantes. Les bourgeons de cassis sont de
grosse taille, verts ou colorés et possédant une odeur caractéristique.
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On utilise les feuilles, les fruits, les bourgeons et l’huile des graines. Les feuilles sont
récoltées de mai à juillet. (European scientific cooperative on phytotherapy [ESCOP]
Monographs 2003)

Figure 20 : Ribes nigrum et ses anthocyanes, crédit Céline
Gastinel Moussour

B.

Figure 21 : planche botanique du Ribes nigrum, d'après
ESCOP 2003

Composition chimique du cassis

Les composés chimiques actifs principaux du cassis font partie des familles des
flavonoïdes et des anthocyanes. La répartition de ces composés est cependant différente selon
les organes de la plante. Nous nous intéresserons ainsi aux compositions chimiques des
feuilles, des bourgeons et des baies.
1.

Composition chimique des feuilles

La composition chimique des feuilles est rassemblée dans le tableau 12. (Liu & al
2014) (Bruneton 2009) (Escop 2003)
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Tableau 12 : principaux composés des feuilles du cassis

Familles de composés

Formes des composés

Proportion

Flavonoïdes

Rhamnoglucosides et
glucoxylosides du
kaempférol et de la
quercétine, rutine,
hyperoside, astragaloside,
catéchol
Prodelphinidols dimères et
trimères
Condensés et Hydrolysables
(Ellagitanins)
Chlorogénique, caféique, pcoumarique,
hydrocinnamique
Acides alcools

1 à 2%

Oligomères
proanthocyanidiques (OPC)
Tanins
Acides phénols

Autres

2.

8,5%

Composition chimique des bourgeons

Les bourgeons sont composés de 55% d’eau, d’acides aminés tels que la glutamine et
l’asparagine, et de minéraux. Ils contiennent également de la vitamine C et des caroténoïdes
leur conférant leur pouvoir nutritionnel.
Les métabolites secondaires présentant des effets biologiques sont les flavonoïdes
sous forme de génine (myricétol, quercétol, isorhaminétol) et d’hétérosides (rutinosides et
glucosides de myricétol, quercétol et isorhaminétol). On ne retrouve cependant que deux
formes d’anthocyanidols qui sont le cyanidol et le delphinidol. Ils sont également riches en
acides diterpéniques. La principale utilisation des bourgeons réside dans l’extraction d’huile
essentielle qui comprend du sabinène, du limonène, du linalol, du citronellol. (Gerbaka 2013)
(Liu & al 2014)
3.

Composition chimique des fruits

Les fruits sont riches en sucres (10%), en acides organiques (2,5%), en acide
ascorbique, et en potassium. Les métabolites secondaires présentant des effets biologiques
sont des hétérosides de flavonols et des anthocyanosides. (Bruneton 2009)
La concentration des flavonoïdes varie de 1 à 25% avec une valeur maximale dans les
fruits jeunes. Une quinzaine d’anthocyanosides sont retrouvés dans les baies telles que les
delphinidines et les cyanidines sous forme de glycosides et de rutinosides. (Chandler & al
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1958) (Slimestad & al 2002) La quantité d’anthocyanes des fruits de Ribes nigrum est plus
importante que dans les autres parties de la plante. Leur quantité augmente également avec la
maturité du fruit. (Rubinskiene, & al 2005) Les propriétés biologiques des anthocyanes ont
été étudiées à plusieurs reprises au cours des dernières décennies : ce sont leurs pouvoirs
antioxydant, anti-radicalaire et anti-inflammatoire qui ont été démontrés. (Wagner 1985)
(Kong & al 2003)

C.

Mode d’action
1.

Utilisation traditionnelle

Les indications thérapeutiques traditionnelles des feuilles sont nombreuses. Elles
étaient employées par voie orale pour faciliter les fonctions d’élimination urinaire et digestive.
Dans un second temps, elles ont été utilisées dans le traitement symptomatique des
manifestations articulaires douloureuses en pouvant être utilisées par voie orale ou
localement. En troisième intention, elles ont été utilisées pour favoriser l’élimination rénale
d’eau et ont été conseillés en traitement adjuvant des régimes amaigrissants.
Les utilisations traditionnelles du fruit concernent le traitement symptomatique des
troubles fonctionnels de la fragilité capillaire cutanée tels que les ecchymoses et les pétéchies,
ainsi que pour les manifestations cliniques de l’insuffisance veineuse telles que « les jambes
lourdes ». (Bruneton 2009)
2.

Action anti-inflammatoire
a.

Action sur les médiateurs de l’inflammation

En 1986, Chanh et son équipe comparent les effets des extraits totaux de flavonoïdes
des feuilles de Ribes nigrum, et de la rutine et de l’isoquercétine isolées sur la biosynthèse et
le relargage des prostaglandines sur des cœurs isolés de lapins. La biosynthèse des
prostaglandines est induite par injection d’acide arachidonique dans la circulation
coronarienne. Il fut montré que les extraits totaux de flavonoïdes inhibaient la biosynthèse et
le relargage des PG, et plus efficacement que la rutine et l’isoquercétine isolées.
Ceci démontre les propriétés anti-inflammatoires ex vivo des feuilles de Ribes nigrum
par inhibition de la synthèse et du relargage des prostaglandines, médiateurs clés de
l’inflammation. De plus, cette étude montre l’importance de la notion de synergie des
composés actifs d’extraits de plantes et de l’importance du totum cité précédemment.
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Les prodelphinidines, appartenant à la famille des flavonoïdes, sont retrouvés en
grande quantité dans les feuilles de cassis. Une étude de Garbacki & al de 2002 s’intéresse
aux effets de ces composés sur les affections articulaires telles que l’arthrose. Il est montré
que différentes formes de gallocatechines inhibent significativement la synthèse de PGE2 à
différentes concentrations sur des chondrocytes humains différenciés. L’inhibition de la
synthèse des PGE2 a été confirmée sur des tests avec purification des cyclo-oxygénases : en
effet une étude in vitro a permis de montrer la sélectivité des prodelphinidines sur la COX-2.
Ainsi, les résultats de cette étude montrent l’intérêt majeur que peuvent représenter les
extraits de cassis en complément des traitements anti-inflammatoires classiques dans la
prévention ou le traitement de l’arthrose.
L’étude isolée de la quercétine montre des effets anti-arthritiques corrélés à la
diminution de médiateurs pro-inflammatoires produits par des macrophages péritonéaux, ex
vivo et in vitro. (Mamani-Matsuda & al 2006)
García-Mediavilla et son équipe montrent en 2007 que la quercétine et le kaempférol,
flavonoïdes présents dans les feuilles de cassis, entraînent de manière dose-dépendante, une
diminution significative de la concentration de COX-2, de CRP, d’iNOS sur des lignées
cellulaires hépatocytaires d’humains. Ces effets inhibiteurs furent également mis en évidence
sur la voie d’activation du NF-κB. Les résultats suggèrent que la modulation des
concentrations de médiateurs pro-inflammatoires tels que la COX-2, la CRP, et l’iNOS
contribuent ainsi aux effets anti-inflammatoires de la quercétine et du kaempférol en bloquant
le mécanisme d’activation du NF-κB.
b.

Action anti-oedémateuse

L’action anti-inflammatoire d’extraits de feuilles de cassis a été testée par Declume en
1989, sur des œdèmes de pattes de rats induits par de la carragénine. L’activité
pharmacologique a été comparée à celle de l’indométacine et de l’acide niflumique pour des
traitements aigus et chroniques (sur 21 et 28 jours) de traitements oraux d’extraits
hydroalcooliques de feuilles de cassis. Les extraits de feuilles de cassis ont montré une
réduction significative de l’œdème des pattes de rats comparable à celle des deux AINS testés.
Cette action s’est avérée dose-dépendante et temps-dépendante ; l’effet pharmacologique
équivalent retenu pour le rat est de 0,33 mg/kg pour l’extrait de cassis. De plus, la meilleure
réponse anti-oedémateuse est apparue lorsque l’extrait de feuilles de cassis était administré 30
min préalablement à l’injection de carragénine. Cela suggère que l’absorption digestive et la
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diffusion des agents actifs d’extraits de cassis est rapide. Enfin, une analyse macroscopique
des muqueuses gastriques des animaux traités a révélé que les extraits de cassis ne montrait
aucun signe de toxicité ni de pouvoir ulcérogène sur la muqueuse même à de fortes doses et
lors de traitement chronique, contrairement à l’indométacine et à l’acide niflumique.
Wagner s’intéresse en 1985 à l’activité biologique des anthocyanes présents dans les
feuilles et les fruits de Ribes nigrum. Il montre que la rutine diminue la perméabilité
vasculaire et renforce la fragilité des capillaires. Les propriétés anti-oedémateuses de la rutine
et de la quercétine sont confirmées par Guardia et son équipe en 2001, par des études
conduites sur le rat en comparaison avec l’activité de la phénylbutazone. La rutine des extraits
de flavonoïdes de plantes montre un pouvoir anti-oedémateux important dans cette étude.
Rotelli montre cependant en 2003 que la rutine a des propriétés anti-inflammatoires efficaces
sur des processus chroniques mais que la quercétine réduit de manière plus importante
l’œdème de patte de rat induit à la carragénine.
Les effets anti-inflammatoires des proanthocyanidines des feuilles de cassis furent
également testés par Garbacki & al en 2004, sur les oedèmes de pattes ainsi que sur des
pleurésies de rats, induites par de la carragénine. L’action des proanthocyanidines s’est avérée
dose et temps-dépendante sur la réduction de l’oedème des pattes de rats, et dose-dépendantes
sur l’inhibition des pleurésies. Ils réduisent ainsi les lésions pulmonaires, la formation
d’exsudat pleural, l’infiltration cellulaire, et les concentrations pleurales de TNF-α, IL-1β, et
CINC-1, sans en affecter les concentrations d’IL-6 et d’IL-10. Ils résuisent également les
concentrations pleurales d’oxyde nitrique. La différence des résultats obtenus avec
l’indométacine permet de montrer que les mécanismes d’action anti-inflammatoires ne sont
pas similaires. Cette étude in vivo suggère que le mécanisme principal des propriétés antiinflammatoires des proanthocyanidines des feuilles de cassis repose sur les médiateurs de
l’inflammation ainsi que la modulation de la migration leucocytaire.
c.

Action sur les acteurs de la migration leucocytaire

L’activité des proanthocyanidines fut également testée sur l’accumulation des
neutrophiles lors de la réaction inflammatoire in vivo et in vitro. Les études in vivo furent
réalisées sur les pleurésies de rats induits à la carragénine. Le volume de l’exsudat ainsi que
l’accumulation de polynucléaires furent mesurés. Deux paramètres furent choisis pour
caractériser l’action anti-inflammatoire des proanthocyanidines : la mobilisation des
molécules d’adhésion leucoytaire (LFA-1, Mac-1 et VLA-4) dans les granulocytes circulants
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et la présence des molécules d’adhésion sur les cellules endothéliales (ICAM-1 et VCAM-1).
Les études in vitro furent menées sur des cellules endothéliales LT2, stimulés avec du TNF-α,
pour évaluer l’expression de l’ARNm d’ICAM-1, IL-8 et VEGF avant et après traitement aux
proanthocyanidines.
Le pré-traitement des animaux aux proanthocyanidines à doses de 10, 30 et 60 mg/kg,
inhibent de manière dose-dépendante les pleurésies des rats en diminuant la formation
d’exsudat pleural et l’infiltration par les polynucléaires. La mobilisation des molécules
d’adhésion des leucocytes ne fut pas modifiée par le traitement des proanthocyanidines,
cependant une diminution de la production des molécules d’adhésion des cellules
endothéliales fut mise en évidence sur les échantillons de poumons.
Les résultats in vitro ont montré une inhibition significative de l’expression de l’ARNm
d’ICAM-1 mais pas d’IL-8 et de VEGF. Cependant, l’expression de l’ARNm de VEGF était
augmentée de manière dose-dépendante.
L’activité anti-inflammatoire des proanthocyanidines repose donc sur l’inhibition de la
migration leucocytaire en régulant l’intervention des molécules d’adhésion des cellules
endothéliales telles qu’ICAM-1 et VCAM-1, molécules capables de moduler la transcription
de VEGF induite par le TNF-α. (Garbacki & al 2005)
Luzak & al ont montré en 2014 que les extraits de feuilles de cassis contenant des
proanthocyanidines (60% des composés polyphénoliques) augmentaient la fraction de CD39
des cellules endothéliales de manière dose-dépendante. De plus, les extraits augmenteraient
l’activation de l’eNOS (endothelial nitric oxide synthase). Ces deux paramètres participent à
l’amélioration de l’activité anti-plaquettaire des cellules endothéliales; les extraits de Ribes
nigrum permettraient ainsi d’améliorer la viabilité des cellules endothéliales à des
concentrations physiologiques basses sans perturber l’activité anti-plaquettaire de
l’endothélium.
Des extraits de jus de fruit de cassis et des composés polysaccharidiques isolés
présentent une activité stimulatrice de l’activation des macrophages. L’administration orale du
jus de cassis et du composé polysaccharidique retarde respectivement de 45% et 51% la
croissance de carcinome de souris. L’administration du composé polysaccharidique stimule le
relargage d’IL-2, IL-10, IFNγ et IL-4 des splénocytes et présente une cytotoxicité directe
contre les cellules tumorales. (Takata & al, 2005)
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d.

