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BID (administration) : « Bis in die » : deux fois par jour
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CpG-GNP : cytosine-phosphate-guanosine
eNANC (système) : système excitateur non adrénergique non cholinergique
EBM : Evidence Based Medicine (Médecine factuelle)
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RAO : Recurrent Airway Obstruction : « asthme sévère »
Rep : Représentativité
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Rp : Résistance pulmonaire
SPAOPD: « Summer pasture associated pulmonary obstructive disease”
SID (administration) : « Semel in die » : une fois par jour
VC : Volume courant
VIP : Peptide intestinal vasoactif (Vasoactive intestinal peptide)
VRP : Voies respiratoires profondes
∆PPL : Différence de pression pleurale
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Introduction

L’inflammation chronique des petites voies respiratoires (ICPVR) affecte fréquemment
les chevaux adultes vivant au sein d’une écurie et se traduit cliniquement par des signes
d’intensité variable selon les cas, pouvant aller d’une simple quinte de toux lors de la mise à
l’effort à des épisodes de réelle détresse respiratoire même au repos.
De nos jours, la prévalence de l’ICPVR est d’environ 15% dans les pays d’Europe du
Nord et aux Etats-Unis (Hotchkiss et al., 2007), elle fait donc partie des affections couramment
rencontrées par les vétérinaires sur le terrain. Bien que fréquente et décrite depuis plusieurs
siècles, l’ICPVR n’a néanmoins toujours pas livré tous ses secrets, puisque les mécanismes
moléculaires et cellulaires impliqués ou encore son étiologie exacte restent imparfaitement
connus. Plusieurs théories sont avancées, dont certaines rapprochent la physiopathogénie de
l’ICPVR de celle de l’asthme chez l’homme, mais il n’y a pas de consensus établi par manque
de preuve scientifique. Ces théories influencent néanmoins sa définition et sa dénomination qui
n’ont eu de cesse d’être modifiées. L’ICPVR prête aujourd’hui à de très nombreux débats parmi
les spécialistes, ce qui tend à dérouter les vétérinaires sur le terrain.
Mais quelles sont donc les données réellement fondées que nous possédons sur l’ICPVR
aujourd’hui ? Comment vérifier les informations disponibles dans la littérature scientifique, et
que penser des débats actuels autour de cette affection ?
Ce sujet propose une approche globale de l’ICPVR et des débats qui l’animent à l’aide d’une
méthode de médecine factuelle, courant de médecine développé dans les années 80 par le
médecin épidémiologiste canadien David Sackett et son équipe. Le but de ce courant est de
replacer l’analyse et la critique de la littérature scientifique au cœur du quotidien d’un
vétérinaire praticien afin qu’il ne sélectionne que les données les plus pertinentes pour sa
pratique. La médecine factuelle vise donc à faire exercer une « meilleure médecine », basée sur
les preuves les plus récentes et les plus solidement fondées.
Dans un premier temps nous détaillerons les connaissances actuelles sur l’ICPVR, et nous nous
attarderons sur les débats autour de sa dénomination et de sa physiopathogénie. Dans un second
temps, nous illustrerons le concept de « méthode factuelle » en l’appliquant à l’analyse des
études portant sur le traitement médical de l’ICPVR. Enfin, nous évoquerons de manière plus
général l’intérêt que peut présenter la médecine factuelle dans le quotidien des praticiens
vétérinaires.
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PARTIE I :
L’inflammation chronique des petites voies respiratoires des
équidés : état des lieux des connaissances actuelles
I) Définition de l’ICPVR
A) Définition
1) Histoire et dénomination
L’inflammation chronique des petites voies respiratoires (ICPVR) est une affection qui
se manifeste chez certains équidés par une réaction d’hypersensibilité d’origine multifactorielle.
Elle se déclenche à la suite d’une exposition à des particules contenues dans l’environnement.
Cette réaction d’hypersensibilité est à l’origine d’une inflammation chronique des petites voies
respiratoires (bronchioles) accompagnée d’un bronchospasme réversible, de l’accumulation de
mucus dans les voies aérophores et d’un remodelage histologique. Les chevaux atteints sont
des chevaux adultes (en moyenne de plus de 7 ans) et présentent une clinique caractérisée par
une toux chronique, la présence d’un écoulement nasal séreux à muqueux et des épisodes de
détresse respiratoire (Reed et al., 2018).
Les premières traces d’observation de cette affection remontent à la Grèce antique, où
Aristote décrivait déjà des chevaux présentant un « mal de cœur » et des épisodes de difficultés
respiratoires qui pourraient correspondre à la première évocation de l’affection. Une des
premières descriptions écrites fut établie en 1863 par le vétérinaire français Henri Bouley qui
la qualifiait sous le terme de « pousse » comme un état marqué par des difficultés respiratoires
sans lésions macroscopiques évidentes du tissu pulmonaire (Breeze, 1979). Différentes
dénominations se sont succédées pour cette affection, évoluant au fil des avancées des
chercheurs sur le sujet.
Cette évolution est résumée dans le tableau suivant (tab I)

23

Tableau I : Evolution de la dénomination et de la définition de l'ICPVR
Evolution des appellations et définitions données à l’inflammation chronique des petites voies respiratoires des équidés :
Appellation
Broken wind
ou « souffle
coupé »

« Heaves »
(Pousse)

Emphysème
pulmonaire

Période d’usage
Terme employé
au XIXe siècle et
jusque dans les
années 1970,
surtout sous son
appellation
« Broken Wind »
en Angleterre ou
aux Etats-Unis.

Définition de l’affection : histoire et évolution
Définition parue en 1963 dans « Proceedings of the Royal Society of Medicine »: The Syndrome of 'Broken Wind' in the horse:

Terme employé
depuis les années
1830.

La « Pousse » est entrée dans les vices rédhibitoires du cheval dans la loi du 20 mai 1838.

Depuis 1884

Le terme « emphysème pulmonaire » remplace dans la loi du 2 Aout 1884 le terme de « Pousse ».

« Le « souffle coupé » chez le cheval est caractérisé par une dyspnée expiratoire biphasique. La première phase passive normale
d’expiration est suivie par une contraction de la musculature abdominale pour expulser l’air restant. Le terme « souffle coupé »
implique une constriction généralisée de la musculature lisse des bronchioles et des conduits alvéolaires, possiblement d’origine
allergique. Le produit final de cette obstruction à l’expiration est un emphysème alvéolaire généralisé. (…) Physiologiquement,
l’affection est caractérisée par une pression intra pleurale d’expiration positive ».

Ce terme est assez générique puisqu’il dérive de l’emploi de l’expression « ligne de pousse » qui caractérise la ligne qui peut
être observée en regard de la dernière côte sur des chevaux dont l’expiration et forcée et nécessite une contraction des muscles
abdominaux.
Ce terme est ainsi employé pour décrire des chevaux qui présentent toujours des signes cliniques, même au repos : de la toux,
une dyspnée expiratoire, une intolérance à l’effort.

En effet, le terme de « pousse » était trop vague et utilisé pour décrire des signes cliniques communs à un grand nombre de
maladies comme la bronchite chronique, les bronchopneumonies, certaines affections cardiaques… Et les vétérinaires
attribuaient le terme de « pousse » à chaque cheval présentant ces symptômes, au risque de leur attribuer à tort un vice
rédhibitoire à la vente.
Pour éviter cette confusion, l’emploi du terme « emphysème pulmonaire » est alors préféré. L’emphysème est défini comme
une affection caractérisée par l’accumulation de l’air dans le tissu pulmonaire interlobulaire et dans les vésicules dilatées du
poumon. Les symptômes sont une irrégularité des mouvements respiratoires caractérisée par le soubresaut, la toux, le jetage,
les bruits pulmonaires.
(Godart et Cozette 1923)
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COPD :
Chronic
obstructive
pulmonary
disease :
maladie
pulmonaire
obstructive
chronique

Depuis 1978
jusqu’en 2000

Dans les années 1970, avec l’avenue des tests d’évaluation de la fonction pulmonaire et des méthodes de cytologie des voies
respiratoires, les cliniciens réalisent que de nombreux chevaux présentent une inflammation des voies respiratoires et des
changements dans la fonction respiratoire sans présenter de signes cliniques au repos (pas de détresse respiratoire, pas de toux).
Il semble donc qu’il y ait différents phénotypes associés à une inflammation des voies respiratoires, et cette diversité n’est pas
prise en compte dans les différentes descriptions de l’affection disponibles dans la littérature scientifique. Ce constat engage
une réflexion sur la nécessité de nouvelles descriptions plus adéquates.
Ces observations sont de plus survenues au moment où les médecins tentaient de différentier la COPD (Chronic obstructive
pulmonary disease), rencontrée chez les fumeurs et les personnes très exposées à des gaz nocifs, de l’asthme. La neutrophilie
étant prédominante dans les sécrétions des voies respiratoires chez les chevaux atteints de Pousse et chez les humains atteints
de COPD mais pas dans le cas de l’asthme. Cette appellation remplacera le terme « Heaves » en médecine vétérinaire à partir
de 1978 et s’étendra pour décrire tout cheval présentant des signes d’inflammation des voies profondes en l’absence de cause
infectieuse.
La décision d’abandonner le terme de COPD fut prise lors d’un colloque en 2000 (International Workshop on Equine Chronic
Airway Disease, Michigan State University, June 2000) : en effet, l’obstruction des voies respiratoires dans la COPD humaine
est très difficilement réversible, voire totalement irréversible, notamment à cause de la présence d’emphysème, qui n’est pas
une caractéristique rencontrée dans l’affection équine (voir plus loin).
De plus, les facteurs déclenchant l’affection humaine sont la fumée de cigarette et autres gaz nocifs, facteurs absents dans
l’environnement des chevaux atteints. Ainsi, le terme COPD est éliminé en faveur de termes qui définissent plus spécifiquement
les différents phénotypes rencontrés chez les chevaux : les termes IAD (Inflammatory airway disease) et RAO (Recurrent
airway obstruction) sont instaurés.

SPAOPD :
Summer
Pasture
associated
Obstructive
Pulmonary
Disease

Depuis les années
1980

Au cours de ce colloque, il est également décidé d’abandonner le terme « emphysème » :
En effet, si en 1948 Obel et Schmiterlow avaient évoqué la présence d’emphysème pulmonaire après avoir observé une
distension pulmonaire à l’autopsie de chevaux atteints de « souffle coupé », l’emploi de ce terme est inadéquat puisque qu’il
s’agit en fait d’une hyperinflation causée par l’air piégé dans les alvéoles, et non par une rupture des parois alvéolaires. Il n’y a
donc pas d’emphysème « vrai » dans cette affection et l’emploi de cette appellation est donc progressivement abandonné.
(Robinson, 2001) On peut néanmoins remarquer que le terme « emphysème » est toujours celui utilisé dans les textes de loi
actuels, qui n’ont pas été mis à jour.
Le terme de SPAOPD est apparu dans les années 80 aux Etats-Unis pour décrire un syndrome similaire à celui de la COPD
mais ayant pour particularité d’être déclenché par des allergènes particuliers présents au sein de pâtures en fin d’été dans le sudest des Etats-Unis. Il s’agit donc d’un cas particulier de COPD pour lequel des allergènes spécifiques d’une certaine localisation
et d’une période de l’année précise ont été identifiés, ce qui a donné lieu à l’utilisation de cette appellation, mais la pathogénie
et les signes cliniques observés sont similaires à la COPD. (Seahorn, Beadle, 1993)
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IAD (Airway
inflammatory
Disease) et
RAO
(Restrictive
Airway
Obstruction)

Depuis 2000

Le colloque international de 2000 définit les termes RAO et IAD ainsi :
Le terme RAO est utilisé pour décrire une obstruction des voies respiratoires induite par une exposition à de la poussière
organique chez des chevaux adultes. Cette obstruction est réversible si un changement d’environnement est opéré, et est
rapidement soulagée par un traitement médical à base de bronchodilateurs. Les principales caractéristiques de l’obstruction des
voies respiratoires sont : un bronchospasme sévère, une accumulation de mucus dans la lumière, des changements dans la
structure tissulaire et une inflammation neutrophilique intense.
La RAO se traduit par des signes visibles : de la toux, une intolérance à l’effort, des difficultés respiratoires même au repos.
La définition de la RAO se rapproche donc de l’ancienne définition de la Pousse, et les termes « RAO » ou « Heaves »
sont utilisés de manière similaire.
Le terme IAD est choisi pour décrire des formes moins sévères d’inflammation chronique des petites voies respiratoires, sans
signes cliniques au repos et décrit « une maladie respiratoire non septique, principalement des jeunes chevaux, dont le lien avec
la pousse est inconnu ». (Robinson 2001)
En 2002, le colloque de Havemeyer à Boston aborde plus en détails la définition de l’IAD :
En effet, le terme d’IAD apparait comme une dénomination trop vague, utilisée par les cliniciens pour décrire un ensemble
hétérogène de maladies inflammatoires des voies respiratoires profondes d’origine non-infectieuse qui n’entrent pas dans une
catégorie plus précise, que l’on peut également retrouver dans la littérature sous différentes appellations comme « maladie
inflammatoire des petites voies respiratoire, maladie des petites voies respiratoires, bronchite chronique ou bronchiolite
chronique…
Les critères de définition de l’IAD apparaissent donc comme trop peu précis, d’autant plus que chez le cheval presque toutes
les maladies pulmonaires présentent une composante inflammatoire, qu’elles soient d’origine infectieuse, allergique ou
néoplasique. (Hoffman et al., 2003)
Ainsi, lors du consensus de 2002, l’IAD est définie ainsi :
-L’IAD est une affection qui touche des chevaux à l’écurie et constitue une affection pulmonaire diffuse et de bas grade
-La présentation clinique comprend une accumulation de mucus dans la lumière des voies respiratoires visible à l’endoscopie,
et une modification de la cytologie du liquide de lavage broncho alvéolaire ou de lavage trachéal avec un pourcentage de
neutrophiles augmenté (allant de 5 à 20%), le tout en l’absence de signes de détresse respiratoire
-Il existe des facteurs de risques comme : des antécédents d’infections respiratoires, la mise à l’entrainement, l’exercice à grande
vitesse. (Robinson 2001)
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En 2007, la définition est encore modifiée ainsi lors du colloque de l’ACVIM :
Elle se traduit par :
-Une baisse de performance, de l’intolérance à l’effort, de la toux, avec ou sans excès de mucus trachéal
-Une inflammation non septique détectée à la cytologie du LLBA ou un dysfonctionnement pulmonaire due à une obstruction
des petites voies respiratoires, une hyperréactivité des voies respiratoires, une perturbation des échanges gazeux réalisés par la
barrière alvéolo-capillaire au repos ou lors de l’effort.

Asthme
(Modéré et
sévère)

Depuis 2016

Des critères d’exclusion sont ajoutés :
-la présence de signes d’infection systémique ;
-la présence d’efforts respiratoires augmentés au repos (dans ce cas, on passe dans la RAO) (Couëtil et al. 2007)
En 2016, le colloque de l’ACVIM poursuit la réflexion sur la définition de l’affection et propose l’emploi du terme « asthme »
sous l’influence de plusieurs publications scientifiques parues entre 2011 et 2016 qui ont comparé l’asthme humain au syndrome
inflammatoire chronique obstructif rencontré chez les chevaux (RAO ou IAD) :
-Heaves, an asthma-like disease of horses (Leclere, Lavoie-Lamoureux, et Lavoie 2011)
-Is the time primed for equine asthma? (Lavoie, 2015)
-Asthma "of horses and men"--how can equine heaves help us better understand human asthma immunopathology and its
functional consequences? (Bullone, Lavoie, 2015)
Ces publications soulignent l’existence de similarités entre l’affection humaine et l’affection équine, notamment par la présence
d’inflammation chronique des voies respiratoires se traduisant par de la toux et des difficultés respiratoires dont l’intensité
peuvent varier dans le temps et selon les individus.
Le colloque de 2016 justifie le choix de cette appellation par le besoin d’une dénomination qui inclurait tous les phénotypes et
endotypes de l’affection rencontrés chez le cheval, ce qui faciliterait la communication entre les cliniciens, les chercheurs et les
propriétaires de chevaux. (Couëtil et al. 2016) Néanmoins, l’emploi du terme « asthme » en médecine vétérinaire équine reste
controversé puisque de nombreuses différences dans la pathogénie et la physiopathogénie ont été mises en évidence entre
l’affection humaine et l’affection équine, comme nous l’évoquerons dans les paragraphes dédiés.
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Depuis sa première description et au fur et à mesure des recherches effectuées, la définition de
l’inflammation chronique des petites voies respiratoires chez le cheval n’a eu de cesse d’être
modifiée, entrainant également des changements dans les appellations employées.
L’inflammation chronique des petites voies respiratoires chez le cheval est une affection dont
l’étiologie et la pathogénie ne sont pas encore complètement maitrisées de nos jours, et ces
modifications fréquentes d’appellations et de définitions sont le reflet des travaux incessants
menés par les chercheurs depuis des années pour comprendre et définir au mieux cette affection.
Elle peut être résumée comme une affection chronique non infectieuse, d’origine
allergique ou non, touchant les voies respiratoires profondes.
Le dernier consensus proposé en 2016 reste controversé et nous verrons dans la partie dédiée à
la pathogénie en quoi l’asthme humain diffère de l’affection équine et pourquoi cette
appellation porte à débat.