Action analgésique périphérique

En utilisant un modèle d’évaluation de la douleur chez le rat, un extrait éthanolique de
cassis à 15% a été utilisé en administration préventive et a permis une réduction du seuil de
douleur significative et aussi efficace que le paracétamol utilisé comme contrôle. Administré
sur 28 jours consécutifs, aucune lésion gastrique n’a été mise en évidence. (Mongold & al
1993)
e.

Action sur la phospholipase A2 cytosolique (cPLA2α)

Une étude d’Arnold & al de 2015 s’est intéressée à l’activité inhibitrice de différentes
plantes contenant des composés phénoliques dont le cassis et la reine des prés sur la
phospholipase A2 cytosolique (cPLA2α). En effet, comme vu précedemment, la majorité des
mécanismes d’action des anti-inflammatoires actuels repose actuellement sur l’inhibition des
cyclo-oxygénases de la cascade de l’inflammation. Il pourrait être ainsi intéressant de venir
inhiber encore plus en amont cette cascade via la cPLA2α.
Les résultats de cette étude ont montré que les extraits des feuilles de cassis faisaient partie
des huit extraits les plus inhibiteurs de l’activité de la cPLA2α (69,49%). La suite de cette
étude s’est intéressée à savoir si ces composés présentaient une inhibition dose-dépendante.
Les résultats ont montré que les extraits de cassis présentaient le meilleur pouvoir d’inhbition
de la cPLA2α avec la plus petite valeur de concentration inhibitrice médiane (CI50) de 27,7
µg/mL.
La deuxième partie de cette étude a montré que la concentration en composés phénoliques
était corrélée à l’activité antioxydante des extraits de feuilles de cassis mais qu’elle n’était pas
corrélée à l’inhibition de la cPLA2α pour toutes les plantes bien que le cassis présente la plus
grande concentration en composés phénoliques et le plus grand pouvoir d’inhibition de
cPLA2α.
En conclusion de cette étude, il a été démontré de nouveau que les extraits de plantes
contenant des composés phénoliques possédaient des propriétés anti-inflammatoires, dont le
mécanisme mis en évidence ici est l’inhibition de la cPLA2α ce qui a souvent été négligé dans
les années précédentes. Des études supplémentaires ont difficilement mis en évidence les
activités des différents composés chimiques actifs isolés ; les auteurs insistent ainsi sur l’effet
synergique des différents composés présents dans les extraits de plantes médicinales.
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3.

Etude clinique concernant les propriétés anti-inflammatoires

Moreau et son équipe testent en 2014 l’efficacité clinique d’un mélange de plantes
contenant du cassis (ainsi que des chondroprotecteurs tels que de la glucosamine, de la
chondroïtine sulfate et de l’acide hyaluronique) sur des chiens présentant de l’arthrose. Le
mélange de plantes est administré par voie orale à un groupe de 16 chiens pendant 8 semaines.
Les résultats montrent une amélioration significative des signes cliniques d’arthrose dès 4
semaines de traitement comparée au groupe témoin ayant reçu un placebo. De plus, le groupe
de chiens traités avec le mélange présente une activité locomotrice journalière
significativement augmentée à 8 semaines. Enfin, aucune modification des paramètres
sanguins n’a été mise en évidence avant et au bout de 8 semaines de traitement, et le temps de
saignement de la muqueuse buccale ne fut pas augmenté, indiquant que le traitement
n’influençait pas l’activité plaquettaire.
4.

Activité antioxydante

L’équipe de Tsuda s’intéresse en 1994 aux propriétés antioxydantes des anthocyanes
et plus précisément des glucosides de cyanidine (que l’on retrouve donc dans les fruits de
Ribes nigrum) sur des systèmes membranaires érythrocytaires de lapins, et des systèmes de
microsomes de foie de rats. En effet, la cyanidine et les glucosides de cyanidine inhibent la
péroxydation des lipides des membranes cellulaires induits par les dérivés réactifs de
l’oxygène. En 1996, les effets antioxydants des glucosides de delphinidines furent également
confirmés (présents également dans les fruits de Ribes nigrum). En 2013, Sasaki & al isolent
14 composés des feuilles de Ribes nigrum et confirment leur pouvoir antioxydant, surtout
pour les ribésines D et G.
L’activité antioxydante des extraits de cassis a été testée dans une étude de 2012 de
Tabart & al. Les résultats ont montré que les extraits de feuilles de cassis avaient le plus
important pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire par inhibition de l’activité de la MPO et
de la production de dérivés réactifs de l’oxygène (Reactive Oxygen Species ou ROS) sur les
neutrophiles activés, et que ce pouvoir était corrélé à leurs importantes concentrations en
composés phénoliques.
En 2014, Bonarska-Kujawa & al veulent évaluer les propriétés antioxydantes des
extraits de feuilles et de fruits de Ribes nigrum en s’intéressant à leur impact sur les propriétés
physiques de membranes érythrocytaires. Ils montrent que les extraits étudiés modifient la
structure des membranes et les protègent contre les radicaux libres induits par des radiations
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UV. Les extraits n’induisent pas d’hémolyse et renforcent la membrane en entraînant la
formation d’échinocytes, érythrocytes de morphologie particulière, crénelés à spicules fins et
pointus. Les composés des extraits se fixent sur à la surface des membranes érythrocytaires et
les protègent contre les radicaux libres. Les extraits de feuilles et de fruits de Ribes nigrum
présentent un fort pouvoir antioxydant.
5.

Action anti-microbienne
a.

Action anti-virale

Dans une étude in vitro de Suzutani & al de 2003, des extraits de Ribes nigrum furent
testés pour leur activité anti-virale sur des herpèsvirus de type 1 et 2. Il a été montré que les
extraits inhibaient directement l’attachement des virus aux membranes cellulaires et
indirectement la réplication du virus dans les cellules, grâce à l’inhibition de la synthèse de
protéines dans les cellules infectées lors du début de l’infection.
Des extraits de fruits de Ribes nigrum furent testés sur des infections aux virus
influenza A et B (IVA et IVB), causes majeures de maladies respiratoires sévères et très
contagieuses. IVA et IVB furent tous deux directement inactivés de 95% à 99% par l’action
de 10 µg/mL de l’extrait de cassis selon les pH. La croissance d’IVA dans les cellules hôtes
fut totalement inhibée pendant 6h après l’infection par des concentrations à 10 et 100 µg/mL.
Les titres en virus furent également complètement inhibés pendant 1h, entre 8 et 9h après
infection, par une concentration de 100 µg/mL d’extrait de Ribes nigrum indiquant ainsi que
l’extrait inhibe le relargage du virus des cellules infectés. (Knox & al 2003)
Ehrhardt et son équipe s’intéressent en 2013 à l’activité anti-virale d’extraits de
feuilles de Ribes nigrum sur les infections par les virus Influenza A (IAV). In vitro, le
traitement entraîne une diminution du titre viral des cultures cellulaires infectées par
différentes souches d’IAV aviaires et humains. Il fut montré qu’au niveau moléculaire, l’effet
protecteur des extraits était dû à leur interférence avec l’internalisation du virus dans la cellule
hôte. De plus, les virus ne montrèrent pas de début de résistance au traitement à base de Ribes
nigrum contrairement à l’amantadine (anti-viral précedemment utilisé dans le traitement des
infections virus à Influenza.). Chez la souris, le traitement réduit le titre de virus dans les
poumons après application intranasale. En conclusion, les extraits des feuilles de Ribes
nigrum présentent une activité anti-virale remarquable en empêchant les virus de pénétrer
dans les cellules hôtes. Haasbach & al précisent en 2014 que l’extrait de feuilles de Ribes

110

nigrum intervient très tôt dans les étapes de l’infection du virus et confirment le fort pouvoir
anti-viral que l’extrait présente sur des souches humaines d’influenza virus A.
b.

Action anti-bactérienne et anti-fongique

Les huiles essentielles des bourgeons de cassis furent isolées par Oprea et son équipe
en 2008 et montrèrent une activité anti-bactérienne large contre Acinetobacter baumanii,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginoasa et Staphylococcus aureus.
Les huiles essentielles des feuilles de cassis furent isolées par Tatjana Stevic en 2010
et montrèrent une activité anti-microbienne contre Escherichia coli, Streptococcus faecalis,
Staphylococcus aureus, Candida albicans et Trichophyton mentagrophytes.

D.

Toxicité

Aucune toxicité n’est rapportée actuellement.

E.

Contre-indications

Aucunte contre-indication n’est rapportée actuellement.

F.

Interactions médicamenteuses

Aucune interaction médicamenteuse n’est connue à ce jour.

G.

Principales indications

Les indications sont nombreuses et non spécifiques.
-

Propriétés anti-inflammatoires et anti-arthritiques : Arthrose et Rhumatismes
dégénératifs

-

Propriétés anti-inflammatoires à tropisme respiratoire : Infections ORL-pulmonaires

-

Propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes : Récupération post-infectieuse et
Fatigue suite à des efforts physiques intenses

-

Propriétés diurétiques

H.
-

Formes galéniques

Teinture mère de feuille
Extrait fluide
EPS de feuille
Macérat glycériné de bourgeon
Tisane de feuilles
Poudre micronisée
111

I.

Synthèse

De nombreuses études in vitro et in vivo ont ainsi été conduites sur des extraits de cassis,
aussi bien à partir des feuilles, que des fruits et des bourgeons. Nous avons pu voir les
nombreux effets biologiques que les composés isolés et en synergie au sein de la plante
pouvaient entraîner ; la majorité de ces effets sont non spécifiques mais conférent surtout au
cassis des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Nous les rassemblons dans le
tableau 13. Très peu d’études cliniques ont été menées concernant l’efficacité clinique du
cassis, il est cependant souvent utilisé en pratique par les vétérinaires phytothérapeutes dans
différentes affections inflammatoires et particulièrement ostéo-articulaires.
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Tableau 13 : principaux effets biologiques et actions des principes actifs du cassis

COMPOSES
ETUDIES
Extraits totaux de
flavonoïdes >
Rutine et
Quercétine des
feuilles
Prodelphinides des
feuilles

EFFETS BIOLOGIQUES

ACTIVITE

ARTICLE

Inhibition de la biosynthèse et le
relargage de PG.

Anti-inflammatoire
par inhibition de
médiateurs

Chanh 1986

Inhibition PGE2 et sélectif COX2, stimule collagène II.

Anti-inflammatoire
par inhibition de
médiateurs

Garbacki 2002

Diminution COX-2, CRP, iNOS
Inhibition voie d’activation NFκB.

Anti-inflammatoire
par inhibition de
médiateurs

GarciaMediavina
2007

Extraits de feuilles

Réduction de l’œdème de patte de
rat.

Anti-œdémateux

Declume 1989

Anthocyanes des
feuilles et des fruits

Diminution de la perméabilité
vasculaire.

Anti-œdémateux

Wagner 1985

Rutine et quercétine
des feuilles

Réduction de l’œdème de patte de
rat.

Anti-œdémateux

Guardia 2001
Rotelli 2003

Proanthocyanidines
des feuilles

Diminution formation d’exsudat
pleural, infiltration cellulaire
Diminution pleurale de TNF-α,
IL-1β, NO.

Anti-œdémateux

Garbacki 2004

Proanthocyanidines
des feuilles

Inhibition migration leucocytaire
en régulant l’intervention de
molécules d’adhésion.

Anti-inflammatoire
par régulation de la
migration
leucocytaire

Garbacki 2005

Stimule relargage IL-2, IL-10,
IFNγ, IL-4 des splénocytes.

Anti-inflammatoire
par régulation de la
migration
leucocytaire

Takata 2015

Inhibition de la cPLA2α.

Anti-inflammatoire

Arnold 2015

Inhibition MPO et de la
production de ROS sur
neutrophiles activés.

Antioxydant

Tabart 2012

Capteur de radicaux libres et de
ROS.

Antioxydant

Sasaki 2013

Modification des structures
membranaires et protection contre
les radicaux libres.

Antioxydant

Bonarska 2014

Quercétine et
Kaemférol des
feuilles

Composés
polysaccharidiques

Composés
phénoliques
Composés
phénoliques

Ribésine D et G

Extraits de feuilles
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III. Etude de Filipendula ulmaria : La Reine des prés
A.

Botanique

De la famille des Rosacées, la Reine des prés est présente en Asie occidentale et
Septentrionale, en Amérique du Nord et dans la majeure partie de l’Europe. Elle est très
commune en France et se retrouve souvent dans des lieux humides.
C’est une plante de grande taille pouvant atteindre 2m de hauteur, à feuilles divisées en
folioles inégales et dentées. Les fleurs sont blanches, nombreuses, en grappes et présentent
une forte odeur. Le fruit est sec.
On utilise les sommités fleuries pour profiter des propriétés thérapeutiques, récoltées en juinjuillet. (Escop 2003)

Figure 22 : Filipendula ulmaria, crédit Céline Gastinel Moussour

Figure 23 : planche botanique de Filipendula ulmaria
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B.

Composés chimiques des sommités fleuries

Les composés actifs de la reine des prés résident majoritairement dans les sommités
fleuries. Les plus importants sont les tanins, les flavonoïdes et les acides phénols. Leurs
différentes formes et leurs proportions sont précisées dans le tableau 14. (Lamaison & al
1992) (Wynn, Fougère 2007)
Tableau 14 : composés chimiques des fleurs de la reine des prés

Familles de composés
Tanins

Formes retrouvées
- Gallotanins
- Rugosine D (dérives de
l’acide gallique et de l’acide
hexahydroxydiphénique)

Proportion
10 à 20%

Flavonoïdes

- Hétérosides de quercétol
- Hétérosides de kaempférol
(spiréosides, rutoside,
hypéroside)

De 1 à 3% dans la sommité
Jusqu’à 6% dans les fleurs

Acides phénols

- Dérivés de l’acide
salicylique
(monotropitoside, aldéhyde
salicylique, salicylate de
méthyle)

Au maximum 0,5%

Monoanthocyanes
Mucilages
Acide silicique

C.

Mode d’action
1.

Utilisation traditionnelle

La reine des prés fait partie des plantes prescrites lors d’affections gastro-intestinales,
en particulier en cas de diarrhée ou d’ulcères gastriques pour ses propriétés astringentes et
anti-acides. Elle fut également utilisée pour des problèmes articulaires et musculaires
oralement et localement pour ses propriétés antalgique et anti-inflammatoire. (Bruneton 2009)
C’est au 17ème siècle que le pharmacien anglais Nichlos Culpeper décrivit les propriétés antipyrétiques lors du traitement de la grippe. En 1963, De Bairacli Levy préconise l’utilisation
de la reine des prés sous forme d’infusions de feuilles et de fleurs pour traiter les symptômes
de fièvre, de désordres hémolytiques, et de diarrhée. La reine des prés est également
recommandée en usage externe en cas d’eczéma ou autre érythème cutané. (Wynn, Fougère
2007)
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2.

Action anti-inflammatoire :

Les dérivés salicylés contenus dans la reine des prés sont oxydés en acide salicylique
au niveau du système digestif après absorption. Par cette forme, elle n’a pas les effets
indésirables de l’acide acétylsalicylique de l’aspirine mais comporte néanmoins les mêmes
propriétés d’inactivation de la cyclo-oxygénase par inhibition de la synthèse des
prostaglandines et des thromboxanes. Son action est donc anti-inflammatoire, antalgique et
anti-agrégante plaquettaire. (Fadeyi & al 2004)
Une évaluation de l’activité inhibitrice de la biosynthèse de prostaglandines et du PAF
est réalisée en 1995 sur différentes plantes dont les fleurs de la reine des prés. En effet, on
retrouve une inhibition de 36% de la synthèse des prostaglandines à partir de l’acide
arachidonique, témoignant ainsi d’une activité anti-inflammatoire présente mais considérée
comme faible, contre une inhibition de 93% de l’exocytose du PAF par les neutrophiles
témoignant d’une activité anti-inflammatoire par ce mécanisme considérée comme forte. Les
conséquences de cette inhibition reposent sur le relargage de l’élastase et donc des propriétés
anti-élastase de la reine des prés. (Tunón 1995)
En 1997, l’équipe de Halkes a montré lors d’une étude in vitro que les extraits de
racines et de fleurs de Filipendula ulmaria inhibaient fortement l’activité de la voie classique
du complément et que les composés retrouvés leur conféraient ainsi des propriétés
immunomodulatrices intéressantes.
Des extraits de reine des prés furent administrés dans l’estomac de souris, et
stimulèrent les phases productrices et inductrices de l’immunité humorale à différentes
concentrations. Les extraits entrainèrent une diminution de la synthèse d’IL-2 par les
splénocytes et l’inhibition complète de la production de cytokines pro-inflammatoires dans les
réactions d’hypersensibilités retardées, conférant ainsi à la plante des propriétés antiinflammatoires significatives. (Churin & al 2008)
En 2009, une évaluation de l’activité anti-inflammatoire de différentes plantes
Sibériennes fut conduite, comprenant la reine des prés. Il fut montré que les extraits de ces
plantes contenant des alcaloïdes et de l’acide salicylique inhibaient le développement des
symptômes principaux de l’inflammation tels que l’exsudation, la douleur et la fièvre, de la
même façon et au même degré que certains AINS. (Nesterova & al 2009)
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L’histidine décarboxylase (HDC) est indispensable à la formation de l’histamine,
médiateur central de l’inflammation présenté précedemment. En 2013, Yoko Nitta & al
montre que les extraits de pétales de Filipendula ulmaria (la quercétine et quatre ellagitanins
dont les rugosines D et A) présentent une activité inhibitrice significative de la HDC et donc
de la formation d’histamine.
En 2013, les composés phénoliques de trois plantes dont la reine des prés, la
camomille et le saule furent extraits : la quercétine, l’apigénine et l’acide salicylique. Incubés
à différentes concentrations avec des macrophages, les concentrations de cytokines proinflammatoires telles que l’IL-1β, l’IL-6 et le TNF-α furent mesurées. Tous trois réduisirent la
concentration d’IL-6 et la production de TNF-α, la reine des prés présentant un pouvoir antiinflammatoire inférieur à celui du saule. (Drummond & al 2013)
La composition en ellagitanins de la reine des prés participe également à ses propriétés
anti-inflammatoires : en effet il fut montré que des extraits de reine des prés riches en
ellagitanins stimulaient la formation d’urolithines A, B et C. Ces métabolites sont formés à
partir du microbiote intestinal. Toutes les urolithines entraînent une inhibition significative de
la production de TNF-α, alors que l’urolithine C est la seule à inhiber la production d’IL-6.
Ainsi, un mécanisme différent est mis en évidence concernant les propriétés antiinflammatoires de la reine des prés. (Piwowarski & al 2014)
3.

Etudes cliniques concernant les propriétés anti-inflammatoires

L’objectif de l’étude de Leonavicienè de 2008 est d’évaluer les effets cliniques antiarthrosiques de deux plantes dont la reine des prés sur un modèle expérimental d’arthrose du
genou chez le rat.
Une préparation présentant 4, 8 et 17 mg/kg de Filipendula ulmaria fut donnée oralement à
des rats présentant de l’arthrose du genou pendant 4 semaines. Les effets du traitement furent
comparés avec les effets de l’acétylsalicylique sur des critères articulaires évalués postmortem sur le groupe témoin et sur les animaux traités.
Les résultats montrent une amélioration significative des modifications pathologiques du
cartilage de manière dose-dépendante et à partir de 8 mg/kg/j pour la reine des prés après un
mois de traitement. Les critères utilisés furent le dosage des GAG, le nombre de fissures du
cartilage ainsi que son amincissement et la dégradation totale de cartilage.
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Sudduth et son équipe présentent en 2009 une étude dont l’objectif est d’évaluer
l’efficacité clinique d’un mélange de plantes comprenant de la reine des prés dans le
traitement de la douleur chronique d’arthrose chez le chien.
25 chiens présentant des signes d’arthrose d’une ou plusieurs articulations ont été recrutés et
traités pendant 4 semaines à l’aide d’un mélange de six plantes comprenant de la reine des
prés. Le suivi des animaux a été réalisé dans un premier temps grâce à l’évaluation de la
qualité de vie par les propriétaires basée sur une grille de notation, et dans un deuxième temps
grâce à l’examen clinique réalisé par le vétérinaire deux semaines et quatre semaines après le
traitement. Un groupe de 18 chiens présentant des signes d’arthrose d’une ou plusieurs
articulations ont reçu un traitement placebo et ont permis de constituer le groupe témoin de
cette étude.
Les auteurs de cette étude ont montré que l’administration d’un mélange de plantes
comprenant de la reine des prés ne présentait dans un premier temps aucun effet indésirable et
était ainsi très bien toléré par les 25 chiens inclus dans cette étude. De plus, il a été prouvé que
le mélange réduisait significativement la douleur, diminuait les craquements lors de la
mobilisation des articulations touchées, augmentaient leur amplitude de flexion et
d’extension, et de manière générale améliorait leur qualité de vie basée sur des critères du
quotidien au repos, en marchant ou en courant et ce face au groupe témoin. Enfin, un contrôle
des paramètres sanguins a été réalisé avant et après traitement et n’a montré aucun
changement significatif entre les valeurs testées suggérant ainsi la sécurité d’administration du
traitement.
4.

Action antioxydante

En 1999, l’activité antioxydante d’extraits de 92 plantes comprenant des acides
phénoliques a été étudiée par Kähkönen & al.

En effet, leurs études ont montré que

Filipendula ulmaria faisait partie des plantes présentant les meilleures propriétés
antioxydantes. Ces propriétés sont dûes au pouvoir oxydo-réducteur des composés
phénoliques. (Rauha 2001) L’activité antioxydante des acides phénoliques et des flavonoïdes
des fleurs de la reine des prés fut confirmée in vitro par Sroka & al en 2001.
Des extraits des parties aériennes de reine des prés montrèrent des propriétés
hépatoprotectrices lors d’études sur des hépatites toxiques induites par CCl4. Les extraits
interviennent en régularisant l’activité enzymatique, les marqueurs de la cytolyse, la
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péroxydation lipidique dans les cellules hépatiques. Ces extraits confèrent ainsi à la plante un
pouvoir antioxydant important. (Shilova & al 2008)
En 2014, Denev & al confirment que les extraits de fleurs de Filipendula ulmaria
présentent l’activité antioxydante la plus importante parmi six plantes et évaluée par quatre
méthodes différentes : les extraits bloquent presque complètement la production d’espèces
réactives de l’oxygène par les neutrophiles. En 2015, Katanić & al confirment l’effet
antioxydant des extraits phénoliques de Filipendula ulmaria par leur considérable effet sur la
péroxydation lipidique.
5.

Action anti-ulcérogène

En 1980, Barnaulov & al montrent que la décoction de fleurs de Filipendula ulmaria
réduit l’acion ulcérogène de la phénylbutazone sur des muqueuses gastriques de souris et de
rats. La décoction est également efficace dans la prévention de lésions gastriques induites par
l’acide actéylsalicylique. Elle favorise également la cicatrisation d’ulcères choniques sur des
estomacs de rats ayant préalablement reçu une injection d’éthanol à 70%.
En 2002, une étude in vivo a confirmé que quelle que soit la concentration des extraits
de reine des prés testés, aucun signe d’ulcère gastrique n’avait été mis en évidence suite à des
inflammations induites à la carragénine sur des souris, comparé au groupe contrôle ayant
présenté un taux de 60% d’ulcères. De plus, testées à 0,7 et 1,25ml/kg, Filipendula ulmaria a
montré qu’elle réduisait de 25,4% et 26,2% respectivement les ulcérations induites par
l’aspirine. (Gorbacheva & al 2002)
Ainsi la reine des prés présente des propriétés protectrices de la muqueuse gastrique,
elle prévient la formation d’ulcères et favorise leur cicatrisation s’ils sont présents.
6.

Action anti-microbienne

L’activité anti-microbienne de composés phénoliques tels que la flavone et la
quercétine est testée en 2000 par l’équipe de Rauha. Filipendula ulmaria fait partie des 4
plantes présentant les meilleurs effets bactéricides contre Escherichia coli et Staphylococcus
aureus, parmi les extraits de 29 plantes testées. Une activité bactéricide est confirmée contre
Salmonella Enteritidis et Listeria monocytogenes. (Boziaris & al 2011)
Des extraits d’une vingtaine de plantes et de quatre huiles essentielles furent étudiés
pour leurs activités anti-bactériennes sur Campylobacter jejuni, agent principal d’infections
entériques et Helicobacter pylori, agent responsable de gastrites aigües et chroniques et étant
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un facteur prédisposant aux ulcères gastro-duodénaux et au carcinome gastrique. La reine des
prés fait partie des 4 plantes testées les plus actives concernant l’inhibition de la croissance de
Helicobacter pylori. L’efficacité anti-microbienne des plantes reste cependant inférieure à
celle des antibiotiques testés mais l’utilisation de ces plantes peut ainsi être intéressante en
traitement complémentaire dans les maladies gastro-intestinales citées plus haut. (Cwikla & al
2010)
Dans l’étude de Denev & al de 2014, il fut également montré que les extraits de fleurs
de Filipendula ulmaria présentaient l’activité anti-microbienne la plus importante parmi six
plantes sur 11 pathogènes humains.
En 2015, l’étude de Katanić confime que les extraits phénoliques de Filipendula
ulmaria montrent un effet anti-bactérien contre Escherichia coli et Escherichia faecalis et un
effet anti-fongique contre Penicillium cyclopium et Fusarium oxysporum.
7.

Action anti-cancéreuse

En médecine humaine, 48 femmes présentant un cancer du col de l’utérus et de
dysplasie cervicale furent traitées localement avec des formulations de fleurs de reine des
prés. Des évolutions positives significatives furent retenues pour 32 patiens soit 67% de
l’échantillon, avec 25 cas de rémission complète (soit 52%). Aucune rechute ne fut observée
sur 10 de ces patiens dans les 12 mois suivant le traitement. (Peresun’ko & al 1993)
8.