2) Prévalence
La prévalence de l’ICPVR varie selon la situation géographique, et les données
disponibles concernant la prévalence sont à mettre en lien à la fois avec le mode d’hébergement
des chevaux (qui varie en fonction du climat et de l’espace disponible ainsi qu’en fonction de
la saison : chevaux plus fréquemment en box en hiver selon les pays par exemple…) et le mode
de détection de l’affection. Les données disponibles actuellement concernent les chevaux en
Europe (particulièrement la Suisse, la France, l’Angleterre et l’Allemagne) et aux Etats-Unis.
En 2004, une étude menée sur 266 chevaux présents dans 21 écuries différentes au
Michigan a permis d’établir la prévalence et les facteurs de risques dans la région (Robinson et
al., 2006). Cette étude visait à effectuer une endoscopie des voies respiratoires en été et en hiver
sur chaque cheval pour évaluer la quantité de mucus présente ainsi que la cytologie au LBA.
L’étude menée a permis de montrer que 17% des chevaux testés présentait une accumulation
de mucus de score >1 et une cytologie contenant plus de 20% de polynucléaires neutrophiles,
soit des valeurs révélant une inflammation des voies respiratoires.
De plus, une large étude épidémiologique réalisée en Grande Bretagne en 2007 basée sur un
sondage adressé aux propriétaires de chevaux révèle que la prévalence serait de 14% chez les
chevaux âgés de 5 ans et plus en Angleterre, et cette prévalence est considérée comme
représentative dans la plupart des pays de l’hémisphère Nord (Hotchkiss et al., 2007).
L’ICPVR apparait comme une affection fréquente, difficile à gérer par les
propriétaires et pouvant altérer le pronostic sportif du cheval, ce qui en fait une
préoccupation majeure et un réel challenge pour le vétérinaire pratiquant en équine.
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3) Facteurs de risques
Environnement, alimentation, saison :
L’environnement et l’alimentation du cheval sont des facteurs clés concernant le
déclenchement de la maladie. En effet, les signes cliniques sont déclenchés par une exposition
à la poussière contenue dans les fourrages et la litière. Celle-ci peut en effet contenir plus d’une
cinquantaine d’espèces de moisissures ainsi que des acariens et endotoxines, et constitue donc
un mélange d’agents pouvant déclencher une réaction inflammatoire des voies respiratoires
profondes. L’étude menée par Hotchkiss concernant les chevaux de 361 propriétaires a permis
d’identifier qu’une exposition précoce à la poussière de foin avant l’âge de 5 ans était un facteur
de risque de développement de l’ICPVR. Dans l’étude précédente réalisée au Michigan
(Robinson et al. 2006) il a été montré que les chevaux nourris au foin, et particulièrement au
foin enrubanné, présentait une neutrophilie plus importante à la cytologie du LBA que les
chevaux sur pâture.
Ainsi, un cheval gardé en permanence à l’écurie dans un environnement poussiéreux et
nourri au foin aura une probabilité plus forte de présenter une inflammation des voies
respiratoires. La façon dont est distribué le fourrage semble également entrer en compte : en
effet, un foin distribué en hauteur bloque le fonctionnement de l’escalateur muco-ciliaire des
voies respiratoires, et ainsi les particules parviennent plus facilement aux voies profondes
(Robinson et al 2006).
De même, les crises sévères d’ICPVR se rencontrent plutôt en hiver, ce qui se comprend assez
facilement car lorsque les températures descendent, les chevaux sont gardés plus souvent à
l’intérieur, et sont donc plus en contact avec la poussière de l’écurie.
Géographie :
L’inflammation chronique des voies respiratoires se rencontre préférentiellement dans
les zones froides en hiver (ce qui contraint les chevaux à rester dans l’écurie), et dans les zones
urbanisées (peu de prairies à disposition). (Leguillette, 2003) Ainsi, cette affection se retrouve
plus particulièrement dans l’hémisphère Nord (Etats Unis, Europe) dans les zones de forte
densité d’habitation. Il est également suspecté que les particules contenues dans la pollution
atmosphérique pourraient participer au déclenchement de l’inflammation, au même titre que les
particules contenues dans le foin et la litière. Notons que selon les pays étudiés, des données
précises concernant la prévalence de l’ICPVR ne sont pas toujours disponibles, et on peut
relever une absence de publications concernant cette maladie hors Europe et Amérique du Nord.
Age :
L’ICPVR est rencontré en grande majorité chez des chevaux de plus de 7 ans. Cette
donnée va dans le sens d’une affection chronique se mettant en place progressivement et
s’aggravant au fil des crises avec l’apparition de remodelages des tissus tapissant les voies
aériennes pouvant être irréversibles (Hotchkiss et al., 2007).
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Génétique :
L’existence d’une prédisposition génétique au développement de l’ICPVR a été
supposée dès le milieu du vingtième siècle : en 1939, Schaeper observe que 14 des 27
descendants de l’étalon « Egmont » souffrent comme leur père d’ICPVR. Une étude plus
extensive menée en 1991 au sein de deux élevages a exploré l’hypothèse d’une prédisposition
génétique. Cette étude, menée sur des familles de chevaux stationnées dans deux écuries en
Suisse (une de 42 lipizzans, l’autre de 90 chevaux de sang Allemands) montre que dans des
conditions d’élevage similaires, les poulains issus de parents atteints présentaient plus souvent
la maladie : chez les German Warmblood, 69% des poulains avec deux parents atteints
présentaient en grandissant des signes d’ICPVR, contre 48% de ceux avec un seul parent
touché, et 17% pour ceux avec deux parents sains. Concernant les lipizzans, il y avait moins de
poulains développant l’ICPVR dans les trois catégories. Cette différence de résultats entre les
deux écuries, qui pourrait être due à la différence de conduite de l’élevage, aux caractéristiques
inhérentes à l’écurie ou à des facteurs raciaux ou génétiques, n’est pas statistiquement
significative, et ne permet pas de juger de l’influence de la race sur le développement de la
maladie. Dans les deux groupes, aucune influence concernant le sexe du géniteur atteint n’a été
mise en évidence et il semble donc que la transmission ne soit pas liée au sexe (Marti et al.,
1991).
4) Mode de transmission génétique
Bien que le mode de transmission de l’ICPVR ne soit pas encore parfaitement élucidé,
plusieurs études ont pu prouver l’implication de certains gènes et ont étudié le mode de
transmission, et ce en partant des constats réalisés en médecine humaine concernant la
transmission génétique de l’asthme.
En effet en médecine humaine, de nombreux gènes associés à différentes formes
d’asthme ont été recensés et des études concernant le locus situé sur le chromosome 13 codant
pour la chaine alpha du récepteur à l’interleukine 4 (IL4RA) ont révélé de nombreux
polymorphismes, certains étant associés avec des phénotypes associés à l’asthme et à l’atopie.
(Ober et al. 2000 ; Youn et al.2000). Partant des connaissances en médecine humaine, plusieurs
études ont été menées sur deux familles de chevaux Swiss Warmblood, à savoir 239 chevaux
issus de deux étalons affectés par l’ICPVR. Chaque famille était divisée suivant la
catégorisation HOARSI en quatre grades : grade 1 pour des chevaux sains jusqu’au grade 4
pour des chevaux présentant de sévères signes cliniques visibles au repos. Pour chaque cheval,
un typage a été effectué, afin de déterminer la localisation du locus codant pour IL4RA sur le
chromosome par fluorescence et d’évaluer grâce à des microsatellites les haplotypes présents
en région du gène 13 (ECA 13) associés avec la présence et la sévérité de l’ICPVR (Jost et al.
2007 ; Klukowska-Rötzler et al. 2012).
Il a été montré que pour la première famille, un haplotype similaire, transmis de manière
autosomale récessive, était associé de manière significative avec une expression clinique
modérée ou sévère de la maladie (grade 3 et 4 de la classification HOARSI), mais cette
association n’était pas significative pour la deuxième famille. Pour celle-ci, l’association la plus
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fréquemment rencontrée concernait un locus présent sur le gène 15, et la transmission
s’effectuait selon un mode autosomal dominant (Gerber et al., 2009). Ainsi ces résultats
suggéraient l’implication dans le développement de l’ICPVR d’un patrimoine génétique avec
une hétérogénéité de locus.
Dans la continuité des études précédentes menées par Gerber et Jost sur les deux familles
de warmblood, une étude menée en 2009 par J.E Swineburne, toujours sur ces deux mêmes
familles de chevaux gradés selon la classification HOARSI, a réalisé un travail encore plus
large dans le but d’identifier tous les gènes pouvant être impliqués dans le développement de
l’ICPVR : effectuer un scan de la totalité du génome afin d’identifier les régions
chromosomiques au niveau desquelles se situent des variants génétiques dont l’expression serait
susceptible de jouer un rôle dans le développement de l’ICPVR. La technique employée
consistait en l’utilisation d’un panel de marqueurs microsatellites qui permettait de couvrir les
31 autosomes de chaque cheval étudié. Les résultats montrent que 11 gènes différents (ECA
6,7,12,12,14,15,16,17,21) sont significativement associés au développement de l’ICPVR, avec
une association particulièrement forte pour les gènes ECA 13 et ECA 15 (Swinburne et al.,
2009).
Ainsi, bien que cette étude n’ait été menée que sur deux familles de chevaux et qu’il faudrait
dans l’idéal la réaliser sur un échantillon bien plus large pour avoir une représentation de tous
les haplotypes entrant en jeu dans le développement de l’ICPVR, elle prouve qu’une base
génétique complexe est à l’origine du développement de l’ICPVR, et que différents génotypes
peuvent converger vers des mécanismes immunologiques similaires menant au tableau clinique
de l’inflammation chronique des voies respiratoires.

B) Signes cliniques
1) Anamnèse
Dans le cas d’une suspicion d’ICPVR chez un cheval, il est important de bien prendre
en compte l’anamnèse du cheval étudié : en effet, l’ICPVR se déclare chez des chevaux adultes
(généralement de plus de 7 ans) qui vont souvent être présentés pour une toux chronique et des
difficultés respiratoires aggravées pendant l’effort, qui n’auront pas montré d’amélioration en
cas d’un éventuel traitement antibiotique mais qui auront tendance à aller mieux lorsqu’ils sont
au pré. Ces premières informations sont importantes à prendre en compte puisqu’elles vont déjà
fortement nous aiguiller dans nos hypothèses.
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2) Variations individuelles du tableau clinique
Pour statuer qu’un cheval est atteint d’ICPVR, il faut mettre en évidence la présence
d’inflammation des voies respiratoires profondes. Cliniquement, une inflammation de faible
intensité peut être asymptomatique et les signes cliniques peuvent varier grandement d’un
individu à l’autre. Ces signes cliniques dépendent de la sévérité d’atteinte et de la sensibilité
individuelle de chaque cheval, et il est donc difficile d’établir une relation linéaire entre
l’intensité de l’inflammation et la sévérité des signes cliniques observés : ainsi, il ne sera pas
possible d’évaluer l’intensité de l’inflammation juste en s’en tenant aux signes cliniques. De
même, il ne faut pas chercher à tout prix à observer le tableau clinique complet chez un cheval
que l’on suspecte être atteint, car l’expression de la maladie est individu-dépendante, et on
pourrait donc dire qu’il existe autant de degrés d’expression clinique de l’ICPVR que
d’individus atteints. Enfin, la maladie s’exprime le plus souvent par crises, et un cheval peut
être tout à fait asymptomatique lorsqu’il est en phase de rémission, ce qui implique de bien se
renseigner sur son passé.

3) Signes cliniques
Les signes cliniques de l’ICPVR ont été décrits à plusieurs reprises par de nombreux
auteurs. Tous s’accordent sur les signes suivants, qui sont les plus fréquemment observés (tab
2) :
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Tableau II : Les signes cliniques de l’ICPVR

Signes cliniques :
Toux

Tachypnée
Intolérance à l’effort
Difficultés respiratoires

Jetage nasal

Hypertrophie des muscles
abdominaux obliques
externes en regard de la
dernière côte = « ligne de
pousse »
Amaigrissement

Caractéristiques :
Intermittente à chronique, quinteuse. Peut n’être déclenchée
que par la mise à l’effort ou au contraire être présente au
repos.
Fréquence respiratoire > 18 mouvements par minute au
repos (Robinson et al. 2003).
Essoufflement rapide, fatigabilité, déclenchement de la toux
Difficultés surtout lors de l’expiration : elle devient forcée
et s’accompagne d’un mouvement de poussée abdominale
marqué. Un tirage nasal (mobilisation accentuée des
naseaux) et observable lors de l’inspiration.
Un tirage anal (mouvements de l’anus synchrones aux
mouvements respiratoires) est également observable.
(Léguillette, 2003).
Jetage séreux à muco purulent, pouvant être très riche en
neutrophiles. La quantité et l’aspect du jetage varient selon
la sévérité de l’atteinte et l’individu. (fig 1)
Cette hypertrophie est observable chez des chevaux atteints
sévèrement et depuis longtemps. L’expiration forcée
sollicite ces muscles en permanence, conduisant à leur
hypertrophie. (fig 2)
Dans les cas les plus sévères, on peut observer une perte de
poids, qui est le plus souvent due à l’excès d’énergie
dépensée pour la contraction des muscles abdominaux lors
de l’expiration forcée (Mazan et al., 2004).