Action anti-coagulante

Des extraits de fleurs de Filipendula ulmaria furent administrés per os et montrèrent
une activité anti-coagulante importante et des effets fibrinolytiques in vivo et in vitro. (Liapina
& al 1993)

D.

Principales Indications

Pour ses propriétés anti-inflammatoires, la reine des prés est surtout indiquée pour des
affections ostéo-articulaires aigües ou chroniques et est en pratique souvent associée au cassis.
L’ensemble de ses propriétés fait de la reine des prés un bon remède en cas
d’affections digestives type gastrite, ulcérations gastriques colites avec signes de diarrhées.
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E.
-

Formes galéniques

Teinture mère de sommités fleuries
EPS de sommités fleuries
Extrait sec
Poudre
Tisane de sommités fleuries

F.

Toxicité

Aucune toxicité n’est rapportée pour la reine des prés.

G.

Contre-indications

Aucune contre-indication n’est rapportée pour la reine des prés.
Pouvant être dû à la faible concentration en dérivés salicylés, l’administration chez le
chat n’est pas contre-indiquée, en effet, aucune toxicité n’a été rapportée concernant
l’utilisation de la reine des prés chez le chat, espèce pour laquelle l’acide acétylsalicylique est
contre-indiqué dû à une déficience enzymatique participant aux glucuronoconjugaisons.

H.

Interactions médicamenteuses

L’association d’AINS et de reine des prés (ou de toute autre plante médicinale
contenant des dérivés salicylés) peut s’avérer dangereuse théoriquement dans la mesure où
l’activité anti-plaquettaire est multipliée, et que la néphrotoxicité est potentialisée par les
mécanismes d’action. Cependant, aucune interaction n’a été rapportée pouvant être expliquée
par les faibles concentrations en dérivés salicylés de la reine des prés. (Abebe 2002)

I.

Synthèse

De nombreuses études in vitro et in vivo ont montré les propriétés anti-inflammatoire
et antioxydante de la reine des prés. Nous rassemblons ces résultats dans le tableau 15. Nous
insisterons également sur les propriétés anti-ulcérogènes remarquables mis en évidence pour
la reine des prés, présentant ainsi un réel atout pour leur utilisation vis-à-vis des AINS et des
corticoïdes.
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Tableau 15 : principaux effets biologiques et actions des principes actifs de la reine des prés

COMPOSES
ETUDIES
Extraits de feuilles

EFFETS BIOLOGIQUES

ACTIVITE

ARTICLE

Inhibition de la biosynthèse de
PG et du PAF par les
neutrophiles

Anti-inflammatoire

Tunòn 1995

Extraits de racines
et de fleurs

Inhibition de la voie classique
du complément

Anti-inflammatoire

Halkes 1997

Extraits de fleurs

Inhibition de la synthèse d’IL-2
et d’autres cytokines proinflammatoires

Anti-inflammatoire

Churin 2008

Alcaloïdes et acide
salicylique des
fleurs
Extraits de pétales :
quercétine et
rugosines D et A

Inhibition exsudation, douleur,
fièvre

Anti-inflammatoire

Nesterova 2009

Inhibition HDC et donc de la
formation d’histamine

Anti-inflammatoire

Yoko Nitta 2013

Composés
phénoliques :
quercétine, acide
salicylique et
apigénine
Ellagitanins

Diminution de cytokines proinflammatoires : IL-1β, IL-6,
TNF-α

Anti-inflammatoire

Drummond 2013

Stimulation de la formation
d’urolithines qui inhibent la
production de TNF-α et d’IL-6

Anti-inflammatoire

Piwowarski 2014

Acides
phénoliques
Acides
phénoliques et
flavonoïdes des
fleurs

Fort pouvoir oxydo réducteur

Antioxydant

Kähkönen 1999

Inhibition de l’oxydation

Antioxydant

Sroka 2001

Extraits des parties
aériennes

Inhibition de la péroxydation
lipidique

Antioxydant

Shilova 2008

Extraits de fleurs

Blocage de la production de
ROS par les neutrophiles

Antioxydant

Denev 2014

Extraits
phénoliques et
flavonoïdes

Inhibition de la péroxydation
lipidique

Antioxydant

Katanić 2015

Prévention des lésions
gastriques et favorise la
cicatrisation

Anti-ulcérogène

Barnaulov 1980

Réduction des ulcères gastriques

Anti-ulcérogène

Gorbacheva 2002

Décoction de fleurs

Extraits de fleurs
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J.

Etudes cliniques concernant le traitement d’affections ostéoarticulaires par les plantes

Ces dernières décennies, le nombre d’études concernant l’utilisation des plantes dans
le traitement des affections ostéo-articulaires a augmenté.
En 2001, Long et son équipe s’intéressent à regrouper les études démontrant
l’efficacité clinique de plantes médicinales sur l’arthrose. Parmi cinq bases de données, les
critères d’inclusion de leur étude furent remplis pour 14 études pour lesquelles les auteurs
mettraient en évidence des résultats significatifs de l’efficacité clinique de préparations à base
de plantes dans le traitement de l’arthrose. De plus, il fut montré que l’utilisation de ces
préparations permettait de réduire l’administration d’AINS. Enfin, aucun des 14 articles ne
met en évidence d’effets indésirables.
De la même façon, Chubrasik et son équipe font en 2007 un état des lieux de toutes les
études depuis 1985 s’intéressant à l’efficacité de plantes à visée anti-inflammatoire dans le
traitement de la douleur de l’arthrose et de douleurs lombaires chroniques.
Quinze articles furent retrouvés dans trois bases de données principales (Ovid, Pubmed et la
Cochrane collaboration library) concernant l’efficacité de différentes plantes dans le
traitement des douleurs articulaires et lombaires. Six études ont montré une bonne
méthodologie et des résultats correspondant à un niveau de preuve d’efficacité considéré
comme fort, trois études ont été rapportées comme étant de bonne qualité dans la rigueur des
critères cliniques et présente donc un niveau de preuve considérée comme modérée, alors que
les autres articles présentent soit des données insuffisantes, soit des effets discutés.
Les études concernant l’efficacité clinique des plantes à visée anti-inflammatoire sur
l’arthrose rassemblent ainsi des niveaux de rigueur scientifique différents et ne sont encore
pas assez nombreuses pour inscrire la phytothérapie comme thérapeutique classique des
affections ostéo-articulaires. Cependant, l’intérêt de continuer à réaliser ces études cliniques
est grandissant dans la mesure où la longévité des chiens augmente aujourd’hui.
En effet, Kidd et son équipe présentent en 2012 l’intérêt d’utiliser les médecines
alternatives chez des patients gériatriques. Bien qu’ils ne soient pas totalement dénués d’effets
indésirables, d’une règle générale les traitements des médecines alternatives ne présentent pas
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de toxicité et sont souvient mieux tolérées par un organisme âgé ayant des fonctions
organiques moins actives.
Les arguments en faveur de la phytothérapie, en particulier chez les patients gériatriques
présentés sont :
-

D’une façon générale, les effets biologiques des plantes sur les différents systèmes
organiques sont modérés,

-

Les faibles quantités de molécules actives que les plantes contiennent ne
compromettraient pas la fonction des systèmes organiques d’élimination,

-

Certaines plantes ont des effets bénéfiques sur plusieurs systèmes organiques à la fois,

-

En plus de leurs effets biologiques, certaines plantes présentent une valeur
nutritionnelle intéressante due à la présence de vitamines, minéraux, fibres et
protéines,

-

De nombreuses plantes présentent des propriétés antioxydantes et diurétiques d’autant
plus intéressantes chez des patients gériatriques

Les inconvénients cités sont :
-

Certaines plantes peuvent être toxiques, ou peuvent interagir avec des traitements déjà
mis en place (anticoagulants par exemple),

-

Toutes les formes galéniques préparées ne seraient pas adaptées pour les chiens, en
effet les mélanges alcoolisés sont déconseillés,

-

La phytothérapie est une médecine complémentaire et peut ne pas être prioritaire selon
les affections de l’animal à traiter.

Il est conclu dans cet article que l’utilisation des médecines alternatives pour le traitement de
l’arthrose chez le patient gériatrique serait majoritairement bénéfique, en soulageant la
douleur et en permettant le plus souvent un retour normal aux fonctions musculosquelettiques.

Il existe ainsi bien d’autres plantes médicinales que le cassis et la reine des prés présentant
des effets anti-inflammatoires principaux ou secondaires. Nous les citerons brièvement en
précisant les composés leur conférant cette action anti-inflammatoire.
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IV. Autres plantes médicinales à effets anti-inflammatoires
Intéressons-nous brièvement aux propriétés anti-inflammatoires d’autres plantes
également utilisables en médecine vétérinaire. (May 2014)

A.

Salix alba : le saule

Le saule possède des dérivés salicylés, des flavonoïdes, des acides phénols et des
tanins. Ce sont surtout les dérivés salicylés qui lui confèrent des propriétés antiinflammatoires comparables à celles de l’aspirine. Il présente ainsi des propriétés antalgique,
anti-rhumatismale, anti-pyrétique et astringente et peut être ainsi prescrit en rhumatologie.
L’activité anti-COX est non spécifique, et l’inhibition des médiateurs de l’inflammation
concerne ainsi aussi bien les thromboxanes que les prostaglandines. Il est en pratique
aujourd’hui plus souvent remplacé par le cassis, la reine des prés, le curcuma et la scrofulaire.

B.

Scrophularia nodosa : la scrofulaire

La scrofulaire contient des iridoïdes, des acides phénols, des flavonoïdes, et des
saponosides. Les études se sont intéressées aux iridoïdes et ont montré qu’ils conféraient des
propriétés anti-inflammatoires. En effet, ils interviennent dans la voie de signalisation du
facteur nucléaire NFkB, inhibent la synthèse du TNF-α, de l’IL-6, de la COX-2 et de la NO
synthase. Ils inhibent la synthèse des prostaglandines et sont donc anti-inflammatoires. La
présence conjugée de l’harpagoside et de l’aucubine, à des doses plus importantes que
l’harpagophytum fait de la scrofulaire un très bon remède à utiliser en rhumatologie. Il peut
être associé à de la reine des prés, du curcuma, du ginkgo selon l’indication.

C.

Harpagophytum procumbens : l’harpagophyton

La racine de l’harpagophyton contient de l’harpagoside, iridoïde responsable des effets
biologiques de cette plante. In vitro, l’harpagoside des extraits inhibe la synthèse du
thromboxane, des leucotriènes et directement sur la cyclo-oxygénase 2, la production
d’oxyde nitrique et la synthèse du TNF-α par les monocytes activés. C’est une plante souvent
prescrite pour des affections ostéo-articulaires pour son activité sur les chondrocytes par
production d’enzymes dégradant la matrice du cartilage ainsi qu’une inhibition de l’élastase.
C’est également un bon analgésique périphérique.
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D.

Curcuma longa : le curcuma

Le curcuma contient des polyphénols, des polysaccharides et des sesquiterpènes. Il
possède une action antioxydante directe en neutralisant les formes réactives de l’oxygène et
indirecte en inhibant les enzymes de l’oxydation. Elle possède une action anti-inflammatoire
importante par son inhibition des prostaglandines, de la trypsine, de la hyaluronidase, des
leucotriènes, thromboxanes, des élastases et collagénases. Il est utilisé en rhumatologie en
association avec la scrofulaire et la reine des prés.

E.

Ginkgo biloba : le ginkgo

Le ginkgo contient des flavonoïdes, des terpènes et des anthocyanes. De nombreuses
études ont été ménées sur le mélange complexe de composés du ginkgo. Des études ont
montré qu’il inhibait le PAF, le TNF-α, diminuait la synthèse des leucotriènes, la
dégranulation des neutrophiles et présentait donc des actions anti-inflammatoires
intéressantes.

F.

Urtica dioica : la grande ortie

La grande ortie contient des acides phénols, des flavonoïdes et des glycoprotéines. Elle
possède des propriétés anti-inflammatoires par inhibition des lymphocytes T dans la
polyarthrite rhumatoïde de l’homme, elle diminue l’expression des métallo-protéases
agressant les chondrocytes dans l’arthrose, et inhibe enfin le NFkB et donc la synthèse des
prostaglandines. Elle possède également un effet analgésique intéressant. Elle peut être
associée au cassis, à la reine des prés, au curcuma et à la scrofulaire dans le traitement de
l’arthrose.

G.

Glycyrrhiza glabra : la réglisse

La réglisse contient des flavonoïdes, des polysaccharides, des coumarines et des
saponosides dont la glycyrrhizine. Une fois hydrolysé, la glycyrrhizine donne de l’acide
glycyrrhétique capable d’augmenter le niveau de cortisol en inhibant les enzymes
résponsables du catabolisme des corticoïdes. Les propriétés anti-inflammatoires de la réglisse
sont intéressantes dans le système digestif.

H.

Silybum marinanum : Le chardon marie

Le chardon marie contient de la silymarine, des flavonoïdes et des acides phénoliques.
Certaines études montrent une inhibition des médiateurs de l’inflammation tels que le NFkB

126

et les leucotriènes, ainsi qu’une inhibition de l’angiogénèse. Le chardon marie est le
traitement de soutien idéal de la fonction hépatique par les effets de la silymarine.

I.

Equisetum arvense : la prêle

La prêle est riche en substance minérale et silicium, mais ses propriétés biologiques
sont surtout dues aux nombreux flavonoïdes qu’elle contient. La prêle a montré des effets
anti-oedémateux et anti-radicalaires, lui conférant des propriétés anti-inflammatoires et
antioxydantes.

J.

Viola tricolor : la pensée sauvage

La pensée sauvage contient des dérivés salicylés lui conférant des propriétés antiinflammatoires aussi bien au niveau de la peau que des muqueuses respiratoires.

K.

Aesculus hippocastanum : le marronnier d’inde

Le marronnier d’inde contient principalement des saponosides, des flavonoïdes, et des
coumarines. Ce sont les aescines qui ont montré un rôle anti-inflammatoire sur les parois
vasculaires, veineuses surtout, mais aussi capillaires. Les oligomères proanthocyanidiques
confère au maronnier d’inde une action antioxydante intéressante dans le cadre des affections
vasculaires.

L.

Hamamelis virgiana : l’hamamélis

L’hamamélis contient des tanins, des flavonoïdes, des acides phénols et des
proanthocyanidines. Certains oligomères proanthocyanidiques lui confère des propriétés antioedémateuses et antioxydantes sur les fibroblastes.

M.

Arctium lappa : la bardane

La bardane contient des polyosides, des acides phénoliques, des tanins et des lignanes.
Il a été montré que les lignanes présentaient un rôle anti-inflammatoire et antioxydant en
bloquant les radicaux libres. Elle est très utilisée en dermatologie.
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Le cassis et la reine des prés font partie des deux plantes rassemblant le plus d’études
décrivant les effets anti-inflammatoires au sens strict et au sens large. En effet, les effets
biologiques principaux sont des effets anti-oedémateux, antipyrétique, analgésique par leurs
actions sur les médiateurs de l’inflammation et sur la migration leucocytaire ainsi
qu’antioxydant, anti-microbien et astringent participant ainsi à la terminaison de
l’inflammation. Tous ces effets sont cependant décrits dans des études in vitro et in vivo mais
le nombre d’études cliniques reste très limité. Nous essayerons d’apporter une illustration
pratique de l’utilisation du cassis et de la reine des prés en recueillant douze cas cliniques.
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Partie II : Recueil de cas cliniques
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A.

Objectifs de l’élaboration du recueil de cas cliniques

Les objectifs de ce recueil de cas cliniques sont de présenter des situations dans
lesquelles des vétérinaires cliniciens sont amenés à prescrire du cassis et de la reine des prés
par rapport aux AINS, ainsi que de s’intéresser aux types d’affections pour lesquelles les
vétérinaires prescrivent ce mélange, et enfin de discuter de l’efficacité clinique vis à vis de
l’évolution du tableau clinique de l’animal.
Nous avons recueilli 12 cas cliniques auprès de trois vétérinaires cliniciens pratiquant
la phytothérapie au quotidien dans leurs cliniques. Pour chaque chien, du cassis et/ou de la
reine des prés ont été prescrits dans le cadre du traitement d’une affection ostéo-articulaire.
Les prescriptions des deux plantes sont sous forme d’EPS de la marque Wamine du groupe
Larena santé. La posologie utilisée est de 1 mL pour 5 kg une fois par jour par voie orale. Les
cas cliniques seront présentés de la façon suivante : commémoratifs, anamnèse et motif de
consultation, examens clinique et orthopédique, examens complémentaires, hypothèses
diagnostiques et traitement, évolution et suivi.
La difficulté de présenter un recueil de cas cliniques homogène repose sur la grande
diversité des cas cliniques et des méthodes de travail des différents vétérinaires cliniciens. De
plus, les cas cliniques présentés ci-après peuvent dater de plus de trois ans : les anamnèses,
examens cliniques et évolution peuvent donc manquer de détails. Les traitements mis en place
font également souvent l’object de polythérapies, il reste cependant intéressant de constater
les évolutions des tableaux cliniques. Enfin, le suivi des animaux est ainsi réalisé par le
vétérinaire, par contrôle clinique et le plus souvent par le retour des propriétaires uniquement.

B.

ANDIE : Un cas d’arthrose sur un chien âgé de grande taille

Commémoratifs
• Chienne croisée Bouvier bernois Landsear de 10 ans, stérilisée, pesant 40 kg avec un
léger surpoids, NEC=6/9
• Nourrie avec des croquettes Royal Canin chien âgé géant + boîte Royal Canin
• Faisait des promenades 2 h par jour + 30 min le soir. Depuis un an, Andie fait 1 h en
forêt le matin, et 30 min l’après-midi.
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Anamnèse
• Douleurs au lever depuis l’âge adulte, suspicion de dysplasie non explorée par
décision des propriétaires
• Reçoit du Cartimax ND 4 gélules par jour depuis ses 2 ans (D-glucosamine sulfate:
200 mg, Harpagophytum: 150 mg, Reine des prés: 50 mg, Oligo-éléments Mg, Mn, S,
Cu: 4 mg 1 gélule pour 10 kg par jour) très bien améliorée depuis.
• A reçu du méloxicam (Métacam ND) très ponctuellement sur quelques jours mais
sensibilité digestive.
Motif de consultation
• Difficultés très importantes au lever en ce moment
• Des vocalises exprimant de la douleur, les propriétaires doivent soulever Andie pour
qu’elle se lève mais la chienne ne supporte pas la douleur.
Examen clinique général
• Auscultation cardio-respiratoire normale
• Otite externe à gauche et zone de léchage sous le ventre.
Examen orthopédique
• A distance : marche doucement, sans boiterie particulière, avec une grande douleur au
lever, inconfortable assise et couchée.
• Rapproché : impossible, manipulation des hanches trop douloureuse.
Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• Arthrose des hanches sur une possible dysplasie congénitale
• Cassis/Reine des prés 8 mL/j pendant 10 jours
• Carré de moquette sous elle pour faciliter son lever
• Miconazole, polymyxine, prednisolone - Surolan ND : oreille gauche 2 fois par jour
pendant une semaine.
Evolution et suivi
• Nécessité du carré de moquette les deux premiers jours
• Amélioration progressive au coucher et au lever les 4 premiers jours
• A J+4 : se couche et se relève sans aucune difficulté
• A J+10 : se promène avec plus d’entrain.
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• Otite résolue.
• Poursuite du traitement Cassis/Reine des prés tout l’hiver.
Discussion
Le cas d’Andie est un cas classique d’arthrose des hanches sur un chien de grand
gabarit et présentant des crises aigües récidivantes. Elle reçoit un traitement de fond à base de
glucosamine, d’harpagophytum et de reine des prés et est soulagée depuis l’âge adulte par ce
traitement. Cependant, les crises aigües d’arthrose peuvent être déclenchées à la suite d’un
changement de conditions extérieures, ou d’effort important. La douleur des crises aigües a
initialement été gérée avec des AINS, mais comme de nombreux chiens, Andie a présenté des
troubles digestifs suite à l’administration. De plus, Andie est une chienne âgée pour laquelle
un examen biochimique de base n’a pas été réalisé. La prescription d’AINS à Andie constitue
donc un risque sur la fonction rénale par rapport à un chien jeune adulte. Le mélange
Cassis/Reine des prés peut avoir soulagé cette crise d’arthrose en 5 jours, et étant bien toléré,
il peut être donné comme traitement de fond tout l’hiver, sans prendre de risque sur la
fonction rénale.

C.

DINA : Un cas d’arthrose sur une chienne adulte de petite taille

Commémoratifs
• Yorkshire terrier de 7 ans et demi, femelle stérilisée, pesant 3, 8kg, NEC=5/9
• Nourrie avec du Royal canin mini, Vit dans une maison avec accès à l’extérieur
• Courtes promenades.
Anamnèse
• Antécédent de fracture de l’antérieur droit à 1 an rapportée par la propriétaire sans
traitement chirurgical
• Boiterie intermittente des postérieurs, difficulté à sauter, surtout l’automne
• Reçoit du méloxicam (Métacam ND) en cure de quelques jours en cas de besoin
depuis l’âge de 2 ans, troubles digestifs associés
• Dernier traitement il y a plus de 3 mois.
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Motif de consultation
• Douleurs des postérieurs, ne saute plus, trotte moins, se déplace plus lentement, mais
arrive toujours à courir, léchage de l’antérieur droit depuis une semaine
Examen clinique général
• Sans anomalie
Examen orthopédique
• A distance : lever difficile, démarche chaloupée, gênée des postérieurs en marchant
• Rapproché : difficulté à l’extension des hanches, pas de douleur précise mise en
évidence ni sur l’antérieur droit ni sur les postérieurs, mobilisation des rotules facile
sans luxation
Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• Arthrose des hanches et possiblement des genoux
• Cassis/Reine des prés 1 mL/jour pendant 10 jours
Evolution et suivi
• Amélioration progressive du lever les 5 premiers jours
• A J+10 : Très bonne amélioration au niveau du train arrière: marche plus volontiers,
plus rapidement, plus longtemps, court nettement plus, mais léchage de l’antérieur
droit toujours présent
• Poursuite Cassis/Reine des prés pendant 1 mois
• Méloxicam (Métacam ND) 0,1 mg/kg une fois par jour pendant 5 jours pour léchage
de l’antérieur droit qui témoignerait d’une douleur
• A J+15 : Léchage diminué mais toujours intermittent, arrêt méloxicam et poursuite
Cassis/Reine des prés
Discussion
Dina est un cas classique d’arthrose des hanches et des genoux sur un petit chien ayant
des rotules très mobiles. Sensible aux AINS, le cassis et la reine des prés lui auraient permis
en 5 jours de retrouver un confort au lever et en marchant. Initialement, le cassis et la reine
des prés représentent le seul traitement prescrit et donc le seul paramètre variable que l’on
peut prendre en compte (sans compter l’effet placebo) dans l’évolution de ses symptômes.
Cependant, le léchage de l’antérieur droit étant toujours présent après 10 jours de
phytothérapie, il est intéressant d’essayer les AINS sur 5 jours pour soulager cette douleur,
d’autant plus que la chienne n’a que 7 ans et demi. La prescription de phytothérapie peut donc
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être intéressante en première intention mais peut être complétée par les AINS si besoin sur des
périodes les plus courtes possibles pour trouver le meilleur équilibre pour le confort de la
chienne.

D.

UDINE : Un cas d’arthrose sur une chienne âgée de petite taille

Commémoratifs
• Yorkshire terrier de 12 ans, femelle stérilisée de 2,2 kg, NEC=5/9
• Nourrie avec du Royal Canin Obesity (suite à la stérilisation).
• Détartrage sous anesthésie il y a 3 ans, détartrage manuel vigile deux fois par an,
retrait d’une dent pour abcès sous orbitaire en août.
Anamnèse et motif de consultation
• N’arrive plus à monter les escaliers depuis 3-4 jours, se relève difficilement
• Manque de vivacité générale mais court toujours dans le jardin.
Examen clinique général
• Sans anomalie
Examen orthopédique
• A distance : pas de boiterie, démarche lente, lever difficile
• Rapproché : flexion et extension des hanches limitées sans douleur particulière,
manipulation des rotules normale.
Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• Arthrose des hanches
• Cassis/Reine des prés 0,5 mL par jour pendant 10 jours
Evolution et suivi
• A J+3 : remonte les escaliers, se relève plus facilement
• A J+10 : très bon état général, plus d’anomalie au lever ni dans les escaliers
• Poursuite du traitement Cassis/Reine des prés pendant 10 jours puis adaptation du
traitement par cures en fonction de l’état d’Udine.
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Discussion
Udine est une chienne âgée ayant pu présenter un épisode aigu d’arthrose des hanches,
elle n’a jamais reçu d’AINS et n’a pas eu de contrôle biochimique. Il est ainsi intéressant de
voir que le mélange Cassis/Reine des prés peut être à l’origine d’un soulagement aussi net dès
3 jours de traitement sur des critères cliniques caractéristiques de la montée d’escaliers et du
lever. De plus, le traitement phytothérapique est ici le seul traitement, c’est donc le seul
facteur variable que l’on peut prendre en compte dans l’interprétation de l’évolution des
symptômes d’Udine. Au niveau de la prescription, le traitement peut être utilisé par cure
pendant 10 jours lorsque le besoin se fait sentir.

E.

CHOUPETTE : Un cas d’arthrose sur une chienne adulte de taille
moyenne

Commémoratifs
• Coton de tuléar de 8 ans, femelle non stérilisée, 6,8kg, NEC=5/9
• Nourrie avec une ration ménagère
• Peu d’exercice
• Suspicion de dysplasie des hanches légère lorsqu’elle était jeune
Motif de consultation
• Vocalises au lever, se déplace lentement, tremblement du corps depuis 3 jours
concomitant à l’arrivée du froid
Examen clinique général
• Sans anomalie
Examen orthopédique
• A distance : marche lentement, difficulté au lever, pas de boiterie
• Rapproché : douleurs lombaires, flexion et extension des hanches limitées par
contracture musculaire
Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• Arthrose des hanches consécutive à une possible dysplasie
• Cassis/Reine des prés 1,5 mL par jour pendant 10 jours
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Evolution et suivi
• A J+5 : ne vocalise plus au lever, se déplace mieux, reprise du jeu, se lève plus
facilement mais toujours plus lentement et premiers pas encore lents.
• A J+10 : meilleur état général, absence des tremblements, marche normalement
• Poursuite du traitement Cassis/Reine des prés tout l’hiver
• Traitement complété avec de l’harpagophytum, de la glucosamine, de la chondroïtine,
et du curcuma par la propriétaire.
Discussion
Choupette peut ici présenter un premier épisode de crise aigüe d’arthrose des hanches,
elle est améliorée en 5 jours par le seul traitement phytothérapique Cassis/Reine des prés sur
des critères cliniques nets tels que le lever, les tremblements absents et son état général plus
joueur et plus dynamique en promenade. Le mélange peut être donné en traitement de fond
tout l’hiver puis au besoin par cures par la suite. Il est également intéressant de compléter ce
traitement avec des chondroprotecteurs.