Figure 1 : Jetage séreux chez un cheval atteint d’ICPVR (Source : V. Delacroix)
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Figure 2 : Ligne de pousse discrète chez un cheval atteint d'ICPVR modérée et ligne de pousse
sévère chez un poney en crise (Source : V. Delacroix)

Le consensus de l’AVCIM de 2016 propose une classification des signes cliniques en fonction
de la sévérité de l’inflammation (asthme modéré ou asthme sévère) (tab III) :
Tableau III : Catégorisation des signes cliniques proposée par l'ACVIM (Couëtil et al. 2016)

Caractéristiques :
Âge

Signes cliniques

Evolution

Asthme équin modéré =
IAD
Généralement chez de
jeunes chevaux mais
observable à tout âge.
-Toux occasionnelle
chronique
-contre-performance
-Pas d’augmentation de
l’effort respiratoire au repos.
-Signes chroniques
(évolution depuis plus de 4
semaines)
-Régression spontanée ou
grâce à un traitement
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Asthme équin sévère =
RAO
Chevaux de plus de 7 ans

-Toux régulière à fréquente
-Intolérance à l’exercice
-Augmentation de l’effort
respiratoire au repos
-Evolution longue, sur
plusieurs semaines ou mois
-régression grâce à un
contrôle strict de
l’environnement
-Signes contrôlés par
traitement médical

On note que le tableau clinique de l’ICPVR peut être très variable selon l’intensité de
l’inflammation et varie avec la sévérité de la maladie et la durée d’évolution. Ainsi, les chevaux
les moins atteints présenteront des signes peu significatifs, le plus souvent une légère
intolérance à l’effort et des épisodes de toux peu fréquents, tandis que des chevaux sévèrement
atteints présenteront des signes de détresse respiratoire avec une dyspnée expiratoire, un jetage
muco-purulent, une toux fréquente même au repos…

4) Score clinique : la classification HOARSI élaborée par A. Ramseyer et al

Une étude qui cherchait à étudier les facteurs pouvant avoir une influence sur les
manifestations cliniques de l’inflammation chronique des VRP a mis au point un questionnaire
destiné aux propriétaires de chevaux atteints d’ICPVR concernant la sévérité des signes
cliniques présenté par leurs animaux afin d’établir un « score clinique » et tenter d’établir le
lien entre les facteurs environnementaux présents et la sévérité des signes présentés. (Ramseyer
et al., 2007) Il résulte de cette étude la création de la classification HOARSI (Horse Owner
Assessed Respiratory Signes Index) (annexe 1) qui, s’appuyant sur les nombreuses données
regroupées via le questionnaire auprès des propriétaires, propose de classer les chevaux atteints
d’inflammation des VRP en quatre catégories, selon la sévérité des signes cliniques
observés (tab IV) :
Tableau IV : Classification HOARSI d'après Ramseyer et al

Grade
HOARSI

Signes cliniques

Sévérité de
l’inflammation des VRP

1

Pas d’épisodes de toux ni de jetage

Pas de signe clinique de
maladie respiratoire

2

Jetage muqueux et/ou toux
occasionnelle

3

4

Signes cliniques de
maladie respiratoire
faibles
Respiration anormale et/ou toux
Signes cliniques de
régulière ou fréquente
maladie respiratoire
modérés
Respiration anormale, toux régulière ou Signes cliniques de
fréquente et baisse de performance
maladie respiratoire
sévères

Cette classification est intéressante puisqu’elle permet, en se basant sur des signes cliniques
facilement identifiables par tous et ne nécessitant aucun matériel particulier, d’estimer l’état
d’avancement de la maladie chez un cheval atteint. Elle permet de plus de suivre l’évolution
d’un même cheval selon la fréquence de l’observation des signes.
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La classification et les résultats issus du questionnaire ont par la suite été utilisés dans de
nombreuses études (notamment dans les études concernant la génétique de Gerber (Gerber et
al., 2009) et Jost (Jost et al., 2007) et est devenue une référence pour grader les chevaux atteints.

5) Auscultation des voies respiratoires et du champ pulmonaire
L’auscultation respiratoire pratiquée lors d’une hyperventilation forcée (test au sac)
permet d’augmenter les bruits respiratoires et facilite la détection de bruits anormaux. Les
chevaux atteints d’ICPVR supportent mal le test d’hyperventilation et vont fréquemment
tousser ou ne pas supporter le test et s’agiter pour s’y soustraire.
L’auscultation trachéale se caractérise par la présence de sifflements marqués. L’auscultation
de l’aire pulmonaire peut révéler des sifflements, surtout marqués en fin d’expiration, résultant
du rétrécissement progressif des voies respiratoires en fin d’expiration, et des crépitements en
début d’inspiration, résultant de l’ouverture soudaine des voies respiratoires qui s’étaient
collabées durant l’expiration. De plus, on peut noter un champ d’auscultation pulmonaire
augmenté des deux côtés, qui résulte de l’hyperinflation pulmonaire secondaire au piégeage de
l’air dans les alvéoles (Pirie, 2014).

C) Etiologie
L’ICPVR est une affection qui résulte de l’expression de multiples gènes et de la présence
de facteurs environnementaux qui déclenchent et entretiennent une réaction inappropriée, dont
l’étiologie et la pathogénie ne sont pas encore totalement comprises.
Au début des recherches concernant cette affection, un simple test empirique (mené
inconsciemment par de nombreux propriétaires de chevaux) a montré que des chevaux
présentant de l’ICPVR dans un environnement donné voyaient leurs symptômes régresser
lorsqu’ils étaient mis au pré ou lorsqu’ils changeaient de fourrage. Au contraire, ils pouvaient
présenter une crise avec des signes sévères s’ils étaient mis en contact avec un foin poussiéreux.
Ainsi, l’apparition et l’exacerbation des symptômes est clairement liée à une exposition à la
poussière contenue dans l’environnement de l’écurie et plus particulièrement le foin ou la paille.
Partant de ces premières observations, les scientifiques ont cherché à identifier quels étaient
les facteurs déclenchant cette réaction. Des études expérimentales ont permis de montrer que
de très nombreux facteurs pouvaient être mis en cause dans le déclenchement des signes
d’ICPVR. Au moins une cinquantaine de spores fongiques ont déjà été identifiés, ainsi que des
acariens, des composants bactériens (peptidoglycanes, endotoxines, LPS), protéases, débris
végétaux, particules inorganiques et certains gaz. (Pirie, Dixon, et McGorum 2003 ; Leclere,
Lavoie-Lamoureux, et Lavoie 2011)
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Le tableau suivant récapitule les différents agents nocifs pouvant être rencontré dans l’air d’une
écurie (tab V) :
Tableau V: Exemples de pathogènes, allergènes et substances toxiques communément présents
dans l’air d’une écurie (Lòpez et Martinson 2017)

Nature des agents :
Microorganismes

Agents :
Virus (EHV4, H3N8…), bactéries
(pasteurella), champignons (Aspergillus
fumigatus) et spores fongiques
protozoaires…
Poussières provenant de l’alimentation ou de Particules de foin, de paille, de grains
la litière
Produits animaux
Squames, poils, acariens…
Gaz toxiques
Ammonium (NH3), H2S, NO2, SO2
Produits chimiques
Herbicides, engrais, détergents…
Néanmoins, ces composés semblent ne pas tous mener au même type de réaction : certains
entraineraient une réaction de type allergique (réaction spécifique à un antigène), tandis que
d’autres seraient plutôt responsables d’une réaction pro-inflammatoire non spécifique.

1) Allergies
Les années 1990 ont marqué le début des études concernant l’étiologie de l’ICPVR.
Plusieurs équipes de chercheurs ont réalisé des tests de provocation en isolant des antigènes de
moisissures communes du foin qu’ils ont ensuite pulvérisés en aérosol chez des chevaux
montrant de la toux et des difficultés respiratoires chroniques. Voici les observations tirées de
quelques-unes de ces études :
-Des extraits de Micropolyspora faeni et Aspergillus fumigatus induisaient des signes
d’ICPVR chez les chevaux atteints. (McGorum et Dixon 1993 ; Derksen et al. 1988)
-Une augmentation de l’histamine libérée par les mastocytes était notée chez des chevaux
atteints d’ICPVR après des inhalations de préparations à base d’extraits d’A. Fumigatus et
d’Alternaria tenuis (Hare et al., 1999).
-Des chevaux montrant des signes de bronchite chronique présentaient des taux sériques
d’IgE dirigés contre A. Fumigatus et Alternaria tenuis significativement plus élevés que des
chevaux non atteints (Eder et al., 2000).
Ces résultats aiguillent donc les chercheurs sur la piste d’une réaction allergique : en effet les
signes cliniques s’observent lors de contact avec du foin ou de la paille, et on note une
augmentation de l’histamine sérique ainsi que des IgE dirigés contre certaines moisissures
contenues dans le foin.
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Nous verrons au sein du paragraphe dédié à la pathogénie de l’ICPVR que cette réaction
allergique et son mécanisme ne sont pas encore tout à fait compris.

2) Particules pro-inflammatoires
L’étiologie de l’ICPVR ne se résume pas à la présence d’allergènes dans le foin et la paille. En
effet, certaines particules présentes dans l’environnement des chevaux semblent avoir des
propriétés pro-inflammatoires :
Endotoxines :
La présence d’endotoxines dans les préparations inhalées déclenche une neutrophilie à la
cytologie du liquide de lavage broncho alvéolaire chez les chevaux susceptibles d’être atteints
par l’ICPVR comme chez les chevaux sains. Ainsi la présence d’endotoxines semble agir
comme un déclencheur « universel » d’inflammation des voies respiratoires profondes.
Néanmoins, chez des chevaux présentant de l’ICPVR, une comparaison entre des inhalations
effectuées avec des extraits d’A.fumigatus additionnés d’endotoxines, ou des extraits
d’A.fumigatus ou d’endotoxines seuls a montré que la combinaison des deux éléments dans la
préparation amplifiait la réaction inflammatoire secondaire à l’inhalation, avec une neutrophilie
plus élevée en cas d’association, ce qui suggère une synergie d’action entre les endotoxines et
A.fumigatus (Pirie et al., 2003).
Gaz nocifs :
Une écurie est un lieu relativement clos, particulièrement en hiver, au sein duquel les
chevaux peuvent être exposés à plusieurs gaz nocifs comme l’ammoniac, le sulfure
d’hydrogène, le méthane ou le dioxyde de carbone. Bien qu’il n’y ait pas eu d’étude sur les
concentrations de gaz requis pour provoquer une inflammation des voies respiratoires chez le
cheval, on suppose qu’ils pourraient participer à entretenir et aggraver l’obstructions des voies
respiratoires (Lavoie 2007).
Bien qu’on ne puisse pas considérer cette réponse inflammatoire non spécifique comme la
seule impliquée dans le mécanisme de l’ICPVR, on peut affirmer qu’elle contribue à induire et
entretenir l’inflammation des voies respiratoires, notamment par une synergie entre les
moisissures du foin et les endotoxines.

3) Infections virales ou bactériennes
A ce jour il n’y a aucun élément en faveur d’un processus infectieux responsable de
l’inflammation rencontrée dans l’ICPVR. L’évolution de l’affection ne correspond pas à celle
d’une infection virale ou bactérienne. Néanmoins, malgré l’absence d’études épidémiologiques,
plusieurs auteurs ont rapporté que le développement d’infection virale chez un cheval semblait
être un facteur prédisposant au développement de l’ICPVR (Léguillette, 2003). Un cheval
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contractant la grippe ou la rhinopneumonie durant sa jeunesse serait ainsi plus enclin à
développer de l’ICPVR une fois à l’âge adulte. Cette prédisposition pourrait être due à un
remaniement histologique discret mais irréversible des petites voies respiratoires causé par ces
agents infectieux, ou à une sensibilité plus accrue des voies terminales suite à un épisode
infectieux, menant à une réaction de défense exacerbée.
L’étiologie de l’ICPVR peut être résumée comme une association d’allergènes et d’agents
pro-inflammatoires présents dans l’environnement du cheval qui déclenchent et
entretiennent une réaction exacerbée chez le cheval atteint.
L’ICPVR est donc une affection courante chez les chevaux hébergés en box dans les pays
européens et nord-américains. Sa définition et sa dénomination sont sources de nombreux
débats et son étiologie est complexe et encore imparfaitement connue. Sa présentation
clinique varie selon la sévérité de l’inflammation des voies respiratoires profondes (VRP).
Nous allons désormais aborder la pathogénie et la physiopathologie de l’ICPVR, en
commençant tout d’abord par quelques brefs rappels d’anatomie et de physiologie respiratoire
chez les équidés.
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II) Rappels de physiologie respiratoire et physiopathologie de l’ICPVR
L’inflammation qui siège dans les voies respiratoires profondes d’un cheval atteint
d’ICPVR compromet la fonction respiratoire du cheval en causant une bronchoconstriction, une
accumulation de mucus et un remodelage histologique du tissu pulmonaire, ce qui détériore la
ventilation et les échanges gazeux. Afin de comprendre comment ces éléments se mettent en
place et en quoi ils mènent aux troubles rencontrés dans l’ICPVR, nous allons rappeler ici
quelques éléments importants d’anatomie, de physiologie et de mécanique respiratoires qui
faciliteront la compréhension de la pathophysiologie.

A) Eléments d’anatomie, d’histologie et de physiologie respiratoire
1) Eléments d’anatomie

Les voies respiratoires sont communément séparées en « voies supérieures » et « voies
inférieures » (ou « voies profondes ») dont certaines particularités fonctionnelles sont
rappelées dans le tableau ci-dessous (tab VI) :
Tableau VI : Caractéristiques fonctionnelles des voies respiratoires chez le cheval (d'après
Robinson et Furlow 2007)

Division
Voies
respiratoires
supérieures

Voie
respiratoire
Cavités
nasales
Pharynx et
Larynx
Trachée

Voies
respiratoires
profondes =
« petites voies
respiratoires »

Bronches

Bronchioles

Alvéoles

Fonctions
Passage d’un flux d’air rapide
Réchauffe et humidifie l’air
Elimine les particules de grosse taille et les polluants solubles
Passage d’un flux d’air rapide
Passage d’un flux d’air rapide
Réchauffe et humidifie l’air
Elimine les particules de taille moyenne et les polluants
solubles
Déclenche le réflexe de toux
Passage d’un flux d’air à vitesse modérée
Distribue l’air dans les poumons
Elimine les particules de taille moyenne
Déclenche le réflexe de toux
Passage d’un flux d’air lent
Distribue l’air aux alvéoles
Elimine les particules de petite taille
Déplacement de l’air par diffusion
Barrière alvéolo-capillaire : échanges gazeux
Elimination des particules de petite taille (phagocytose)
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2) Eléments d’histologie

Les voies aérophores supérieures :
Elles comprennent la trachée et les bronches intra et extrapulmonaires, c’est-à-dire les deux
grosses bronches principales, les bronches lobaires et les bronches segmentaires.
Ces voies partagent une même structure de base :
-Une muqueuse qui se décompose en épithélium respiratoire, membrane basale et lamina
propria ou chorion : un tissu conjonctif lâche contenant des fibres élastiques. L’épithélium
respiratoire contient des cellules à mucus, appelées également cellules caliciformes ou « goblet
cells » en anglais.
-Une sous-muqueuse qui renferme des glandes séro-muqueuses. Elle contient des cellules
musculaires lisses qui permettent la contraction et des anneaux cartilagineux de type hyalin.
- Un adventice, un tissu conjonctif lâche composé de collagène et de fibres élastiques.
Quelques particularités propres à chaque entité (Robinson et Furlow 2007) (tab VII) :

Tableau VII : Structure histologique de la trachée et des bronches (d'après Robinson et Furlow
2007)

Trachée

Bronche

Muqueuse Type respiratoire (fig 3 et 4) :
Epithélium pseudostratifié,
cylindrique, ciliée avec des cellules
caliciformes à mucus
Sous
muqueuse

-Anneaux cartilagineux incomplets,
refermés par la membrane trachéale
(composition : élastine, fibres de
collagène, cellules musculaires lisses)

Adventice

Contient des formations lymphoïdes
et des glandes séro-muqueuses
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Idem : type respiratoire (fig 3 et 4)
Epithélium très festonné
Devient progressivement cubique avec de
moins en moins de cellules à mucus quand
le calibre des bronches diminue
A la jonction muqueuse/ sous muqueuse :
couche épaisse de cellules musculaires
lisses, circulaires dans les grosses
bronches et en spirales dans les plus
petites
Contient des formations lymphoïdes et
des glandes séro-muqueuses qui se
raréfient lorsque le calibre des bronches
diminue

Légende : 1 : Epithélium cilié pseudo stratifié à cellules cylindriques et cellules à mucus 2 : Lamina
Propria - 3 : Glandes séro muqueuses – 4 : Couche musculaire lisse
Figure 3 : L'épithélium respiratoire tapissant les bronches (Aughey, Frye, 2001)

Légende : 1 : épithélium respiratoire avec cellules à mucus colorées en violet. 2 : Lamina Propria 3 :
couche musculaire
Figure 4: Epithélium bronchique avec coloration spéciale des cellules à mucus (Gomori/Aldehyde
fuschine) (Aughey, Frye, 2001)
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Les bronchioles :
Les bronches se divisent en bronchioles de plusieurs ordres quand elles pénètrent dans le lobule
pulmonaire : bronchioles primaires, secondaires, tertiaires et terminales, leur diamètre
diminuant au fur et à mesure (tab VIII).
Tableau VIII : Structure histologique des bronchioles (d’après Robinson et Furlow 2007)

Structure des bronchioles :
Muqueuse :
Sous muqueuse :

Adventice :

Caractéristiques :
Simple et cilié au début, devient
progressivement non cilié et cubique
-Absence de cartilage, absence de cellules
caliciformes et de glandes à mucus.
Difficile de distinguer le chorion de la sousmuqueuse
-Couche spiralée de muscle lisse, se réduisant
à quelques cellules dans les bronchioles
terminales
-Apparition des cellules de Clara qui
deviennent majoritaires distalement (sécrètent
le surfactant et ont un rôle détoxifiant)
Très réduit

Les alvéoles pulmonaires et le système d’échange gazeux :
Les bronchioles terminales pénètrent dans les acini pulmonaires et donnent des canaux
alvéolaires qui s’ouvrent en un bouquet de sacs alvéolaires (fig 5).
Les alvéoles sont des structures sphériques dont l’épithélium est composé de deux types de
cellules reposant sur une lame basale :
-Le pneumocyte de type I : de forme pavimenteuse avec de grands prolongements
cytoplasmiques. Ces pneumocytes sont le plus nombreux et recouvrent 97% de la surface.
-Le pneumocyte de type II : de forme cubique, avec des microvillosités en surface et contenant
des corps lamellaires riches en phospholipides. Il produit le surfactant qui empêche le collapsus
des alvéoles en abaissant la tension de surface.
Les septums inter-alvéolaires sont majoritairement composés de cellules de Clara (ou Club
cell), de muscle lisse, de fibres de collagènes et de macrophages et ont donc un rôle de soutien
et de défense.
Dans les septums se trouvent également les capillaires de l’hématose du sang. L'espace est très
réduit entre l'air et le sang ce qui permet les échanges gazeux à travers le cytoplasme des
pneumocytes de type I, la lame basale puis les cellules de la paroi des capillaires. Le tout forme
la barrière alvéolo-capillaire. Dans certaines pathologies, on peut avoir une barrière épaissie
à cause d’un amas de cellules inflammatoires par exemple, ce qui perturbe les échanges gazeux.
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De plus, les pneumocytes I sont fragiles, en cas de mort ils sont remplacés par les pneumocytes
II qui prolifèrent.