F.

SID : un cas d’arthrose d’un genou sur un chien adulte de petite taille

Commémoratifs
• Pinscher nain mâle castré de 8ans et demi, pesant 8,2kg, obésité NEC=8/9
• Antécédent chirurgical de transposition de la crête tibiale du grasset droit opérée à 2
ans
Anamnèse et motif de consultation
• A 8 ans, apparition d’une boiterie du postérieur gauche suite à un traumatisme récent.
Examen clinique général
• Sans anomalie
Examen orthopédique
• A distance : boiterie intermittente du postérieur gauche
• Rapproché : instabilité articulaire du genou gauche associée à une douleur et des
craquements à la flexion et à l’extension.
Examens complémentaires
• Radiographique du genou gauche: nombreux ostéophytes, pincement de l’interligne
articulaire, zones de densification de la plaque osseuse sous-chondrale
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Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• Arthrose majeure du grasset gauche
• Repos strict pendant 15 jours
• Cassis/Reine des prés/Valériane 2mL par jour pendant 1 mois
• Alimentation Hill’s J/D et rationnement pour début régime et atteindre 7 kg
Evolution et suivi
• Contrôle à 1 mois : amélioration progressive sur deux semaines, ne présente plus de
boiterie, poursuite du traitement Cassis/Reine des prés/Valériane
• Contrôle à 3 mois : très bon état général sans nouvel épisode de boiterie, Sid pèse 7,4
kg, poursuite du traitement phytothérapique.
• Contrôle à 9 mois : très bon état général sans nouvel épisode de boiterie, Sid pèse 7
kg, poursuite du traitement phytothérapique tout l’hiver.
Discussion
Sid est un chien adulte de petite taille, en surpoids, présentant une arthrose majeure d’un des
grassets objectivée par examen radiographique. La prise en charge est basée sur le régime et le
traitement phytothérapique : leurs effets sont remarqués au bout de deux semaines et
permettent une résolution complète de la boiterie en un mois. La valériane est ajoutée au
mélange pour ses propriétés myorelaxantes. Il est difficile de connaître la part des effets des
plantes sur l’amélioration clinique par rapport au régime mis en place, il est cependant
intéressant de voir la résolution complète de la boiterie.

G.

GUISMO : un cas d’arthrose des genoux sur un chien âgé de petite
taille

Commémoratifs
• Yorkshire terrier mâle cryptorchide de 14ans, pesant 3,4kg, NEC=5/9
• Nourrie avec croquettes Hill’s J/D
• Peu d’exercice physique
Anamnèse et motif de consultation
• Vu à 11 ans pour luxation bilatérale médiale des rotules de stade 3
• Traitement médical ARA 3000 beta sur 3 mois (Acide oléique, Acide palmitique,
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Acide stéarique): amélioration clinique puis rechute
• A 11 ans et demi : boiterie avec suppression d’appui du postérieur gauche, luxation
rotule gauche de stade 4 avec douleur importante
• Bilan biochimique sans anomalie, bilan cardiaque engendre traitement
bénazépril/spironolactone et début carprofène pré-opératoire par voie orale bien toléré
• A 12 ans : traitement chirurgical des deux rotules à 3 mois d’intervalle,
amoxicilline/acide clavulanique et carprofène post-opératoire, bien toléré et bonne
récupération
• A 12 ans et demi : nouveaux épisodes de boiterie depuis 3-4 jours avec suppression
d’appui intermittente du postérieur gauche
Examen clinique général
• Sans anomalie, surpoids NEC=7/9
Examen orthopédique
• A distance : boiterie du postérieur gauche avec suppression d’appui intermittente
• Rapproché : rotule en place et plaquée sur la face externe de la trochlée, mais douleur
à la flexion et extension avec signes d’inflammation du genou gauche
Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• Arthrose des genoux
• Carprofène per os une fois par jour pendant 5jours
Evolution et suivi
• J+2 : diarrhée suite à l’administration de carprofène : arrêt du traitement
• Début Cassis/Reine des prés/Prêle 1 mL par jour pendant 1 mois
• Associer croquettes Hill’s J/D et Metabolic
• J+7 : Résolution de la boiterie, poursuivre Cassis/Reine des prés/Prêle 1 mois

• Contrôle 6 mois plus tard : perte de poids de 700 g en 6 mois, NEC=6/9
• Nouvel épisode boiterie à 13 ans : Cassis/Reine des prés/Prêle 1 mL par jour pendant
10 jours
• Amélioration de la boiterie en 5 jours. Poursuite du traitement Cassis/Reine des
prés/Prêle à vie.
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Discussion
Guismo est un cas d’arthrose du vieux chien pour lequel un traitement médical à base
d’AINS et d’ARA 3000 béta a tout d’abord été envisagé. Soulagé pendant seulement quelques
mois, un traitement chirurgical a été mis en place après contrôle des paramètres biochimiques
et d’un bilan cardiaque. Des AINS ont pu être prescrits en pré-opératoire et post-opératoire et
ont permis à Guismo une bonne récupération. Suite à un nouvel épisode de boiterie dû le plus
probablement à de l’arthrose des genoux, un nouveau traitement à base d’AINS est prescrit.
Des troubles digestifs apparaissant 48 h après le début de l’administration et au vu de l’âge de
Guismo, il est fort probable que la sensibilité digestive de Guismo ait augmenté et que sa
tolérance aux AINS ait ainsi diminué. Les AINS doivent être arrêtés dès les premiers troubles
digestifs.
Le traitement phytothérapique à base de cassis/reine des prés/prêle permet ainsi de prendre le
relai par ses propriétés anti-inflammatoires et peut permettre de gérer les crises aigües
d’arthrose. La prêle est souvent associée au cassis et à la reine des prés pour potentialiser les
propriétés anti-inflammatoires. Suite à une récidive d’un épisode de boiterie, il est décidé de
donner le mélange phytothérapique en traitement de fond à vie. La prise en charge du
surpoids a également permis de soulager les articulations de Guismo. Il est difficile de
connaître la part de chaque facteur, cependant l’épisode de boiterie de Guismo traité en
phytothérapie est résolu en 7 jours avant le début de la perte de poids. Ce traitement à base de
cassis/reine des prés/prêle est ainsi intéressant par son efficacité clinique sur Guismo et sa
tolérance digestive. Nombreux sont les vieux chiens qui présentent des troubles digestifs suite
à l’administration d’AINS mais pour lesquelles les crises d’arthrose sont douloureuses et
fréquentes.

H.

ROCKY : Un cas d’arthrose des hanches sur un chien âgé de grande
taille

Commémoratifs
• Croisé Berger mâle entier de 15ans, pesant 25,7 kg, NEC=5/9, sous bénazépril.
• Nourri avec des croquettes de supermarché
• Très peu d’activité
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Anamnèse et motif de consultation
• Raideur du train arrière, démarche très raide, ne court plus
Examen clinique général
• Sans anomalie
Examen orthopédique
• A distance : démarche raide, pas de boiterie
• Rapproché : raideur importante du train arrière et des postérieurs, extensions des
hanches impossibles
• Examen radiographique refusé
Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• Arthrose importante des hanches
• Méloxicam (Métacam ND) à 0,1 mg/kg par voie sous cutanée, relai par voie orale
pendant 7 jours.
Evolution et suivi
• Contrôle à 1 mois : courte amélioration après 7 jours de traitement mais nouvel
épisode de raideur marqué suite à l’arrêt, nouvelle consultation.
• Cassis/Reine des prés/Prêle 5 mL par jour pendant un mois
• Contrôle à 2 mois : Nette amélioration, moins raide en promenade.
• Poursuite du traitement Cassis/Reine des prés/Prêle
• Contrôle à 3 mois suite à l’arrêt du traitement pendant 2 semaines à la rentrée et
corrélée à l’arrivée du froid : nouvel épisode de raideur du train arrière et des
postérieurs.
• Injection de méloxicam (Métacam ND) en voie sous cutanée à 0,1 mg/kg et reprise du
Cassis/Reine des prés/Prêle sans interruption
• Contrôle à 4 mois : bonne amélioration, démarche plus souple en promenade, pas de
nouvel épisode de raideur.
Discussion
Rocky est un chien âgé présentant des crises aigües d’arthrose des hanches. Les AINS sont
donnés en première intention et soulagent Rocky, mais seulement le temps du traitement.
Aucun examen biochimique n’ayant été réalisé, la prescription sur du long terme d’AINS peut
être risquée. La décision d’un traitement phytothérapique est donc justifiée par la durée du
140

traitement de fond et le coût plus important des AINS. On remarque l’amélioration clinique
suite à l’administration au bout d’un mois, ainsi que la réapparition d’un épisode suite à
l’arrêt. Le traitement Cassis/Reine des prés/Prêle peut donc être donné sans interruption car
bien toléré, et les AINS peuvent être rajoutés en injectable ponctuellement si le besoin s’en
fait sentir.

I.

FETICHE : Un cas de rupture du ligament croisé crânial antérieur sur
un chien adulte de moyenne taille

Commémoratifs
• Cavalier King Charles de 5 ans et demi, femelle stérilisée pesant 9,9 kg, présentant un
surpoids NEC=7/9
• Nourrie avec croquettes Hill’s J/D
• Antécédents d’abcès anaux traités chirurgicalement.
Anamnèse et motif de consultation
• A 2 ans, douleur importante pendant une course, puis boiterie aigüe du postérieur
gauche immédiate
• Appétit diminué
• Consulte le vétérinaire 2 jours après le traumatisme
Examen clinique général
• Sans anomalie
Examen orthopédique
• A distance : boiterie du membre postérieur gauche avec suppression d’appui
intermittente.
• Rapproché : genou gauche inflammatoire et douloureux à la flexion et l’extension,
signe du tiroir positif.
Examen complémentaire
• Radiographique du genou gauche : signes de rupture du ligament croisé crânial
antérieur (RLCCrA) sans signe d’arthrose associé
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Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• RLCCrA partielle ou totale
• Repos strict pendant 15 jours
• Cassis/Reine des prés 2 mL par jour pendant 10 jours
• Wamine articulations ND (glucosamine, chondroïtine, galanga) une fois par jour
• Associer une alimentation Hill’s R/D diététique pour favoriser la perte de poids
Evolution et suivi
• A J+10 : plus de douleur ni de boiterie mais présente toujours une hyperlaxité du
genou sans inflammation associée.
• Maintenir un repos modéré pendant 15 jours
• Poursuite du traitement Cassis/Reine des prés pendant 2 mois.
• A J+30 : pas de nouvel épisode de boiterie, perte de poids de 500 g, reprend l’exercice.
Discussion
La prise en charge d’une rupture du ligament croisé chez un chien de moyenne taille peut
passer par un traitement médical dans la mesure où elle consiste en un traitement antiinflammatoire ainsi qu’à un repos strict et une prise en charge du surpoids. Les AINS sont
largement utilisés pour la gestion de l’inflammation suite au traumatisme d’une RLCCrA.
Fétiche ne reçoit cependant que le mélange Cassis/Reine des prés comme traitement antiinflammatoire et avec le repos strict et le régime alimentaire, la boiterie rétrocède
progressivement en 10 jours. La rupture du ligament croisé parait donc partielle au vu de
l’excellente amélioration clinique mais il est important de prolonger le traitement pendant 2
mois au fur et à mesure que l’exercice reprend. Il est intéressant de voir que le vétérinaire peut
gérer un cas de RLCCrA sans AINS et avec du cassis et de la reine des prés.

J.

RILEY : Un cas de bascule du plateau tibial sur une chienne adulte de
moyenne taille

Commémoratifs
• Border Collie de 2ans, femelle non stérilisée, pesant 20 kg, NEC=5/9
• Nourrie avec des croquettes de supermarché physiologique
• Vit en maison avec accès à l’extérieur
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Anamnèse et motif de consultation
• A 4 mois, traumatisme dans les escaliers en jouant. S’en suit 3 jours de boiterie avec
suppression d’appui du postérieur gauche. Après mise au repos, la boiterie devient
intermittente. Consultation chez le vétérinaire 8 jours après le traumatisme.
• Suspicion d’entorse du genou traitée avec du méloxicam (Métacam ND) en injectable
le premier jour puis 7 jours par voie orale.
• Cartimax ND (Glucosamine 200 mg, Harpagophytum 150 mg, Reine des prés 50 mg,
Oligo-éléments Mg, Mn, S, Cu 4 mg)
• Amélioration progressive de la boiterie en 7 jours
• Massage local conseillé une fois par jour avec du Doloflamil ND (à base
d’harpagophytum, de reine des prés, de genévrier et d’huiles essentielles).
• Boiterie à gauche résolue en 10 jours
• 1 mois plus tard : apparition soudaine d’une boiterie intermittente du postérieur droit
ce qui motive une nouvelle consultation.
Examen clinique général
• Sans anomalie
Examen orthopédique
• A distance : boiterie intermittente du postérieur droit
• Rapproché : pas de douleur particulière mais une bascule caudo-latérale du plateau
tibial.
Examens complémentaires
• Radiographique : présence d’un remaniement osseux important au niveau de la crête
tibiale et du cartilage de croissance épiphysaire proximal avec une importante perte de
substance. Plateau tibial basculé, sans signes de rupture des ligaments croisés.
Hypothèse diagnostique et traitement médical
• Bascule du plateau tibial avec arthrose associée
• Immobilisation avec un pansement de type Robert Jones pendant 20 jours
• Cassis/Reine des prés/Valériane 4 mL par jour pendant 1 mois
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Evolution et suivi
• A J+20: retrait du pansement, flexion totale du genou, une extension à 80%, pas de
douleur ni d’instabilité, un appui modéré mais volontaire.
• A J+30 : amélioration clinique, poursuite du traitement Cassis/Reine des
prés/Valériane 1 mois
Discussion
Riley est une jeune chienne adulte ayant présenté une boiterie du postérieur gauche à 4 mois,
pour laquelle une entorse du genou à été suspectée. Traitée avec des AINS et du repos pendant
une semaine, la boiterie a été résolue. La boiterie du postérieur droit apparue un mois plus
tard révèle une bascule du tableau tibial associée à des signes d’arthrose. Un problème de
conformation congénital est donc suspecté sur Riley. La prise en charge de cette affection est
basée sur le traitement phytothérapique à base de Cassis/Reine des Prés/Valériane dans la
mesure où le traitement est prescrit sur un minimum d’un mois. L’immobilisation permet
également une bonne gestion de l’instabilité et suite au retrait du pansement et au vu de
l’amélioration clinique, on peut ainsi poursuivre le traitement phytothérapique un mois de
plus sans crainte.
Le cas de Riley montre la prise en charge de deux affections ostéo-articulaires en tenant
compte des AINS et des EPS, de leurs avantages et leurs limites, et étant ainsi à disposition
tous deux dans notre pharmacopée du quotidien.

K.

GUIZMO : Un cas d’entorse du genou sur un chien adulte

Commémoratifs
• Cavalier King Charles mâle entier de 4ans et demi pesant 6,4 kg, NEC=5/9.
• Croquettes Royal canin physiologique
• Vit en maison avec accès à l’extérieur
Anamnèse et motif de consultation
• Boiterie aigüe du postérieur gauche avec suppression d’appui intermittente survenue
suite à un traumatisme, vocalise fortement sa douleur au moment du traumatisme.
• Consulte le vétérinaire 3 jours après le traumatisme
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Examen clinique général
• Sans anomalie
Examen orthopédique
• A distance : boiterie du postérieur gauche
• Rapproché : luxation médiale des rotules bilatérale de stade 2, sans douleur associée à
droite. Genou gauche douloureux à la flexion et l’extension, signe du tiroir négatif.
Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• Entorse du genou gauche
• Repos strict pendant 15 jours
• Cassis/Reine des prés/Valériane 1,5 mL 1 fois par jour pendant 10 jours
• Wamine Articulations ND (Glucosamine/chondroïtine/galanga) pendant 1 mois
Evolution et suivi
• A J+10 : résolution de la boiterie, plus aucun signe de douleur.
• Reprise de l’exercice progressive
• Poursuite du traitement Cassis/Reine des prés/Valériane 15 jours de plus.
Discussion
Guizmo est un cas classique de boiterie soudaine d’un postérieur suite à un traumatisme.
L’entorse du genou parait comme l’hypothèse la plus probable et est classiquement traitée
avec des AINS pendant 5 jours. Il est intéressant de voir que le mélange cassis/reine des
prés/valériane associé à du repos strict soulage complètement la boiterie en 10 jours. Les
AINS auraient pu être envisagés si la boiterie avait persisté. Les chondroprotecteurs
participent au traitement de fond.

L.

HAPPY : Un cas de luxation de rotule sur un petit chien

Commémoratifs
• Chienne Yorkshire terrier non stérilisée de 3 ans ½ pesant 2,5 kg
• Nourrie avec des croquettes Hill’s J/D
• Quelques sorties journalières
• Antécédent de plaie à la queue traitée avec acide tolfénamique, conjonctivite
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folliculaire dès sa première année traitée avec collyre Twelve ND (vit B12, acide
hyaluronique), Calendula et Euphrasia
Anamnèse, motif de consultation, examen clinique et orthopédique
• A 1 an : légère douleur au coude droit, tendance à l’hyperlaxité des genoux
• Traitement : Agilium (chondroïtine, acide hyaluronique, vitamines C, E, manganèse)
1/8 comprimé par jour en permanence
• A 1 an et 6 mois plus tard: contrôle ophtalmologique et examen orthopédique révèle
luxation rotule gauche de stade 2 et luxation rotule droite de stade 1
• A 1 an et 8 mois plus tard : boiterie avec suppression d’appui intermittente du
postérieur gauche
Hypothèses diagnostiques et traitement
• Luxation médiale des rotules bilatérale, de stade 2 à gauche, et de stade 1 à droite
• Chirurgical : opération creusement de la trochlée, pas de déviation de la crête tibiale
car Yorkshire nain
• Médical : Cassis/Reine des prés/Prêle 0,5 mL par jour, amoxicilline/acide
clavulanique matin et soir 5 jours, nettoyage et désinfection de la plaie deux fois par
jour.
Evolution et suivi
• A J+10 post-op : bonne cicatrisation mais non complète encore, résolution de
l’inflammation
• A J+20 post-op : repose la patte progressivement et de manière intermittente
• Poursuite Cassis/Reine des prés/Prêle : 0,5 mL/j pendant 2 mois
• A 2 mois post op : rotule bien en place, reprise activité physique, perte de poids,
chienne plus tonique
• A 11 mois post op : absence de boiterie mais suppression d’appui intermittente
ponctuellement, luxation des rotules stade 1 à droite et gauche
• Poursuivre Cassis/Reine des prés/Prêle 0,5 mL par jour sauf samedi et dimanche
• A 24 mois post op : suivi tous les mois : plus de douleur ni de boiterie, confort
retrouvé.

146

Discussion
Happy est un cas classique de luxation des rotules congénitale chez les petites races.
La décision chirurgicale a été prise tôt à 1 an et demi. Le suivi post-opératoire se fait
classiquement avec des AINS. Ici, le traitement phytothérapique est donné en post-opératoire
à la place des AINS. Ce sont évidemment les propriétés anti-inflammatoires qui sont utilisées
pour le cassis, la reine des prés et la prêle et qui peuvent être à l’origine de l’amélioration
clinique de Happy. Utilisés par la suite comme traitement de fond, arrêter le traitement deux
jours par semaine le weekend permet aux propriétaires d’avoir une bonne observance le reste
de la semaine.

M.

INDIA : Un cas de disjonction métatarso-tarsienne sur une chienne
de course

Commémoratifs
• Whippet femelle non stérilisée de 3 ans de 12,5 kg, NEC=5/9
• Croquettes Royal Canin chien sportif
• Chienne de course en compétition
Anamnèse et motif de consultation
• Accident de course : choc violent contre le box au départ, boiterie avec suppression
d’appui sur le postérieur gauche continue et gagne la course sur trois appuis
Examen clinique général
• Sans anomalie
Examen orthopédique
• A distance : boiterie avec suppression d’appui du postérieur gauche
• Rapproché : chaleur, douleur, œdème au niveau de l’articulation du tarse gauche
Examens complémentaires
• Radiographie : disjonction métatarso-tarsienne gauche
Hypothèses diagnostiques et traitement médical
• Disjonction métatarso-tarsienne et inflammation importante du tarse gauche
• Mise en place d’une attèle avec pansement type Robert Jones pour maintenir la patte
dans l’axe réalisée sous anesthésie générale.
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• Buprénorphine en injectable
• Cassis/Reine des prés/Scrofulaire 2,5 mL/j pendant1 mois
Evolution et suivi
• J+4 : bon état général, retrait pansement non compressif, extrémité du membre
postérieur froid avec œdème important tarse, décollement de la peau étendu avec
tendons visibles, bonne vascularisation en profondeur.
Mauvaise évolution de la plaie pouvant être due à des lésions vasculaires
profondes pendant la course et après, crainte majeure d’amputation
• Traitement : Amoxicilline-Acide clavulanique 250 mg : 1 comprimé deux fois par jour
pendant 3 semaines, détersion de la plaie, désinfection, miel, pansement pour protéger
sans serrer deux fois par jour
• Cassis/Gingko/Mélilot : 2,5 mL 4 fois par jour
• Wamine protéostress ND (prophyral HSP (extrait algue Porphyra umbilicalis) 31%,
huile vierge de bourrache 30%) : 1 gélule par jour
• J+10 : reprise vascularisation, cicatrisation par seconde intention mise en place,
poursuite du traitement Cassis/Gingko/Mélilot
• J+15 : bonne évolution de la plaie, bon état général, poursuite du traitement
• J+30 : bonne évolution de la plaie avec couverture des tendons, reprise d’appui sur la
patte, bon état général
• Cassis/Gingko/Mélilot le matin et Cassis/Scrofulaire/Ortie partie aérienne le soir
• Wamine articulations ND (glucosamine sulfate, chondroïtine sulfate, galaga Alpinia
officinarum) 1 sachet par jour pendant 1 mois

• A 1 mois et demi : plaie complètement cicatrisée, boiterie avec suppression d’appui
intermittente, pose le PG sur l’herbe, reprise de l’exercice, physiothérapie, poursuite
traitement phytothérapique matin et soir
• A 2 mois et demi : nouvel œdème du tarse suite au traumatisme,
• Traitement : début des séances de laser une fois par semaine
• Cassis/Reine des prés/Scrofulaire 2,5 mL 4 fois par jour
• Localement : Wamine doloflamil ND (huiles essentielles ciblées : epicea, épinette
noire, menthe poivrée, romarin, camphre et d'extraits de plantes : harpagophytum,
genévrier, reine des près)
• A 5 mois : 7 séances de laser, entraînement physique a repris progressivement,
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absence de boiterie, absence de séquelles, participe aux courses d’avril 2016
Discussion
India est un cas complexe de traumatisme ayant évolué vers une plaie étendue et
profonde. La disjonction métatarso-tarsienne mise en évidence suite à l’accident a été prise en
charge par une immobilisation et un traitement anti-inflammatoire phytothérapique à base de
cassis/reine des prés/scrofulaire. Une plaie très importante s’étant développée, la prise en
charge phytothérapique a été adaptée avec en priorité le fait de favoriser la circulation grâce
aux propriétés du gingko et du mélilot.
Depuis le premier jour de la prise en charge et tout au long du suivi de la plaie, le seul
traitement anti-inflammatoire constant est le cassis. Donné jusqu’à 4 fois par jour après
l’apparition de la plaie, puis matin et soir suite à la bonne évolution de la cicatrisation, le
cassis a été le paramètre constant du traitement et a donc pu être important dans l’évolution
positive de la douleur liée à la disjonction et de la plaie. L’avantage du cassis est donc d’avoir
pu le donner à une fréquence très importante sans problème de tolérance, et d’avoir pu
l’associer à des plantes présentant des propriétés différentes. Une fois la cicatrisation de la
plaie terminée, la reine des prés et la scrofulaire ont pu être réintroduits en association avec le
cassis pour ré-insister sur la prise en charge articulaire de la disjonction métatarso-tarsienne.
L’ensemble des autres traitements (antibiotiques et locaux) ont également été indispensables à
la gestion de ce cas en association avec le cassis.

N.

SYNTHESE ET DISCUSSION

Les cas cliniques présentés nous permettent d’illustrer concrètement la prescription
d’EPS en phytothérapie vétérinaire. La généralisation sur l’efficacité clinique n’est pas
réalisable dans la mesure où il ne s’agit pas d’une étude statistique avec un groupe témoin et
nous ne connaissons pas la part de l’effet placebo dans ces réponses au traitement.
De plus, ce recueil rassemble une grande diversité de cas : les animaux sont d’âge et
de races différentes, les étiologies sont différentes et les diagnostics sont plus souvent des
suspicions diagnostiques basées sur des critères épidémiologiques et cliniques, les examens
complémentaires ne sont pas fréquents et les traitements proposés sont très souvent des
polythérapies. Les paramètres à prendre en compte concernant l’évolution et le suivi des
traitements sont donc nombreux et il est difficile de connaître la part de chaque facteur.
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Néanmoins, nous pouvons remarquer une amélioration clinique nette individuelle des
états inflammatoires des troubles ostéo-articulaires de ces chiens souvent dès les 3 à 5
premiers jours de traitement. L’étude de ces cas cliniques nous permet également d’en tirer
une méthodologie et de mettre en évidence différents points importants.
1.