Légende : 1 : bronchiole terminale avec épithélium cylindrique simple couche. 2 : Alvéole
Figure 5 : Coupe histologique fine de bronchiole terminale et alvéoles (Aughey, Frye, 2001)

3) Eléments de physiologie respiratoire

•

Les volumes pulmonaires chez le cheval (fig 6) :

Chez le cheval, le volume d’air inhalé à chaque inspiration se nomme volume courant
(tidal volume en anglais). Pour un cheval d’environ 500kg au repos, ce volume est de 4 à 5
litres. La capacité pulmonaire totale serait d’une cinquantaine de litres, et en fin d’expiration
les poumons contiennent encore une vingtaine de litres d’air, ce qui correspond à la capacité
résiduelle fonctionnelle. Ces capacités sont déterminées par les limites mécaniques des
poumons et de la cage thoracique. Le volume résiduel permet aux échanges gazeux de se
poursuivre entre chaque respiration et permet de garder les alvéoles ouvertes, ce qui diminue
l’effort nécessaire pour les ouvrir à nouveau.
La capacité vitale correspond à la différence entre la capacité totale et la capacité résiduelle
fonctionnelle et représente donc le volume maximal théorique qui pourrait être mis en
mouvement (Robinson 2007).
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Figure 6 : Volumes pulmonaires chez le cheval (Source : V. Delacroix)

Lors de l’inspiration, seul un tiers du volume inhalé participe à la ventilation en atteignant les
alvéoles. Le reste du volume occupe l’espace mort composé des voies respiratoires supérieures
et des alvéoles peu perfusées ne permettant pas les échanges.
La compliance pulmonaire traduit la facilité qu’a le tissu pulmonaire à se distendre et
correspond donc au ratio de la variation de volume sur la variation de la pression : C=∆V/∆P.
La compliance est faible lorsqu’une variation importante de pression ne fait que peu varier le
volume. On différencie la compliance statique et la compliance dynamique : La compliance
statique est liée aux propriétés élastiques du poumon et de la paroi thoracique et à la tension
superficielle (liée à la présence de surfactant). La compliance dynamique prend en plus en
compte des facteurs concernant le flux d’air : l’inertie de l'air qui circule à l'intérieur des voies
aériennes et la résistance des voies aériennes à l’écoulement de l’air.
Des modifications du parenchyme pulmonaire comme la fibrose abaissent la compliance
(composante statique) car le poumon est moins élastique, tout comme la bronchoconstriction
qui gêne le passage de l’air et augmente la résistant (composante dynamique) ( Robinson 2007).
Ainsi dans le cas de l’ICPVR, la compliance pulmonaire est plus faible.
L’élastance pulmonaire est l’inverse de la compliance et correspond à la capacité du poumon
à revenir à son état normal après avoir subi une déformation : E=∆P/∆V
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•

Les particularités de la respiration chez le cheval :

Chez la plupart des mammifères dont l’homme, la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)
représente l’équilibre mécanique du système respiratoire : la traction vers l’intérieur des
poumons est contre balancée par la rétraction vers l’extérieur de la cage thoracique. Chez le
cheval en revanche, ce point d’équilibre se trouve plutôt au milieu du volume courant, ce qui a
des conséquences sur la stratégie respiratoire du cheval : en effet chez la plupart des
mammifères, l’inspiration est active et l’expiration passive. Le cheval a pour particularité de
présenter une phase active et une phase passive à la fois lors de l’inspiration et de l’expiration :
en fin d’expiration, il y a une contraction des muscles abdominaux, le volume pulmonaire
restant est en dessous du point d’équilibre du système respiratoire. L’inspiration débute donc
par une expansion passive jusqu’au point d’équilibre (rapide mouvement vers l’extérieur de
l’abdomen). L’inspiration se poursuit par une contraction du diaphragme des muscles
inspiratoires (expansion caudale de la partie caudale de la cage thoracique). Puis l’expiration
débute par un retour passif du système respiratoire à son point d’équilibre. Une mise à l’effort
entraine l’augmentation du volume courant et de la fréquence respiratoire, et ainsi un plus grand
volume participe aux échanges gazeux (Robinson 2007).

•

Les muscles respiratoires

Le diaphragme est le principal muscle inspiratoire. Le centre du diaphragme est tendineux
et la partie musculaire se trouve en périphérie. Lors de la contraction, le centre est tiré
caudalement, ce qui cause une dépression, élargit la cavité thoracique et comprime les organes
abdominaux. Cette activité augmente lors de l’effort, ce qui fait également augmenter la
magnitude de la dépression pleurale. Chez le cheval, il y a assez peu de variations dans la
circonférence thoracique lors de la respiration au repos. Les muscles intercostaux permettent
de soutenir la cage thoracique pour résister à la déformation engendrée. Les intercostaux
internes sont actifs durant l’expiration et résistent à l’augmentation de la pression
intrathoracique causée par le mouvement crânial du diaphragme. La fin d’expiration se fait
grâce à la contraction des muscles abdominaux : l’interne qui est le plus actif, le transverse, le
droit et l’oblique externe. Leur contraction engendre une augmentation de la pression
abdominale qui pousse le diaphragme en avant (Robinson 2007).
Chez les chevaux atteints d’ICPVR, l’expiration est rendue plus difficile par l’obstruction
des voies aériennes profondes. Ainsi, l’effort expiratoire est plus important, ce qui conduit à
une hypertrophie des muscles abdominaux en arrière de la dernière côte, et particulièrement
l’abdominal oblique externe qui crée la « ligne de pousse ».
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•

Evolution de la pression pleurale lors de la respiration

Lors de l’inspiration : l’action des muscles inspiratoires entraine une diminution de la
pression pleurale qui permet d’étirer les poumons et de générer le passage de l’air malgré les
résistances de l’arbre bronchique (voir section « résistances au passage de l’air »).
Durant l’expiration, la pression pleurale augmente sous l’action de contraction des muscles
expiratoires et permet l’évacuation de l’air.
Valeurs de la pression pleurale : En fin d’expiration
Au repos
-3 à -5 cmH2O
A l’effort
Jusqu’ +30 cmH2O

En fin d’inspiration
- 10 cmH2O
Jusqu’à -30 cmH20

La ∆Pplmax correspond à la variation maximale de pression pleurale :
Valeur :
∆Pplmax

Au repos
Moins de 10 cmH2O

A l’effort
Jusqu’à 60 cmH2O

Cette variation peut être utilisée comme indicateur de la fonction pulmonaire : une
augmentation de la ∆Pplmax peut simplement indiquer la mise à l’effort avec une augmentation
du volume courant, mais peut aussi signifier que le poumon est plus difficile à gonfler (à cause
d’une obstruction des voies respiratoires, d’une diminution de la compliance, d’un parenchyme
plus rigide…) (Robinson 2007).
Chez les chevaux atteints d’ICPVR, il y a plus de résistance au passage de l’air jusqu’aux
poumons, et ils sont donc plus difficiles à gonfler, ce qui se traduit par une augmentation
de la variation pleurale maximale au repos.

•

Les frottements s’opposant au passage de l’air

L’air est considéré comme un fluide qui chemine dans l’arbre aérifère dans les canaux que
sont la trachée, les bronches et les bronchioles. Le flux d’air est considéré comme turbulent
dans la trachée, transitionnel dans les bronches et laminaire dans les bronchioles. Les forces
de frottement s’opposent au passage de l’air dans ces voies respiratoires. Chez le cheval, la
moitié de ces forces sont exercées par la cavité nasale, un quart par la trachée et le reste par
les bronches et les bronchioles.
La résistance opposée au passage de l’air dans un tube, ici une voie respiratoire, est définie par
la formule : R=8ήL/r^4
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Le débit de l’air circulant dans une bronchiole est régi par la loi de Poiseuille (fig 7) :

Figure 7 : Ecoulement de l'air dans une bronchiole : Loi de Poiseuille (Source : V.
Delacroix)
Selon cette formule, une bronchiole considérée de manière isolée possède une résistance bien
plus élevée que la trachée. Mais la totalité des très nombreuses bronchioles possède une coupe
transversale bien plus grande que celle de la trachée, ce qui dans l’ensemble confère donc une
résistance plus basse aux bronchioles. Le flux d’air est de plus turbulent dans les voies
supérieures pour devenir laminaire dans les bronchioles, ce qui abaisse encore la résistance
(Marlin, Vincent, 2007).

Chez un cheval atteint d’ICPVR, la lumière des bronchioles est obstruée
par l’accumulation de mucus et de la bronchoconstriction, donc le rayon des bronchioles
diminue, ce qui augmente la résistance au passage de l’air.

b) Contrôle de la bronchoconstriction et de la bronchodilatation

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, le passage de l’air dans les voies
respiratoires est soumis à différentes forces, dont la force de frottements qui dépend du diamètre
des voies. Pour les bronches et les bronchioles, le diamètre est sous contrôle de la
musculature lisse. Lorsque celle-ci se contracte, la lumière bronchique rétrécit : c’est la
bronchoconstriction. Au contraire, un relâchement musculaire entraine une
bronchodilatation favorable au passage de l’air. Différents facteurs agissent sur la musculature
lisse bronchique et sont susceptibles de modifier le diamètre bronchique.
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Contrôle nerveux de la musculature lisse des voies respiratoires :
Lors de l’inhalation, l’expansion pulmonaire engendre une dilatation des voies aériques intra
pulmonaires, et inversement lors de l’expiration.
La contraction des muscles lisses présents dans la paroi des voies aériques est le facteur
principal de la régulation de la résistance bronchique. Bien que le rôle exact de ces muscles ne
soit pas encore parfaitement compris, ils aideraient à réguler l’espace mort, à empêcher l’entrée
de corps étrangers dans les poumons ou à évacuer le mucus. Cette contraction est exacerbée
en cas d’inflammation et cause la bronchoconstriction rencontrée dans le cas de l’ICPVR.
Cette contraction des muscles lisses se fait sous contrôle du système nerveux
parasympathique via le nerf vague et la libération d’acétylcholine. Les cellules des voies
respiratoires possèdent de nombreux récepteurs muscariniques : M1 à M5. Les récepteurs M1
et M2 sont présents sur les cellules musculaires lisses. C’est le type M3 qui entraîne la
contraction de la cellule musculaire sous l’action de l’acétylcholine en déclenchant la libération
du calcium intracellulaire. Le type M2, plus nombreux que le type M3, n’intervient pas
directement dans la contraction mais possède un rôle inhibiteur de la relaxation. Le relâchement
des muscles lisses est quant à lui sous contrôle de l’adrénaline via des récepteurs β2
adrénergiques. Néanmoins les fibres nerveuses adrénergiques sont peu nombreuses et le
système adrénergique a donc un rôle assez faible dans la relaxation des cellules musculaires
lisses. Via ses récepteurs α-adrénergiques, l’adrénaline peut au contraire entrainer une
bronchoconstriction.
Une autre composante entre en jeu dans le contrôle de la musculature lisse : il s’agit du
système NANC : non adrénergique et non cholinergique. Il se décompose en deux entités :
le système inhibiteur iNANC et le système excitateur eNANC. Le système iNANC possède
le rôle le plus important dans la relaxation des muscles lisses. Il libère de nombreux peptides
comme le VIP (peptide intestinal vasoactif), qui a une double action : une action inhibitrice de
la libération d’acétylcholine et une action antagoniste de celle-ci. Le système eNANC va quant
à lui libérer des neuropeptides à action broncho constrictrice.
De nombreux médiateurs entrent également en jeu dans la régulation du tonus musculaire :
l’histamine, la sérotonine et les leucotriènes D4 peuvent causer une contraction de la
musculature lisse en facilitant la libération de l’acétylcholine, tandis que les prostaglandines E2
entrainent le relâchement. L’ampleur du rôle de ces médiateurs dans la régulation est encore
peu connue (Robinson 2007).
Les principaux mécanismes et acteurs entrant en jeu dans le contrôle de la bronchoconstriction
réalisée par les cellules musculaires lisses bronchiques sont résumés dans le schéma ci-dessous
(fig. 8) :
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Figure 8 : Schéma simplifié du contrôle de la bronchodilatation (Source : V. Delacroix)

NB : seule la couche musculaire bronchique est représentée sur la figure 8.
Dans l’ICPVR, une bronchoconstriction se met en place. Nous verrons plus en détail
comment le système de régulation est perturbé dans la partie consacrée à la
physiopathologie de l’affection.

c) La ventilation pulmonaire et son contrôle

Au sein des alvéoles, les échanges gazeux se réalisent par diffusion au travers de la barrière
alvéolo capillaire. Pour des échanges optimaux, l’alvéole doit être bien ventilée et bien
perfusée et il doit exister un gradient permettant la diffusion : l’O2 diffuse dans le capillaire
dont le sang est vicié, et le CO2 du capillaire diffuse dans l’alvéole pour être éliminé lors de
l’expiration (fig 9).
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Figure 9 : La barrière alvéolo-capillaire : valeurs usuelles (Source : V. Delacroix)

Soit V la ventilation et Q la perfusion, PAO2 la pression alvéolaire en O2, PaO2 la pression
artérielle en O2, PcO2 la pression capillaire en O2, SaO2 la saturation en O2 :
Dans des conditions normales, les alvéoles sont en permanences ventilées par de l’air « neuf »
afin d’éliminer le CO2 et d’apporter de l’O2 à la surface d’hématose pour maintenir le gradient
de diffusion.
Le rapport V/Q est idéalement égal à 1, ce qui signifie qu’il y a une adéquation parfaite entre
la ventilation de l’alvéole et sa perfusion.
Lorsque l’alvéole n’est plus ventilée mais bien perfusé, la pression alvéolaire en O2 baisse
(PAO2) baisse et tend à atteindre la même valeur que la pression capillaire en O2 (PcO2) : PAO2
= PcO2 = 40 mm Hg
Il y a alors une perte du gradient de diffusion et donc plus d’échanges possibles. Le rapport
ventilation sur perfusion est nul : on parle d’effet shunt (fig 10). Le gaz alvéolaire a une
concentration en gaz proche de celle du sang veineux.
Une ventilation alvéolaire insuffisante est appelée hypoventilation. Elle peut être causée par
certains anesthésiques, un pneumothorax, une obstruction des voies respiratoires supérieures
par une masse… Dans le cas de l’ICPVR, l’obstruction de la lumière des bronchioles est
diffuse et entraine une hypoventilation légère (Marlin, Vincent, 2007).
En cas de baisse du rapport V/Q comme dans le cas de l’hypoventilation, le poumon s’adapte
afin d’optimiser au maximum l’oxygénation sanguine, notamment par une vasoconstriction des
vaisseaux pulmonaires hypoxiques ce qui permet de rediriger le sang vers les zones les mieux
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ventilées, et par une bronchodilatation pour augmenter localement la ventilation dans les
alvéoles mal ventilées. Or dans le cas de l’ICPVR, cette compensation vient à manquer,
notamment à cause de la bronchoconstriction massive.
Lorsque l’alvéole est bien ventilée mais mal perfusée, on a une augmentation du rapport V/Q
qui peut tendre vers l’infini en cas d’arrêt total de la perfusion : on parle d’effet espace mort.
Cet effet se rencontre en cas d’hypovolémie, d’insuffisance cardiaque ou de troubles de la
circulation pulmonaire par exemple. L’effet espace mort entraine une hypercapnie (avec par
exemple : PaO2 = 75mmHg, SaO2 = 95% et PaCO2 = 45 mmHg)

Figure 10 : Effet shunt et effet espace mort (Source : V. Delacroix)

Chez les chevaux atteints d’ICPVR, on observe donc des zones pulmonaires moins bien
ventilées avec une baisse du rapport V/Q et par conséquent une hypoxie et une hypercapnie
artérielle, plus ou moins sévère selon l’ampleur de l’inflammation et de la bronchoconstriction.

d) Quelques éléments sur les mécanismes de défense du système respiratoire

Le système respiratoire représente une porte d’entrée vers l’organisme pour de nombreux
pathogènes présents en suspension dans l’environnement. La nature des agents pathogènes et
l’intensité de l’exposition varient avec le lieu de vie : par exemple un cheval au box est plus
sujet à la poussière inorganique du foin ou aux gaz nocifs qu’un cheval vivant au pré. Le
système respiratoire doit être en mesure de se défendre contre ces agents de diverse nature tout
en assurant les échanges gazeux réalisés par la barrière alvéolo-capillaire. Il doit aussi être
capable de maintenir un certain niveau de tolérance, puisque certains agents ne sont pas
dangereux. Le système respiratoire possède également sa propre flore, composée de levures,
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champignons, micro-organismes et bactéries. Cette flore est située en grande majorité dans la
partie supérieure de l’appareil respiratoire : cavités nasales, larynx et pharynx. La portion
thoracique de la trachée, les bronches, bronchioles et les poumons sont considérés comme étant
stériles, et nécessitent donc des moyens de défense permettant de conserver cette stérilité.(Lunn
et al., 2007)
Les moyens de défense mis en œuvre sont de plusieurs natures (tab IX) :
Tableau IX : Les moyens de défense du système respiratoire (Lunn, Breathnach, et Soboll 2007)

Défenses mécaniques
Immunité innée
Voies supérieures
-Epithélium cilié (cavités -Activation du complément
nasales, sinus, oropharynx)
-Eternuements
-Production de mucus
Trachée, bronches et bronchioles
-Clairance mucociliaire
-Recrutement des
-Toux
neutrophiles et des
macrophages
Parenchyme alvéolaire
Aucune
-Production de surfactant
-Phagocytose
par
les
macrophages alvéolaires et
recrutement de neutrophiles

Immunité acquise
-Sécrétions d’IgA, IgM, IgG
dans le mucus
-Activation de souspopulation de lymphocytes
dans les tissus lymphoïdes
Idem

Activation des lymphocytes
parenchymateux et
recrutement lymphocytaire

On remarque que les défenses mises en place par les voies respiratoires supérieures sont assez
similaires de celles de la trachée et des bronches. Elles diffèrent pour les alvéoles par l’absence
de défense mécanique.
Nous allons désormais revenir plus en détails sur les mécanismes de défense principaux des
voies respiratoires profondes

•

Les facteurs de défense mécanique

La toux et la sensibilité bronchique :
La toux est un réflexe qui permet d’évacuer le mucus et les particules étrangères hors des
grosses bronches et de la trachée. Elle est initiée par l’activation de récepteurs présents dans la
muqueuse des bronches et de la trachée sous l’action d’un stimulus mécanique (présence d’un
corps étranger) ou de médiateurs de l’inflammation. Elle consiste en une compression des voies
respiratoires intra thoraciques qui permet d’envoyer de l’air à haute vitesse dans les voies
respiratoires lors de l’expiration, ce qui déloge le mucus et les particules. Il est important de
souligner qu’un cheval en bonne santé ne toussera jamais, ou très rarement : la tolérance est
très haute avant l’apparition de la toux. De même, il existe une sensibilité individuelle : par
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exemple chez des chevaux atteints d’ICPVR et présentant une inflammation similaire, certains
tousseront même au repos tandis que d’autres ne le feront qu’à la mise à l’effort. Le mécanisme
menant à son déclenchement n’est pas encore complètement connu : les prostaglandines E2 et
le thromboxane augmentent la sensibilité à la toux et certains neuropeptides seraient également
impliqués (Robinson 2007).
La sensibilité bronchique est décrite comme une réaction non spécifique entrainant un
rétrécissement de la lumière des voies respiratoires en réponse à des stimuli divers (endogènes
ou exogènes) par bronchoconstriction. Ces stimuli ne causent que peu de réaction chez des
chevaux sains, et la réaction engendrée sert principalement de moyen de défense pour empêcher
la progression des pathogènes dans le tractus respiratoire. Mais chez certains chevaux, cette
réaction est exacerbée et on parle d’hypersensibilité bronchique qui peut conduire à un
rétrécissement extrême de la lumière et à des difficultés respiratoires. Cette hypersensibilité est
rencontrée chez les chevaux atteints d’ICPVR et peut également être associée avec des
infections virales comme la grippe ou la rhinopneumonie (Robinson 2007). L’inflammation
des voies respiratoires mène à cette hypersensibilité selon différents mécanismes :
-Une hypertrophie de l’épithélium et une production augmentée de mucus qui mènent à
l’obstruction de la lumière
-La libération de médiateurs de l’inflammation qui facilitent la libération d’acétylcholine
-Une bronchodilatation diminuée due à une plus faible libération de PGE2 et une diminution
de l’activité du système iNANC et des récepteurs b-adrénergiques.
L’appareil muco ciliaire et la production de mucus :
L’épithélium de la trachée et des bronches possèdent des cellules ciliées qui présentent des
extensions cytoplasmiques à leur apex. L’épithélium est tapissé d’une couche de mucus
composée d’une phase profonde liquide et d’une phase superficielle plus visqueuse. Le mucus
est un mélange d’eau (95%), d’électrolytes (1%), de lipides (1%) et de protéines (2 à 3%), dont
des glycoprotéines de haut poids moléculaire appelées mucines. Les mucines permettent la
formation du gel en formant des ponts disulfures entre les molécules.
Le mucus est produit et stocké par les cellules caliciformes et des glandes situées sous la
muqueuse. Les cils baignent dans la couche profonde et possèdent à leur extrémité une sorte de
crochet qui s’implante dans la couche visqueuse superficielle lors du mouvement.
Les cils battent de façon synchrone et poussent ainsi le mucus vers le pharynx pour l’évacuer
(Gerber, Robinson, 2007).
L’appareil mucociliaire a un rôle physiologique important : le mucus piège les particules
inhalées et inhibe leur action, permet une humidification de l’air inspiré et minimise la
déshydratation. L’action des cils permet de faire remonter le mucus et d’éliminer les particules
qui y sont piégées : c’est la clairance muco ciliaire (fig 11). Les bronchioles possèdent moins
de cellules ciliées que les bronches et la trachée, et le mucus des voies terminales s’évacue donc
plus lentement.
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L’efficacité de la clairance dépend des propriétés du mucus et particulièrement de sa viscosité,
qui peut être augmentée en cas d’inflammation. En effet, l’inflammation conduit à une
modification de sa composition, notamment par l’addition de filaments d’actine ou de fibrine
libérés par les leucocytes. Le mucus, plus visqueux, est alors moins bien évacué par le
mouvement des cils et stagne dans les voies respiratoires.

Légende : 1 : Cellule ciliée ; 2 : Glande sous-muqueuse ; 3 : cellule basale ; 4 : Cellule caliciforme
contenant des grains de mucine ; 5 : couche muqueuse ; 6 : couche aqueuse ; 7 : Particule contenue dans
l’air inspiré ; 8 : vaisseau sanguin

Figure 11 : La clairance muco-ciliaire (Source : V. Delacroix)

La clairance muco ciliaire est sous contrôle du système nerveux autonome : les agonistes
b2 adrénergiques stimulent la clairance tandis que les antagonistes cholinergiques la diminuent.
Chez un cheval sain, la vitesse moyenne de remontée du mucus dans la trachée est d’environ 2
cm par minute, avec des différences individuelles importantes (Gerber, Robinson, 2007).
Comme nous le verrons dans la partie dédiée à la physiopathologie, l’ICPVR est
caractérisée par une accumulation de mucus avec un dérèglement du fonctionnement de
l’appareil muco-ciliaire.
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•

Réponse cellulaire innée et acquise

La réponse immunitaire observée dans le système respiratoire met en œuvre les mêmes acteurs
et mécanismes que dans le reste de l’organisme, auxquels viennent s’ajouter des réactions plus
spécifiques du système immunitaire de la muqueuse respiratoire.
La réponse innée :
La réponse innée fournit une défense de première ligne constante contre tous les
pathogènes potentiels. La détection d’une menace mène au recrutement rapide de
polynucléaires neutrophiles. Ce signal de recrutement est émis par plusieurs types cellulaires
qui initient la réaction inflammatoire en libérant des cytokines. Ces cytokines entrainent quant
à elles le recrutement de cellules en provenance de la moëlle épinière, dont une majorité de
monocytes se différenciant en macrophages, et de lymphocytes. Parmi les cellules initiant le
recrutement des neutrophiles, on note l’implication des cellules épithéliales des voies
respiratoires, qui peuvent également remplir le rôle de cellules présentatrices d’antigènes et
initier la réponse adaptative par les lymphocytes.
Le rôle des macrophages et des polynucléaires neutrophiles (PNN) :
Les macrophages sont les principaux acteurs de la défense cellulaire innée au niveau des
poumons. Ils réalisent la phagocytose des particules pathogènes inhalées. Ils ont pour
particularité d’être adaptés à une concentration en oxygène très élevée et leur efficacité diminue
en cas d’hypoxie. Quand la capacité de défense des macrophages est dépassée, d’autres cellules
sont recrutées pour effectuer la phagocytose : les polynucléaire neutrophiles. La phagocytose
est néanmoins un mécanisme qui libère divers composés (enzymes protéolytiques, radicaux
libres…) qui en trop grande quantité sont néfastes pour le tissu pulmonaire. Ainsi, l’activation
des macrophages et le recrutement des neutrophiles jouent un rôle dans l’installation des
dommages tissulaires rencontrés dans l’ICPVR (Lunn et al., 2007).
La réponse acquise :
La réponse adaptive dépend des lymphocytes, qui sont en temps normal présents dans la sousmuqueuse de l’ensemble des voies respiratoires, mais qui peuvent migrer dans la lumière.
Lorsque la réponse acquise se met en place, les lymphocytes sont recrutés à partir de la sousmuqueuse ou du contingent systémique. Les lymphocytes CD4 Helper jouent un rôle
particulièrement important dans la mise en place de cette réponse.
Rôle des Lymphocytes T helper (LTh) et des cytokines dans l’adaptation de la réponse
immunitaire :
Les lymphocytes CD4 T helper 1 et 2 ont un rôle central dans l’initiation de la réponse
immunitaire en produisant de nombreuses cytokines et en stimulant les autres cellules
effectrices de la réponse. La voie du LTh2 correspond à la réponse immunitaire à médiation
humorale, tandis que la voie du LTh2 correspond à la réponse immunitaire à médiation
cellulaire (fig 12).
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Les LTh1 stimulent les fonctions inflammatoires et cytotoxiques et produisent certains IgG
(sous classes a et b) tandis que les LTh2 produisent des IgG(t), des IgA et stimulent les réponses
allergiques via la production d’IgE. Les actions des LTh1 et des LTh2 et les cytokines qu’ils
produisent ont tendance à avoir des actions contradictoires, et ainsi au cours d’une réponse
immunitaire à un pathogène, il y aura toujours l’une des deux réponses qui prédominera, avec
l’expression du profil de cytokines associé (tab X). L’orientation vers une réponse Th1 ou Th2
(tab X) dépend de plusieurs facteurs comme la nature des cellules présentatrices d’antigène, la
dose d’antigène, et les cytokines déjà présentes lors de la présentation de l’antigène.

Figure 12 : Les acteurs des réponses immunitaires (Source : V. Delacroix)

Tableau X : Particularités des réponses LTh1 et LTh2, (Lunn, Breathnach, et Soboll 2007)

Réponse : Cytokines
produites :
LTh1
IL-2
IL-12
IFN
gamma
LTh2
IL-4
IL-5
IL-6

IL-10
IL-13

Fonctions :
Stimule la prolifération de LT, LB, macrophages et cellules NK
Stimule la différenciation des cellules NK
Stimule les CMH I et II, active les macrophages et les
lymphocytes cytotoxiques
Stimule la prolifération et la différenciation des LB, active les
macrophages, supprime l’activation Th1 et Th17
Stimule la différenciation des LB et LT et la synthèse
d’immunoglobulines
Stimule la maturation des LB et leur production
d’immunoglobulines, stimule la croissance des LT. Stimule la
production de protéines de la phase aigüe de l’inflammation par le
foie.
Inhibe la production d’IL-2 et d’IFN gamma par les LTh1
Inhibe la production de cytokines par les macrophages.
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Particularités de la réponse immunitaire associée à la muqueuse respiratoire :
Le tissu respiratoire doit permettre les échanges, et la muqueuse respiratoire, très fine, est
particulièrement vulnérable aux pathogènes potentiels. Une défense efficace est permise grâce
à la présence de tissu lymphoïde, organisé en tonsilles (comme les tonsilles pharyngiennes) ou
bien dispersé tout au long de la muqueuse (en anglais « MALT » : Mucosa-Associated
Lymphoid Tissue). Ce tissu lymphoïde muqueux constitue ainsi un véritable « système
immunitaire de la muqueuse ». Il produit principalement l’immunoglobine sécrétante IgAs, qui
est impliquée dans la défense contre les infections virales et bactériennes (Lunn et al., 2007).

B) Pathogénie de l’ICPVR
La pathogénie de l’ICPVR est encore obscure : une prédisposition génétique, une réponse
immunitaire allergique médiée par les LTh2 et une hypersensibilité bronchique aux allergènes
et particules pro inflammatoires du milieu sont les mécanismes les plus fréquemment évoqués
qui mèneraient au développement de l’affection. Néanmoins, les mécanismes ne sont pas
totalement élucidés, et les recherches sur le sujet sont nombreuses, apportant souvent des
résultats contradictoires. De plus, les recherches en médecine humaine concernant l’asthme ont
conditionné celles en médecine équine, puisque les deux affections partagent des similitudes.
Ainsi, bien souvent, des pistes ont été explorées chez le cheval par analogie avec les données
établies chez les l’homme, mais les résultats ne coïncident pas toujours.
Nous allons ici tenter de résumer (de manière non exhaustive) les connaissances concernant la
pathogénie de l’ICPVR, et de dresser une comparaison entre l’asthme et l’affection équine.