La phytothérapie et la relation avec le client

Les propriétaires peuvent être demandeurs de nos connaissances en phytothérapie, soit
parce qu’ils ont des convictions personnelles et qu’ils se soignent eux-mêmes en
phytothérapie, soit suite à des échecs thérapeutiques sur leurs animaux. Il est important de
présenter la phytothérapie comme une médecine complémentaire à la médecine classique et
non comme des médecines qui s’opposent. Le respect de la déontologie est important à
rappeler dans des situations délicates.
Une relation de confiance avec les propriétaires s’installe lorsque l’on met en place
une bonne communication avec le propriétaire sur la démarche choisie pour leur animal et en
expliquant les objectifs et les limites des traitements prescrits, quelle que soit leur nature. Le
suivi reste également important dans cette démarche, les faire revenir pour examiner leur
animal et avoir un retour des propriétaires du traitement en personne renforce une relation de
confiance.
Les vétérinaires phytothérapeutes sont avant tout généralistes et reçoivent ainsi une
clientèle large à laquelle ils peuvent proposer leur traitement indépendamment des à-priori du
propriétaire, ce qui permet ainsi d’intégrer la phytothérapie dans la médecine de tous les jours.
La demande du propriétaire est une notion importante et propre à la médecine
vétérinaire, cette demande conditionne en effet notre façon de traiter l’animal.

2.

S’adapter à l’animal

Connaître les limites des différents traitements quelle que soit leur nature, et s’adapter
à la réponse que l’animal présente à ce médicament est fondamental en phytothérapie. La
phytothérapie permet d’avoir une pharmacopée élargie ce qui offre une plus grande liberté de
choix et de mise en place des traitements alliant les différents médicaments et différentes
plantes. Ainsi il n’y a pas de traitement type dans le cadre des affections ostéo-articulaires
telles que l’arthrose, le vétérinaire réalise l’examen clinique de l’animal et prend en compte
différents critères tels que son âge, son statut physiologique, son confort et sa douleur, la
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chronicité du processus, ses antécédents et également la demande du propriétaire et le motif
de consultation.
Sur une poussée aigue très douloureuse, on peut considérer que l’animal nécessite en
première intention des AINS, on peut prendre le relai avec un traitement avec du cassis et de
la reine des prés pour un traitement de fond en fonction de sa réponse au traitement initial, ou
bien les proposer en même temps. En fonction des effets indésirables à présenter aux
propriétaires on peut également choisir de commencer avec du cassis et de la reine des prés et
voir la réponse de l’animal avant d’envisager les AINS surtout sur les animaux âgés dont la
fonction rénale n’a pas pu être vérifiée ou si le processus est plus chronique. En effet le bilan
biochimique avant d’utiliser des AINS sur un animal à risque peut être refusé pour des aspects
financiers (notion importante également qui est propre à la médecine vétérinaire), le passage
par un traitement phytothérapique peut également être une option supplémentaire en médecine
vétérinaire.
La phytothérapie est intéressante en gériatrie où les pathologies ostéo-articulaires sont
plus représentées et que les affections rénales sont plus fréquentes également. La réflexion
systématique à adopter pour chaque traitement est d’évaluer la balance bénéfice/risque des
traitements à base d’AINS ou de corticoïdes et de savoir toujours justifier son choix auprès du
propriétaire.
3.

Les difficultés que rencontre la phytothérapie

Il existe encore un manque important d’études concernant l’efficacité clinique des
plantes que nous présentons dans ce manuscrit. Le faible nombre d’études cliniques en
phytothérapie peut s’expliquer par la difficulté de faire rentrer des pathologies animales
traitées en phytothérapie dans un certain schéma avec un traitement type. Les vétérinaires
pratiquant la phytothérapie ont chacun des habitudes différentes de traitement. Ils utilisent
souvent au minimum trois plantes visant des fonctions organiques différentes, prennent en
compte la notion de terrain de l’animal et ont donc une approche très individuelle et moins
symptomatique et systématique.
Les formations en phytothérapie proposent également des approches différentes aux
vétérinaires. Certaines formations en médecine humaine sont également proposées aux
vétérinaires. Une grande diversité des méthodes rend donc une unicité des cas cliniques et une
approche statistique difficile.
La difficulté de réaliser une étude clinique et d’analyser des cas cliniques tels que ceux
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présentés ici repose également sur le fait que les critères choisis sont le plus souvent cliniques
et rapportés par les propriétaires donc subjectifs. Malheureusement, le propriétaire se rendra
souvent moins disponible à se présenter de nouveau en consultation pour un suivi pour un
examen orthopédique dans la mesure où son animal va mieux après le traitement d’une
affection ostéo-articulaire. Les propriétaires essayent en effet bien souvent de limiter les
visites chez le vétérinaire qui peut être un facteur de stress important chez certains animaux,
ainsi que pour des raisons financières. La prise en compte de l’avis du propriétaire sur
l’évolution des symptômes cliniques reste cependant fondamentale dans la mesure où le motif
de consultation initial vient de l’observation que fait le propriétaire de son animal. Nous
proposons cependant en annexes une grille d’évaluation clinique de l’arthrose, le Helsinki
Chronic Pain Index (HCPI) qui pourrait servir à donner un score plus objectif avant et après
traitement phytothérapique. (Dor, 2013)
Enfin, la connaissance des mécanismes d’actions des plantes reste également
incomplète due aux notions de synergie et de totum des composés au sein d’une plante. Les
concentrations des différents composés au sein d’une plante sont maintenant bien connues
mais varient énormément en fonction du moment de leur récolte et de leur transformation. Les
posologies sont donc difficiles à établir car elles dépendent évidemment de la formulation
choisie et ne sont donc pas ramenées à la quantité de chaque composé présent dans les parties
de la plante. Pour les EPS, l’élaboration des solutions glycérinées se fait pour une posologie
de 1 mL pour 5 kg, et ce même si on mélange deux, trois voire quatre plantes ensemble. La
phytothérapie ne relève pas de la pharmacie chimique stricte et rigoureuse comme nous avons
l’habitude de l’employer en médecine classique, mais d’un processus synergique entre les
différents composés des plantes.
4.

Les grands avantages de la phytothérapie

Le coût des EPS revient bien moins cher que le prix des AINS aujourd’hui : pour un
chien de 10 kg, un traitement à base de firocoxib (Previcox ND) revient à 34 € par mois. Un
flacon de 60 mL d’EPS à la posologie de 1 mL pour 5 kg revient à 19,90 € par mois. C’est
ainsi d’autant plus avantageux pour un chien de grand gabarit de 40 kg par exemple où les
AINS reviennent à 68 € le mois de firocoxib contre 49,50 € les 240 mL pour un mois de
traitement également.
Ainsi, il peut être intéressant de le proposer aussi bien pour des choix médicaux que dans un
contexte économique difficile pour les propriétaires.

152

L’avantage majeur reste la rareté des effets indésirables rapportés. De très rares
troubles digestifs sont rapportés chez les chiens auxquels on prescrit les EPS qui sont donc
très bien tolérés contrairement aux AINS et corticoïdes. De même pour les contre-indications
auxquels sont soumis les AINS et les corticoïdes, le cassis et la reine des prés peuvent être
prescrits bien plus fréquemment selon le statut de l’animal. Leur utilisation représente donc
un atout majeur chez tous ces chiens sensibles aux molécules classiques.
L’observance du traitement est facile. L’administration par voie orale permet de bien
contrôler les quantités administrées et les animaux peuvent s’habituer au traitement. Certains
phytothérapeutes proposent des protocoles à 5 jours sur 7 pour les traitements à long terme
pour soulager les propriétaires deux jours par semaine et assurer une bonne observance le
reste du temps.
5.

Le traitement phytothérapique inclus dans une prise en charge globale

Les affections ostéo-articulaires telles que l’arthrose sont multifactorielles. La prise en
charge de ces affections ne passe donc pas uniquement par un traitement médicamenteux de
type anti-inflammatoire. En effet, la proportion de chiens en surpoids dans la population
aujourd’hui reste importante, il est donc indispensable de prendre en charge ce surpoids en
même temps que d’envisager un traitement médicamenteux pour soulager les articulations qui
peuvent en être fragilisées.
La gestion de l’exercice physique est également indispensable à prendre en charge
pendant le traitement. La mise au repos est essentielle dans un premier temps pour laisser les
articulations désenfler et cicatriser si besoin. De plus, une reprise progressive de l’exercice est
le plus souvent conseillée pour améliorer la réadaptation de l’animal à l’effort. Enfin, une
activité sportive adaptée au statut physiologique de l’animal est fondamentale. S’adapter aux
chiens plus âgés en diminuant les longues promenades et en favorisant le fractionnement des
sorties, ou au contraire stimuler « un chien de canapé » qui ne fait jamais d’exercice par des
sorties et des jeux.
L’alimentation peut être un paramètre intéressant dans la prise en charge des affections
ostéo-articulaires. En effet, les rations ménagères non maitrisées peuvent entraîner des déficits
importants, de plus la qualité des croquettes peut être également un facteur aggravant sur des
affections ostéo-articulaires. Il existe aujourd’hui également des compléments alimentaires ou
des aliments industriels complémentés en chondroprotecteurs tels que la glucosamine et la
chondroïtine.
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Tous ces paramètres participent au traitement que l’on peut qualifier d’hygiénique et
sont à prendre en compte avec la même importance que pour la prescription d’un traitement
anti-inflammatoire phytothérapique ou non. Cependant, les caractères de certains chiens
peuvent rendre difficile la mise au repos. De plus, les modes de vie des propriétaires et leurs
moyens conditionnent également le choix d’alimentation qu’ils font pour leurs animaux ; le
vétérinaire doit donc trouver le meilleur équilibre pour améliorer l’état de santé de l’animal en
tenant compte de son caractère et de son mode de vie.
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Conclusion
L’étude des mécanismes de l’inflammation nous a permis de comprendre les modes d’actions
des anti-inflammatoires disponibles actuellement en pharmacie vétérinaire. Une bonne connaissance
de la pharmacologie de ces médicaments permet de les utiliser de la façon la plus sûre possible. Par
contre, les nombreuses contre-indications et effets indésirables de ces molécules justifient grandement
la volonté des vétérinaires et des propriétaires à trouver des médecines complémentaires mieux
tolérées par nos animaux.
La phytothérapie qui fait partie des médecines complémentaires les plus anciennes et les plus
étudiées, intéresse de plus en plus de praticiens et propriétaires d’animaux. De nombreuses études in
vitro et in vivo ont été conduites concernant les effets biologiques des composants du cassis et de la
reine des prés : parmi les principaux, on distingue surtout des effets anti-inflammatoires et
antioxydants. Cependant, il existe un manque très important d’études cliniques qui permettraient de
confirmer statistiquement les effets cliniques de ces deux plantes. C’est pourquoi nous avons envisagé
dans le cadre de ce travail, d’illustrer, à la faveur de la collecte de quelques cas cliniques, l’efficacité
potentielle de ces thérapeutiques. Ainsi, les animaux présentés ici montrent des améliorations cliniques
nettes dans les 3 à 5 jours suivant l’administration du mélange d’EPS Cassis/Reine des prés. De plus,
aucune toxicité et pratiquement aucun effet indésirable n’ont été mis en évidence dans notre étude.
La phytothérapie permet ainsi aux vétérinaires d’aujourd’hui de disposer d’une pharmacopée
élargie. Des préparations à base de feuilles ou bourgeons de cassis et de fleurs de reine des prés sont
des exemples de plantes médicinales que l’on peut utiliser fréquemment en complément ou à la place
des AINS ou corticoïdes dans le traitement d’affections ostéo-articulaires comme l’arthrose. C’est au
vétérinaire de connaître les propriétés, indications, contre-indications et effets indésirables des
médicaments conventionnels et de savoir quand les prescrire ou les substituer en évaluant
systématiquement la balance bénéfice/risque pour un animal à traiter.
Garder un esprit ouvert, répondre à la demande grandissante du client, créer une relation de
confiance avec le propriétaire et s’adapter à l’animal à traiter avec un arsenal thérapeutique large font
partie des clés de la pratique de la phytothérapie vétérinaire d’aujourd’hui.
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RESUME : Dans une première partie bibliographique, sont présentés les principaux acteurs
de l’inflammation, ainsi que les médiateurs clés de ce mécanisme indispensable au système
immunitaire. Les différentes étapes de la réaction inflammatoire sont abordées en insistant sur
les moments importants et les limites de ces mécanismes qui sont impliqués dans les
manifestations cliniques pathologiques de l’inflammation. Une étude générale des principaux
anti-inflammatoires non stéroïdiens et des glucocorticoïdes disponibles en médecine vétérinaire
est ensuite abordée, en insistant sur les nombreux effets indésirables et contre-indications.
Après avoir présenté les principes généraux de la phytothérapie et les principales familles ayant
des effets biologiques, nous étudions spécifiquement deux plantes : le cassis et la reine des prés,
en insistant sur les mécanismes leur conférant des propriétés anti-inflammatoires.
Dans une seconde partie, un recueil de 12 cas cliniques permet d’illustrer en pratique
l’utilisation du mélange cassis/reine des prés sous forme d’extraits de plantes standardisés pour
traiter les états inflammatoires de différentes affections ostéo-articulaires du chien telles que
l’arthrose.
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