1) L’hypersensibilité de type 1 : une piste erronée
Les première recherches concernant la pathogénie de l’ICPVR sont parties
d’observations simples : certains chevaux placés dans un environnement poussiéreux
présentaient de la toux et des difficultés respiratoires, qui rétrocédaient lors de la mise au pré.
On a donc soupçonné une hypersensibilité à des particules présentes dans l’environnement, et
par analogie avec l’asthme chez l’homme, les chercheurs ont exploré la piste de
l’hypersensibilité de type I.
Rappels sur l’hypersensibilité de type 1 et sa mise en place chez l’homme :
La classification de Gell et Coombs établie en 1975 et qui sert toujours de référence aujourd’hui
répartit l’hypersensibilité en quatre types (I, II, III et IV). Ils diffèrent selon la forme d’action
et le temps de réponse. Les trois premiers types sont médiés par des anticorps, le quatrième par
les cellules T et les macrophages. L’hypersensibilité de type 1 est la plus rapidement mise en
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place (en 10 à 20 minutes) et la plus fréquemment rencontrée. Elle met en jeu des anticorps
circulant : les IgE qui sont en mesure de se fixer sur des mastocytes tissulaires et des basophiles
sanguins. La réaction se déroule en deux temps : lors du premier contact avec l’allergène
(sensibilisation), il y a production d’IgE spécifiques par le système immunitaire. Aucun
symptôme n’est alors visible. Lors d’un second contact avec l’allergène, il y a activation des
mastocytes (fig 13) et des basophiles qui libèrent des médiateurs chimiques comme la
sérotonine, l’histamine, des leucotriènes, prostaglandines et interleukines. Ces médiateurs
participent au déclenchement de la réponse inflammatoire et à l’apparition d’effets systémiques
dont la gravité dépend de chaque individu (Noli et al., 2014).
Des études en médecine humaine sur l’asthme de type « allergique » ont permis de mettre en
évidence l’existence d’une réponse biphasique lorsque des individus sensibilisés à un allergène
se retrouvaient de nouveau exposés. La phase précoce (« early-phase response ») se déclenche
en quelques minutes et est initiée par l’activation de cellules possédant des récepteurs à IgE
(spécifiquement produits lors d’une HS1), majoritairement des mastocytes. Cette réaction est
médiée par les Lymphocytes T Helper 2 (fig13). Cette activation des mastocytes mène à la
libération de nombreux médiateurs pro-inflammatoires qui vont entrainer la production de
mucus, une vasodilatation et une contraction des muscles lisses des voies respiratoires. Ces
changements conduisent au rétrécissement de la lumière des voies respiratoires et à une
obstruction du flux d’air qui dure en moyenne de trente minutes à une heure.
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Figure 13: Rôle du LTh2 dans l'initiation de la réponse d'HS1 (Source : V. Delacroix)

La phase retardée survient 4 à 7 heures après la première phase et consiste en une phase
d’activation cellulaire (avec notamment un recrutement important d’éosinophiles dans la
moëlle épinière).
Observations chez les chevaux atteints d’ICPVR :
Si les chevaux atteints d’ICPVR semblent réagir de façon exacerbée à des particules de
l’environnement, les chercheurs ont néanmoins rapidement soupçonné que le mécanisme mis
en jeu ne s’apparentait pas exactement à celui de l’HSI. En effet, la phase précoce ne semble
pas entrer en jeu, puisque dans une écurie, les chevaux présentent en général des signes
cliniques après avoir été mis en contact pendant plusieurs heures voire plusieurs jours avec la
poussière de foin et de paille, et non de façon immédiate.
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Ainsi, en 2009, C.M Deaton et son équipe ont cherché à étudier l’initiation de la réaction en
soumettant six chevaux atteints et six chevaux sains à une nébulisation de poussières de foin et
de paille. La réactance respiratoire mesurée par oscillométrie d’impulsion était
significativement plus basse chez les chevaux sains que chez les chevaux atteints, et dans les
liquides récoltés au lavage broncho alvéolaire, la concentration en histamine était
significativement élevée à 10 et 20 minutes post nébulisation chez les chevaux sains, mais
normale chez les chevaux atteints.
Il apparait ainsi que contrairement aux patients humains présentant de l’asthme, les
chevaux atteints d’ICPVR ne présentent pas de phase précoce de réaction aux allergènes.
Néanmoins, les résultats obtenus sur les chevaux sains qui eux présentent une telle phase
laissent à penser qu’elle constitue un mécanisme protecteur visant à réduire la dose de poussière
inhalée, mécanisme qui ferait donc défaut chez les chevaux atteints d’ICPVR (Deaton et al.,
2007).
Ainsi, ces résultats suggèrent que la pathogénie ne peut pas être définie par une réaction
d’hypersensibilité de type I en réponse aux allergènes présents dans le foin et l’écurie.
Ces premières observations marquent le début de nombreuses études pour tenter de comprendre
les mécanismes exacts menant à l’installation de l’ICPVR et à son entretien. Ces études ont
bien souvent été influencées par les connaissances sur l’asthme en médecine humaine.

2) Rôle des mastocytes et des IgE
Le rôle des mastocytes dans la pathogénie de l’ICPVR demeure incertain, tout comme
l’implication des IgE. En effet, le nombre de mastocytes se liant aux IgE dans les bronchioles
chez les chevaux atteints n’est pas significativement plus élevé que chez les chevaux sains, et
il en est de même pour ceux retrouvés dans le liquide de LBA (Pirie, 2014). Il y a néanmoins
un nombre plus important de mastocytes exprimant la chymase (expression induite par l’IL-4)
dans le tissu bronchiolaire que chez les chevaux sains, ce qui suggère une certaine activation de
ces mastocytes (Van der Haegen et al. 2005 ; Künzle et al. 2007).
Lors d’un test de provocation avec des allergènes issus du foin, il n’y a pas de variation
significative de la concentration d’histamine dans le liquide de LBA. Cela suggère qu’il n’y a
pas de libération en masse de l’histamine stockée dans les mastocytes, et donc pas de
dégranulation de ceux-ci. De plus, il n’y a pas de bronchoconstriction immédiate (McGorum,
Dixon, et Halliwell 1993; Deaton et al. 2007). Ces données confirment l’absence de phase
précoce suggérée par les premières études de Deaton et son équipe et marque une différence
avec l’asthme.
Les résultats concernant les IgE sont également déroutants : certaines études ont montré que la
concentration sérique était significativement plus élevée chez les chevaux atteints (Künzle et
al., 2007), tandis que d’autres n’ont montré aucune différence entre chevaux sains et chevaux
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atteints (Schmallenbach et al., 1998). Il est donc difficile de trancher sur une potentielle
implication d’une réponse de type HS1 dans le mécanisme de l’ICPVR.

3) Implication des Lymphocytes T Helper et profil cytokinique

Plusieurs études ont également tenté de savoir quel était le type de réponse immunitaire
(Th1 ou Th2) mis en jeu en étudiant les cytokines produites et sécrétées dans les voies
respiratoires chez les chevaux atteints d’ICPVR lors d’une crise. Ici encore, les résultats se sont
avérés déroutants. Certaines études ont montré une augmentation de l’expression des IL4 et 5
et une expression diminuée de l’IFNɤ, ce qui serait en faveur d’une réponse Th2. Mais d’autres
études ont montré une expression augmentée de l’IFNɤ, mais pas de l’IL4 ou de l’IL13 dans le
liquide de LBA (Horohov et al., 2005)…tandis qu’une dernière suggère une réponse mixte par
une augmentation de l’expression de l’IFN gamma et des IL4 et 13 (Giguère et al., 2002). Au
contraire, d’autres études ont eu des résultats qui ne coïncidaient avec aucun type de réponse et
suggèrent un mécanisme inédit (Kleiber et al., 2005).
Plusieurs pistes sont évoquées pour expliquer ces résultats très différents : la diversité des
échantillons de liquide de LBA (qui n’étaient pas forcément récoltés au même moment de la
crise), la diversité génétique des chevaux, ou encore la possibilité d’une réponse
immunologique unique et propre à l’ICPVR, qui ne correspondrait pas aux schémas Th1 ou
Th2. De plus, l’étiologie complexe (associations d’allergènes et d’agents pro-inflammatoires)
pourrait brouiller les pistes par la production simultanée de cytokines n’appartenant pas à l’un
ou l’autre des profils (Pirie, 2014).
Il est aujourd’hui admis que les lymphocytes T Helper possèdent un rôle clef dans la pathogénie
de l’ICPVR, bien que celui-ci ne soit pas encore tout à fait élucidé.

4) Rôle des macrophages et des cellules épithéliales
Le rôle des macrophages dans la pathogénie de l’ICPVR a également été étudié, mais il
demeure peu clair. Par exemple, les macrophages alvéolaires de chevaux sains et atteints
présentent une production augmentée similaire de cytokines pro-inflammatoires (IL1β et
TNFα) et de chémokines visant à activer les neutrophiles (IL8-MIP2) (Joubert et al., 2011), ce
qui suggère que cette activation n’est pas spécifique des chevaux atteints. De même, l’IL1β et
le TNFα produites par les macrophages alvéolaires sont en concentration augmentée chez les
chevaux sains après un test de provocation à A.fumigatus, ce qui suggère que les moisissures
favorisent l’activation des macrophages et ce indépendamment du statut clinique du cheval
(Laan et al. 2005). Une étude ultérieure menée par la même équipe a cependant montré que
des macrophages alvéolaires isolés chez un cheval atteint d’ICPVR après un challenge avec des
endotoxines avaient une expression augmentée de TNFα, d’IL1β et d’IL8 que les chevaux
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témoins (Laan et al. 2006a). L’ensemble de ces résultats est donc difficilement interprétable, et
les chercheurs peinent à mettre en évidence les marqueurs de l’activation spécifique des
macrophages chez les chevaux atteints d’ICPVR. On suppose qu’une expression précoce de
cytokines par les macrophages alvéolaires contribuerait au recrutement massif de neutrophiles
et à l’installation de l’inflammation, mécanisme également présent chez les chevaux sains mais
en moindre mesure.
Concernant le profil de cytokines libérées, là encore, les données sont contradictoires : certaines
études sont parvenues à dresser un profil assez spécifique (Laan et al. 2005), tandis que d’autres
ont échoué à mettre en évidence des différences entre les cytokines ou chémokines transcrites
et traduites par les macrophages lors d’un challenge au foin chez des chevaux sains et atteints
(in vivo et ex vivo) (Joubert et al., 2011).
De même, le rôle des cellules épithéliales n’a pas encore été complètement établi : il n’y aurait
pas de différence d’activation de ces cellules entre la phase de crise et la phase de rémission
chez les chevaux atteints (Riihimäki et al. 2008). Une étude de la même équipe a mis en
évidence une augmentation de la production de l’IL-8 par l’épithélium bronchique, suggérant
donc que ces cellules sont bien réactives lors de crise (Riihimäki et al. 2008).
Ainsi, le rôle des macrophages et des cellules épithéliales reste incertain : bien que l’on suppose
fortement leur implication et leur activation au cours d’une crise, on n’en connait pas encore le
mécanisme exact.

5) Recrutement, migration et activation des neutrophiles
Recrutement des neutrophiles :
Le point le plus notable de la pathogénie de l’ICPVR est certainement le recrutement en
masse de polynucléaires neutrophiles (PNN) lors d’une crise. Ce recrutement survient dans les
3 à 5 heures suivant la mise en contact de chevaux atteints d’ICPVR avec de la poussière de
foin. Le processus inflammatoire est réversible après arrêt de l’exposition, en 4 jours si celle-ci
a été courte (5 à 7h), mais cela peut prendre jusqu’à 3 semaines chez des chevaux qui ont été
exposé pendant longtemps. (Fairbairn et al., 1993). Ce recrutement serait enclenché par l’IL8,
particulièrement lors de l’initiation de la crise (Franchini et al., 2000). Il est de plus intéressant
de noter que l’IL-8 est produite par de nombreuses cellules pulmonaires comme les
macrophages, les cellules épithéliales et endothéliales, et également les neutrophiles. Ainsi, il
y a un « auto entretien » du recrutement des neutrophiles puisqu’ils produisent l’interleukine
qui stimule leur recrutement. L’IL-4 pourrait également participer au recrutement des
neutrophiles en stimulant la libération de molécules d’adhésion et de facteurs chimiotactiques
par les cellules endothéliales (Marinkovic et al., 2007). Il a également été montré qu’une
neutrophilie au LLBA était associée avec une augmentation de l’activité du facteur NF-kB qui
effectue un rétrocontrôle négatif de l’apoptose cellulaire. Ainsi, l’apoptose des neutrophiles est
retardée par l’action de ce facteur, ce qui contribue au maintien de la neutrophilie (Bureau et
al., 2000).
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Migration et activation des neutrophiles :
Après leur recrutement, les neutrophiles vont migrer vers les voies respiratoires et causer des
dégâts tissulaires en libérant de nombreux composants pro-inflammatoires. Ces composants
sont de diverse nature : protéases, leucotriènes, radicaux libres oxygénés (Couëtil et al. 2007).
Les neutrophiles produisent également des cytokines qui entretiennent leur propre recrutement,
comme les IL-1β, IL-8 et IL-17 (Ainsworth et al. 2007 ; 2003).
Ainsi, les neutrophiles auto-amplifient leur action et leur recrutement, ce qui entraîne une
réponse inflammatoire massive au niveau des petites voies respiratoires.

6) Implication de marqueurs inflammatoires
En plus des neutrophiles, d’autres marqueurs inflammatoires ont été identifiés dans les
prélèvements réalisés dans les voies respiratoires de chevaux en crise. Ces marqueurs incluent
des enzymes myélopéroxydases (produites par les neutrophiles) et des enzymes protéolytiques
comme les métalloprotéinases (MMP). Les MMP1, 8, 9 et 13 sont élevées dans les sécrétions
bronchiques des chevaux en crise d’ICPVR (Raulo, Sorsa, et Maisi 2000). Ces
métalloprotéinases sont produites par des neutrophiles, lymphocytes, cellules épithéliales ou
macrophages, ce qui marque une fois de plus l’implication de ces cellules dans la mise en place
et l’entretien de l’inflammation pulmonaire. Une approche médicale par inhibition de l’activité
de ces protéinases a été étudiée afin de minimiser les dommages pulmonaires structuraux
associés (Raulo, Sorsa, et Maisi 2006).

7) Profil inflammatoire systémique
Si de nombreux marqueurs de l’inflammation sont libérés dans les petites voies respiratoires
chez les chevaux atteints lors d’une crise, le profil inflammatoire systémique n’est quant à lui
que peu modifié. Les études réalisées sur ce sujet n’ont pas montré de différence significative
entre les profils de chevaux atteints et sains.
Une étude a montré une concentration augmentée en haptoglobine dans les chevaux atteints de
d’ICPVR comparés aux chevaux sains mais aucune différence concernant la concentration de
plusieurs cytokines inflammatoires (Lavoie-Lamoureux et al., 2012). On peut conclure de ces
études qu’il n’existe à priori pas de variations systémiques majeures du profil inflammatoire
chez les chevaux atteints d’ICPVR, bien que la question soit encore peu étudiée.
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8) Baisse de la capacité anti oxydative

Plusieurs études ont montré que la capacité anti-oxydative était diminuée chez les
chevaux atteints d’ICPVR, qu’ils soient en phase de rémission ou en crise. En effet, une plus
faible concentration d’acide ascorbique (aux propriétés antioxydantes) a été relevée dans le
liquide de LBA chez les chevaux atteints en comparaison des concentrations observées chez les
chevaux sains (Deaton et al. 2004 ; Tan et al. 2010). De plus, des marqueurs de stress oxydatif
en quantité élevée comme le glutathion oxydé ou le peroxyde d’hydrogène ont été mis en
évidence dans des échantillons provenant des voies respiratoires profondes et dans des
échantillons d’air expiré de chevaux atteints d’ICPVR lors d’une crise (Deaton, 2006). La
présence de ces marqueurs a également été observée dans le sérum de chevaux atteints mais
pas chez les chevaux sains (Niedzwiedz, Jaworski, 2014). Ainsi, un stress oxydatif important
lié à une réduction de la capacité anti oxydative entrent également en jeu dans la pathogénie de
l’ICPVR, et bien que leur impact ne soit pas encore évalué, on peut supposer fortement qu’ils
participent aux dommages cellulaires et tissulaires.

De nombreux éléments entrent donc en jeu dans la pathogénie de l’ICPVR, le plus
caractéristique étant sans doute le phénomène auto amplifié de migration et d’activation
des polynucléaires neutrophiles. Néanmoins, de nombreuses zones d’ombre demeurent
concernant les mécanismes cellulaires et moléculaires sous-jacent, et notamment sur le
type de réaction LTh impliqué.

C) Physiopathologie de l’ICPVR
L’ICPVR se caractérise par une inflammation majeure des voies respiratoires profondes qui
se traduit par un bronchospasme, une accumulation de mucus et un remodelage tissulaire,
menant à l’obstruction des voies respiratoires. L’étiologie et les mécanismes par lesquels se met
en place cette obstruction ont été beaucoup étudiés mais ne sont pas encore parfaitement
compris. Il s’agit maintenant de présenter une synthèse (non exhaustive) des connaissances
actuelles concernant la physiopathologie de l’ICPVR.

1) Le bronchospasme
Comme précédemment rappelé dans la partie « physiologie et mécanique respiratoire », les
muscles lisses des voies respiratoires profondes sont sous contrôle du système parasympathique
qui mène à la contraction musculaire via des récepteurs muscariniques, tandis que la relaxation
se fait grâce à des récepteurs adrénergiques et le système inhibiteur iNANC.
La cause la plus probable de l’exacerbation de la bronchoconstriction rencontrée chez les
chevaux atteints d’ICPVR serait un dysfonctionnement dans ces systèmes de régulation.
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Certaines études évoquent une anomalie dans le système iNANC associée à une diminution de
la réponse des muscles lisses à la fois à aux facteurs activateurs et inhibiteurs (Yu et al. 1994 ;
Broadstone et al. 1991). D’autres ont montré un dysfonctionnement des récepteurs a2
adrénergiques et muscariniques (Wang et al.1995; Yu et al. 1994). De plus, l’activité du système
eNANC semble être augmentée chez les chevaux atteints d’ICPVR car le nombre de récepteurs
à neurokinine et l’activité contractile de celle-ci sont augmentés (Venugopal et al., 2009).
2) L’accumulation de mucus
L’accumulation excessive de mucus (fig 14 et 15) est l’une des caractéristiques de l’ICPVR,
et comme nous l’évoquerons dans la partie consacrée au diagnostic, la quantification du mucus
à l’endoscopie nous donne des informations sur le degré de sévérité de l’atteinte. Chez les
chevaux, le mucus est principalement produit par les cellules à mucus, et assez peu par les
glandes muqueuses (Dixon, 1992).
Cette accumulation est causée par une augmentation de la viscosité du mucus, ce qui le rend
moins facilement évacuable par la toux et l’appareil muco-ciliaire et la clairance permise par
ces deux mécanismes est donc moins efficace (Gerber et al., 2000). On note également une
augmentation du nombre de cellules produisant le mucus, sûrement due à une apoptose retardée,
(Bartner et al., 2006) comme c’est le cas pour les neutrophiles (voir paragraphe
« neutrophilie ») et une sur expression du gène EqMUC5AC qui code pour la mucine, produite
par les cellules caliciformes (Gerber et al., 2003).
Lors d’une phase de rémission, les chevaux redevenus asymptomatiques continuent de
présenter une quantité de mucus augmentée malgré une clairance normale. Ce constat suggère
qu’il y aurait des changements persistants de la nature du mucus (et particulièrement des
glycoprotéines dont les mucines) chez ces chevaux, et supporte l’hypothèse de la persistance
d’une inflammation à bas bruit des petites voies respiratoires (Gerber, Lindberg, et al., 2004) .

Figure 14 : Coupe histologique d'une bronchiole dont la lumière est obstruée par du mucus
(Buergelt, Del Piero, 2014)
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Photo à gauche : Occlusion modérée (<50%) de la lumière bronchiolaire par du mucus (coloré en bleu)
et des cellules inflammatoires. Hyperplasie sévère des cellules caliciformes.
Photo à droite et au milieu : obstruction sévère (>50%) de la lumière bronchiolaire par du mucus et des
cellules inflammatoires. Infiltration cellulaire péri bronchiolaire marquée. Epaississement sévère de la
couche musculaire.
Figure 15 : Grades d'obstruction de la lumière bronchique par du mucus (Ferrari et al. 2018)

3) Le remodelage des voies respiratoires
L’ICPVR s’accompagne également de modifications dans la structure histologique des
petites voies respiratoires. Les conséquences de ce remodelage sont une obstruction de la
lumière des voies respiratoires (qui peut être irréversible dans les cas les plus sévères), une
hypersensibilité bronchique et une altération de la fonction pulmonaire. Le remodelage varie
beaucoup d’un individu à l’autre.
En 2016, Bullone et son équipe ont proposé un score histologique semi quantitatif standardisé
permettant de diagnostiquer l’ICPVR et d’évaluer sa sévérité grâce à l’analyse histologique de
biopsies bronchiques. Ces biopsies ont été réalisées chez des chevaux atteints d’ICPVR en
rémission et en crise afin d’obtenir des échantillons correspondant à des grades de sévérité
différents de l’affection. Pour chaque prélèvement, les remodelages de l’épithélium, de la
matrice extracellulaire et de la couche musculaire lisse ont été évalués, constituant en tout
quatorze points d’évaluation. Ce score est disponible en annexe 2.
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Remodelage de l’épithélium :
La principale lésion histologique concernant l’épithélium de la trachée et des grosses
bronches est la perte de cellules ciliées, ou la présence de cellules ciliées anormales et non
fonctionnelles. Les cellules ciliées sont remplacées par des cellules indifférenciées plus grosses,
ce qui cause une hyperplasie de l’épithélium (Kaup et al., 1990). Le score de Bullone et al
évalue la sévérité du remodelage selon la taille de la surface de l’épithélium desquamé : atteinte
légère si <10%, modérée entre 10 et 50%, sévère au-delà de 50% (Bullone et al. 2016). Dans
les petites bronches et les bronchioles, on rencontre également une hyperplasie et une
métaplasie des cellules à mucus et des cellules caliciformes (Range et al., 2007). De plus, les
cellules de Clara qui sont les cellules majoritaires de l’épithélium sont très appauvries en
granules de surfactant, ce qui entraine une élévation de la tension de surface et ne permet plus
de prévenir convenablement le collapsus des alvéoles (Drommer et al., 1987).
Modifications de la musculature lisse :
Les chevaux atteints d’ICPVR présentent une hyperplasie de la couche de cellules
musculaires lisses des voies respiratoires, qui est souvent associée à une hypertrophie des
cellules musculaires) (fig 16). Cette caractéristique est présente dans toutes les voies
aérophores, mais se retrouve plus intensément pour les bronchioles (Herszberg et al., 2006).
Une récente étude a montré que cette hyperplasie pouvait être légèrement réduite par un
traitement au long terme, mais il n’y a pas de retour à la normale chez les chevaux très atteints.
(Leclere et al., 2012). L’étude de Bullone et al définit cette hyperplasie comme l’association de
trois composantes : l’apparition de fibrose, l’augmentation du nombre de glandes à mucus et la
perte de définition de l’adventice (Bullone et al. 2016).
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Photo n°1 : Grade 0 : bronchiole terminale avec une couche de muscle lisse, ramification régulière
Photo n°2 : Grade 1. La couche de muscle lisse est discrètement épaissie (2 à 3 cellules d’épaisseur)
Photo n°3 : Grade 2. Epaississement modéré de la couche musculaire (3 à 5 cellules) et présence
d’extensions autour des septa alvéolaires. Sévère occlusion de la lumière par des cellules inflammatoires
et du mucus.
Photo n°4 : Grade 3. Epaississement sévère de la couche musculaire (plus de 5 cellules d’épaisseur) et
nombreuses extensions autour des septas. Sévère occlusion de la lumière par des cellules inflammatoires
et du mucus. Fibrose péribronchiolaire et remodelage bronchiolaire sévère.

Figure 16 : Grades d'hypertrophie de la couche musculaire (Ferrari et al. 2018)

Remodelage de la matrice extracellulaire :
Chez les chevaux atteints d’ICPVR, la matrice extracellulaire subit également des
remaniements histologiques. On observe un épaississement de la membrane basale, une
augmentation du nombre de glandes à mucus et une infiltration par des cellules inflammatoires
(Bullone et al., 2016).

69

Infiltration cellulaire des tissus :
L’infiltration lympho-plasmocytaire bronchique et péri-bronchique prédomine, mais
des infiltrations d’autres types cellulaires ont également été rapportées, incluant des
neutrophiles et des éosinophiles. Le nombre de mastocytes est également augmenté (Art et al.,
2008) . L’infiltration cellulaire est diffuse et concerne l’épithélium, la musculaire et la matrice
extracellulaire. (fig 17)

Photo à gauche : Grade 1 d’infiltration péribronchiolaire : infiltration légère de cellules inflammatoires,
adventice légèrement épaissi.
Photo au milieu : Grade 2 d’infiltration péribronchiolaire : infiltration modérée, épaississement
modérée de l’adventice.
Photo à droite : Grade 3 d’infiltration péribronchiolaire : infiltration sévère péribronchiolaire qui s’étend
en périalvéolaire, épaississement marqué de l’adventice.

Figure 17: Grades d'infiltration tissulaire péri bronchiolaire (Ferrari et al. 2018)

Hyperinflation des alvéoles :
Pendant longtemps, le terme « emphysème » a été utilisé pour décrire l’ICPVR, mais
l’emphysème vrai, c’est-à-dire la destruction de la paroi alvéolaire, n’est pas rencontré dans
cette affection. Les premiers chercheurs à avoir étudié le tissu pulmonaire de chevaux atteints
avaient en effet été induits en erreur par la présence d’hyperinflation des alvéoles qui est causée
par l’air piégé dans celles-ci en cas d’inflammation tissulaire et de bronchoconstriction trop
marquée (Winder, von Fellenberg, 1987). Le terme « emphysème » a donc été abandonné
officiellement bien qu’il soit encore parfois utilisé dans le langage courant.
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Ainsi, chez le cheval atteint d’ICPVR, des remodelages histologiques impliquant
l’épithélium, la musculeuse et la matrice extra cellulaire peuvent s’opérer, et leur sévérité
varie selon l’intensité de l’inflammation. Ils peuvent devenir irréversible si une
inflammation sévère persiste. Associés à l’accumulation de mucus, ils participent à la
dégradation des échanges gazeux.

4) Les changements dans la mécanique respiratoire et les échanges gazeux
Le bronchospasme, l’accumulation de mucus et le remodelage tissulaire se traduisent par
une détérioration de la fonction respiratoire et des difficultés respiratoires observables
cliniquement.
Des mesures de la fonction pulmonaire à l’aide d’un cathéter œsophagien et d’un
pneumotachographe révèlent une résistance pulmonaire augmentée et une compliance
dynamique diminuée chez les chevaux en crise, et ces changements sont principalement dus au
bronchospasme (Muylle, Oyaert, 1973).
Lors d’une administration d’un bronchodilatateur chez des chevaux en crise, on observe une
baisse rapide de la résistance de 60 à 70%, mais elle reste néanmoins supérieure à la résistance
observée chez des chevaux en rémission ou des chevaux sains, ce qui suggère la persistance
d’une obstruction résiduelle causée par l’accumulation de mucus et le remodelage tissulaire.
(Derksen et al., 1992). La compliance dynamique est moins sensible à l’action des
bronchodilatateurs probablement à cause de ces mêmes raisons.
Une inadéquation du ratio V/Q a été mise en évidence chez les chevaux atteints d’ICPVR, et
celle-ci est maximale lors des crises, avec un ratio V/Q diminué qui signe une hypoventilation.
La ventilation s’améliore sans pour autant redevenir normale lorsqu’un traitement est mis en
place (Nyman et al., 1991). Les débits expiratoire (majoritairement) et inspiratoire ainsi que la
variation de la pression pleurale durant le cycle respiratoire augmentent significativement, ce
qui provoque l’apparition de la ligne de pousse abdominale. Le volume courant est maintenu et
la ventilation minute augmente à cause d’une augmentation de la fréquence respiratoire.
Concernant les échanges gazeux, la conséquence de cette hypoventilation est une hypoxémie
artérielle dont la sévérité dépend du degré d’atteint du cheval (Robinson et al. 1999 ; 2000).

La physiopathogénie de l’ICPVR se caractérise donc par un bronchospasme marqué
causé par un dysfonctionnement du système de régulation et accentué par l’hyperplasie
des cellules musculaires lisses, ainsi qu’un dérèglement de l’appareil muco-ciliaire par
perte de cellules ciliées et augmentation de la production de mucus. Il en résulte une perte
de compliance dynamique qui se traduit par une hypoxémie et une hypercapnie
artérielles.
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D) Quelques éléments de comparaison avec l’asthme « humain »
En médecine humaine, le terme « asthme » est de plus en plus reconnu comme un terme
générique désignant un groupe hétérogène d’affections respiratoires, qui diffèrent cliniquement
ou biologiquement. Certains scientifiques proposent même d’abandonner cette dénomination
tant elle est vague et peu informative (Trivedi, Denton, 2019).
L’asthme fut tout d’abord considéré comme une maladie infantile, mais l’étude des patients
adultes atteints d’asthme a rapidement permis de montrer qu’environ la moitié d’entre eux
avaient présenté les premiers symptômes pendant l’âge adulte. L’incidence annuelle chez
l’adulte serait de 0,5%, taux similaire à celle chez l’enfant (Rönmark et al., 1997). Le lien entre
ces deux présentations n’est pas encore totalement élucidé. L’asthme chez l’adulte semble
néanmoins suivre une évolution différente : à l’inverse de l’asthme chez l’enfant, la rémission
est peu courante et l’affection est plus sévère et progressive (Maestrelli, 2004).
Le phénotypage de l’asthme chez l’adulte a rapidement été entrepris mais s’est avéré complexe
car l’asthme chez l’adulte se présente de manière très hétérogène. Les phénotypes résultent des
antécédents génétiques du patient et de facteurs environnementaux (agents pathogènes,
allergènes, exposition au tabac ou à la pollution atmosphérique, régime alimentaire). Les
facteurs environnementaux varient au fil du temps, influençant la pathologie de l’asthme et
donc le phénotype. Initialement, les phénotypes identifiés étaient ceux qui permettaient de
catégoriser l’asthme chez les adultes selon certains traits cliniques : l’apparition précoce ou
tardive, la présence ou l’absence d’obésité, la présence ou l’absence d’atopie (Moore et al. 2010
; Haldar et al. 2008).
Plus récemment, la maitrise de nouvelles méthodes de marquage cellulaire et moléculaire ont
fait évoluer cette classification, qui est désormais plutôt basée sur la nature de l’inflammation
présente (neutrophilique ou éosinophilique, médiée ou non par les LTh2) et les mécanismes
physiopathologiques impliqués, c’est-à-dire l’endotype sous-jacent. Ces phénotypes reflètent
vraisemblablement des endotypes spécifiques de la maladie (c’est-à-dire une sous-catégorie de
la maladie avec une pathophysiologie distincte), et leur caractérisation est aujourd’hui source
de nombreuses recherches. Néanmoins, si ces notions de phénotypes et d’endotypes sont
attractives, elles ne décrivent toujours pas parfaitement la grande hétérogénéité des
présentations rencontrées (Kaur, Chupp, 2019).
Une approche plus récente propose de ne plus tenter de catégoriser les présentations cliniques
mais de décrire l’aspect clinique, les caractéristiques biologiques et les comorbidités de chacune
(Agusti et al., 2016).
Les phénotypes sont alors ainsi décrits :
Phénotypage « clinique » :
L’une des approches les plus anciennes catégorisait l’asthme en allergique (extrinsèque) ou non
allergique (intrinsèque). Le type « allergique » correspond à l’asthme d’apparition précoce
associé à une sensibilisation à certains allergènes, tandis que le type « non allergique »
correspond à une forme d’apparition tardive, peu comprise. Mais cette catégorisation restait
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vague et ne permettait pas d’englober toutes les formes rencontrées. Plus récemment, une
analyse de cohortes de patients asthmatiques utilisant des marqueurs biologiques a défini cinq
groupes de phénotypes définis selon la clinique : l’asthme allergique précoce, l’asthme
éosinophilique, l’asthme induit par l’exercice, l’asthme associé à l’obésité, l’asthme
neutrophilique.(Wenzel, 2012) Néanmoins, un certain nombre de phénotypes cliniques de
l’adulte ne rentrent dans aucune de ces catégories, comme l’asthme professionnel, l’asthme
associé à la prise d’aspirine, et l’asthme associé à d’autres affections comme l’aspergillose
bronchopulmonaire et la BPCO. Ces sous-types ont des mécanismes physiopathologiques et
des traitements distincts (Trivedi, Denton, 2019).
Phénotypage « cellulaire » :
-Les types d’asthme se divisent majoritairement selon la présence ou l’absence de mise en jeu
d’une réaction Th2. Pour de nombreux patients et particulièrement chez les enfants, il y a
présence d’une suractivation de l’inflammation médiée par la voie Th2, caractérisée par une
libération massive d’IL4, IL5, et IL13 au niveau de l’épithélium des VRP puis à un recrutement
massif des éosinophiles. Cette inflammation médiée par la voie Th2 tend à répondre de manière
satisfaisante aux corticoïdes (Woodruff et al., 2009).
-Chez les adultes, on démontre une proportion importante d’asthme non médiée par la voie Th2.
Les mécanismes en jeu sont alors bien moins compris et bien moins documentés. La
présentation clinique est alors généralement un asthme léger à modéré, à déclenchement tardif.
La réponse aux corticoïdes est faible et la meilleure stratégie de traitement est encore à l’étude
(Samitas et al., 2017).
-La plupart des adultes présentant de l’asthme montre une suractivation de la voie Th2, tout
comme l’asthme induit à l’effort. Plusieurs mécanismes biologiques ont été décrits : l’asthme
allergique précoce qui prédomine chez les enfants est associé à d’autres allergies et est
caractérisée par un taux d’IgE spécifiques élevé, un profil cytokinique Th2 et répond bien à la
corticothérapie(Wenzel, 2012). Une forme similaire existe chez l’adulte. L’asthme induit à
l’effort est caractérisé par des signes légers et intermittents, une suractivation des mastocytes et
de la voie Th2 et répond bien aux antagonistes leucotriènes, aux b agonistes et aux agonistes de
l’IL9 (Hallstrand et al., 2005).
Phénotypage « génétique et moléculaire » :
Ce type de phénotypage est le plus récent. Une étude portant sur les gènes surexprimés chez
des patients atteints d’asthme léger à modéré a permis d’en identifier certains menant à une
réponse « Th2 haute » et d’autres à une « Th2 basse ». Ceux ne présentant pas de suractivation
de la voie Th2 montraient un profil génétique similaire à celui du groupe contrôle (personnes
non malades). Ceux montrant une suractivation Th2 présentant des taux augmentés d’IL13, IL5,
d’éosinophiles et de mastocytes, et étaient associés à une plus grande fréquence d’atopie
(Dougherty et al. 2010 ; Woodruff et al. 2009).
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Ces quelques éléments sur l’asthme chez l’homme montre à quel point il est difficile de
caractériser et catégoriser les différentes formes de la maladie. Un grand nombre de
présentations de l’asthme ont été décrites chez l’enfant et l’adulte, formant un ensemble
complexe et hétérogène, chaque forme ayant son pronostic propre et requérant une prise en
charge thérapeutique adaptée. L’ensemble de ces phénotypes et endotypes sont encore
massivement étudiés aujourd’hui, et on peut fortement supposer que les futures découvertes
feront encore évoluer les propositions de classification.
En 2016, l’appellation « asthme équin » a été proposé au cours d’un congrès, et depuis plusieurs
années, de nombreuses publications concernant la potentielle utilisation d’un modèle équin
pour l’étude de l’asthme chez l’homme sont parues, comme par exemple les publications
suivantes : « Asthma “of horses and men”—How can equine heaves help us better understand
human asthma immunopathology and its functional consequences ? » (Bullone, Lavoie, 2015)
ou encore « Equine asthma : Integrative biologic relevance of a recently proposed
nomenclature » (Bond et al., 2018). Ces deux publications proposent des tableaux comparatifs
(annexes 3 et 4) des affections et affirment que l’asthme équin pourrait servir de modèle pour
l’asthme humain et en faciliter la compréhension. Quelles sont les similitudes entre ces
affections et quels sont les arguments avancés pour justifier ces propositions ? Les points
communs majeurs entre les deux affections sont résumés dans le tableau ci-dessous (tab XI) :
Tableau XI : Points communs entre l'ICPVR et l'asthme chez l'homme

Points communs entre les deux affections :
Présentation globale de la maladie
Obstruction des VRP récurrente et réversible,
déclenchée par des aéroparticules. Rémission
souvent permise par l’éviction des agents
impliqués dans l’environnement. Le
traitement avec des corticostéroïdes et des
bronchodilatateurs
améliore
significativement l’état du patient.
Signes cliniques
Toux, détresse respiratoire, expiration forcée,
intolérance à l’effort
Altérations fonctionnelles
Bronchospasme, hyperréactivité bronchique,
hypersécretion de mucus. Les bronchioles
sont majoritairement affectées.
Remodelages histologiques
Altération de l’épithélium (perte de cellules
ciliées), hyperplasie des cellules à mucus,
hypertrophie des cellules musculaires lisses
bronchiques,
infiltration
cellulaire
péribronchique
Traitement
Eviction des particules incriminées de
l’environnement.
Certains types chez l’homme présentent une
bonne réponse aux corticostéroïdes et aux
bronchodilatateurs, et c’est majoritairement
le cas chez le cheval.
Evolution
Variable : rémission possible
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Si l’on s’en tient aux caractéristiques générales, les deux affections ont en effet plusieurs points
communs, notamment sur la présentation clinique. Néanmoins, on réalise rapidement qu’elles
divergent en de nombreux points. Les principales différences sont résumées dans le tableau
suivant (tab XII) :
Tableau XII : Quelques divergences entre asthme humain et asthme équin

Âge d’apparition

Affections associées

Déclenchement des signes
cliniques

Cellularité

Différences :
Asthme humain
Catégorisation possible en
« Asthme
infantile » et
« asthme
de
l’adulte ».
Asthme infantile : souvent
découpé selon l’âge (<3 ans,
de 3 à 12 ans, et jusqu’à la fin
de la puberté). Présentations
et pronostics différents selon
l’âge.
Asthme
de
l’adulte :
déclenchement à tout âge,
phénotypes
cliniques,
cellulaire et moléculaire très
variés.

Asthme équin
Pas de présentation chez le
poulain et le très jeune
cheval.
Forme
modérée
d’inflammation chronique
chez le jeune cheval
(anciennement « IAD ») dont
les caractéristiques n’ont
jamais été bien délimitées.

Chez l’adulte (>7ans) : on
rencontre des formes de
différente sévérité, parfois
irréversible dans les cas très
sévères.
Dans
certains
types Pas de lien avec d’autres
d’asthme : lien avec l’atopie, affections mis en évidence à
certaines infections virales ce jour.
ou bactériennes, la BPCO
Délai très court entre la mise Délai retardé (5 à 7 heures),
en contact avec les particules pas de phase précoce.
incriminées et l’apparition Le type de réponse Th1 ou
des premiers signes.
Th2 n’est pas encore
Réaction en deux phase : complètement défini et les
phase précoce (dans les 30 avis divergent.
min) et phase retardée.
La phase précoce est médiée
par les mastocytes et les IgE
(HSI). La phase retardée (8 à
12h) est à méditation
cellulaire (Type HSIV)
Variable selon le phénotype Très majoritairement
et l’endotype :
neutrophilique chez le
Type éosinophilique pour cheval adulte.
l’asthme dit « allergique ».
Type
majoritairement Le type éosinophilique a été
rencontré chez l’enfant.
parfois décrit chez de jeunes
Chez l’adulte, le type chevaux mais reste très
neutrophilique
serait minoritaire.
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Traitement

retrouvé dans environ 25%
des cas.
La forme éosinophilique
(médiation
Th2)
a
généralement une bonne
réponse aux corticoïdes.
Certaines formes, notamment
le type neutrophilique, sont
réfractaires et nécessitent le
passage à d’autres types de
thérapies.

Le changement
d’environnement est la
première mesure à mettre en
place.
Le traitement médical est
communément l’association
entre corticoïdes et
bronchodilatateurs et il
donne de bons résultats dans
la majorité des cas.

On remarque ainsi qu’il est difficile de comparer les deux affections en termes de
mécanismes physiopathologiques, et ce pour plusieurs raisons : la présence d’une grande
hétérogénéité des mécanismes impliqués dans les différents phénotypes et endotypes de
l’asthme chez l’homme, certains n’étant pas encore parfaitement compris, mais également le
manque de consensus sur les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués chez le cheval.
Ainsi, hormis selon un point de vue uniquement « clinique », il est difficile d’établir une
véritable comparaison de ces deux affections. Que penser alors des publications qui proposent
l’utilisation de l’asthme équin comme modèle ?
Dans le tableau de la publication de Bond et al, l’asthme équin sévère (RAO) est décrit comme
un modèle pour l’asthme allergique de l’homme, mais cette affirmation est questionnable : en
effet chez l’homme, ce type d’asthme est médiée par une réponse Th2 et associée à une
éosinophilie. Chez le cheval, il n’y a pas encore de consensus sur la nature de la réponse (Th1,
Th2, mixte, inédite ?) mais l’affection est très majoritairement associée à une neutrophilie. De
même, les mécanismes de la forme modérée (anciennement IAD) ne sont pas encore bien
définis, et cette forme ne présente pas une cellularité constante (parfois de l’éosinophilie, mais
pas toujours). Il n’y a donc pas de compatibilité parfaite entre ces données, et on peut donc se
demander si l’étude de l’asthme équin pourrait apporter des informations intéressantes pour
l’asthme humain, ou si ces deux affections sont trop diverses pour envisager un croisement des
données.
Il apparait donc qu’une meilleure connaissance des mécanismes cellulaires et
moléculaires impliqués dans l’asthme chez le cheval est nécessaire pour pouvoir élaborer
une comparaison plus poussée et envisager une utilité en médecine humaine. Les
mécanismes de l’asthme équin apparaissent comme complexes et sont loin d’avoir été
parfaitement élucidés. Tout comme l’histoire mouvementée des phénotypes et endotypes
de l’asthme chez l’homme, on peut supposer que l’affection chez le cheval est plus
complexe que la classification binaire « asthme modérée / asthme sévère » proposée de nos
jours, et que de nouveaux changements dans sa définition et sa catégorisation sont à
prévoir.
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III) Etablissement du diagnostic et examens complémentaires
En pratique, le diagnostic d’ICPVR est fait avant tout selon le signalement l’anamnèse
(cheval adulte de plus de 7 ans, vivant en box, avec un historique d’épisodes de toux chronique,
rétrocédant lors de la mise au pré…) et selon l’examen clinique : observation de toux, difficultés
respiratoires plus marquées exacerbées lors d’un exercice, avec expiration forcée, présence
possible de jetage... Néanmoins, il reste primordial de chercher à évincer les autres causes de
maladies respiratoires, et d’effectuer des examens complémentaires pour guider le diagnostic
en cas de doute. L’établissement du bon diagnostic est d’autant plus important qu’en cas
d’ICPVR, le traitement médicamenteux proposé se constituera principalement de corticoïdes
(voir plus loin), dont l’administration à un cheval atteint d’un processus infectieux aurait des
conséquences aggravantes.

A) Diagnostic différentiel de l’ICPVR
Les affections causant des signes respiratoires comme le jetage et la toux ainsi qu’une
modification de la courbe respiratoire entrent dans le diagnostic différentiel de l’ICPVR (tab
XIII) :
1) Concernant les affections respiratoires profondes

Tableau XIII : Quelques éléments permettant le diagnostic différentiel

Affections
Bronchopneumonies et pleuropneumonies
bactériennes
Streptococcus zooepidermicus
Streptococcus Pneumoniae
Staphylococcus aureus
Actinobacillus sp
Pasteurella sp
Enterobacter sp
Mycoplasma sp
Infections virales :
Influenza virus
Herpesvirus (EHV-1 et EHV-4)
Rhinovirus
Adenovirus

Description
-Bactéries « opportunistes », qui font partie
de la flore résidente et prolifèrent à la suite
d’une baisse de l’immunité.
-Syndrome
fébrile
(hyperthermie,
abattement, perte d’appétit, perte de poids)
-Leucocytose
neutrophilique
et
hyperglobulinémie
-Examen complémentaire de choix :
prélèvement pour bactériologie (via un
LTT).ou par PCR (Slater, 2007)
-Apparition aigue, évolution sur quelques
jours.
-Toux, jetage et syndrome fébrile
-Contagiosité
-Les infections à EHV1, EHV4, la rhinite
équine A ou B et l’adénovirus équine de type
1 peuvent avoir une présentation subclinique,
mais également rapidement résolutive.
-Le diagnostic passe par réalisation
d’écouvillons naso-pharyngés et de PCR
pour la recherche de ces virus.(Wood et al.,
2007)
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Pneumonies fongiques
Aspergillus sp
Candida sp

Rares, elles sont avant tout des affections
opportunistes qui s’installent chez des
animaux immunodéprimés
Le diagnostic clinique d’une pneumonie
fongique chez le cheval est particulièrement
difficile, car les symptômes sont souvent
frustres ou non spécifiques. De plus, les
champignons incriminés font partie de la
flore commensale. Le diagnostic passe par
l’éviction des autres agents et par l’isolement
répété d’éléments fongiques à la cytologie au
LTT. (Desjardins, Guillot, 2005)
Bronchopneumonie parasitaire
-Peuvent entrainer des épisodes sévères de
Dictyocaulus arnfieldi :
toux, des sifflements et des crépitements à
Parascaris Equorum
l’auscultation pulmonaire et des efforts
Strongyloides westeri
respiratoires augmentés.
-Diagnostic : éosinophilie à la cytologie et
formes immatures du parasite dans le liquide
trans trachéal. (Desjardins, Guillot, 2005)
Néoplasies
-Présentation clinique est très variable selon
(Lymphome, carnicome, adénocarcinome…) le type de néoplasie et son étendue.
-Abattement, une perte de poids (effets
paranéoplasiques)
-Difficultés respiratoires d’intensité variable.
-La réalisation de radiographies et
échographie
pulmonaires,
d’analyses
cytologiques du LBA et de biopsies de tissu
bronchique ou de tissus pulmonaire (par voie
transthoracique) pourront permettre de les
identifier. (Mair, 2007)

2) Concernant les affections des voies respiratoires supérieures
-Sinusites bactériennes et fongiques : Présence de jetage séreux à purulent, mais généralement
peu de toux et peu de difficultés respiratoires. L’endoscopie et la radiographie sont les examens
de choix pour établir le diagnostic.
-Hémiplégie laryngée, déplacement du voile du palais : provoquent des dyspnées qui sont
inspiratoires. L’endoscopie au repos et à l’effort permettent leur identification.

De nombreuses affections respiratoires peuvent présenter des signes cliniques communs à
ceux de l’ICPVR. Lorsque ces signes sont peu évocateurs, notamment en début d’évolution de
la maladie ou lors d’une période de rémission, il est nécessaire d’entreprendre des examens
complémentaires qui permettront de poser le diagnostic de certitude.
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B) Examens complémentaires
Les examens complémentaires permettant le diagnostic sont nombreux, mais ils ne sont pas
tous facilement réalisables sur le terrain ou en clinique, et n’amènent pas au même grade de
certitude. Le lavage broncho alvéolaire et l’analyse cytologique du liquide récolté représentent
l’examen majeur à réaliser.
1) Le lavage broncho alvéolaire : cytologie du liquide récolté
Le lavage broncho alvéolaire constitue un examen déterminant dans le diagnostic des
atteintes des voies respiratoires profondes chroniques de type non infectieux puisqu’il permet
la récolte de cellules du territoire pulmonaire, en particulier des alvéoles et des bronchioles.
Concernant la localisation de l’échantillon prélevé, il est considéré que l’infiltration des cellules
inflammatoires dans les tissus tapissant les voies respiratoires et les alvéoles est homogène dans
tout le territoire. Ainsi un échantillon provenant de n’importe quel lobule fournira une cytologie
représentative de l’ensemble du poumon et valide pour le diagnostic (McGorum et al. 1993).

Technique :
Le lavage est relativement simple à mettre en œuvre sur le terrain et nécessite un matériel
peu couteux qui peut donc facilement s’acquérir. Il peut être réalisé en aveugle avec un cathéter
nasopharyngé adapté au LBA (10 mm de diamètre) ou par endoscopie, ce qui a l’avantage de
permettre une auscultation des voies aériennes simultanée et de choisir le site de prélèvement
en cas de suspicion d’une pathologie localisée.
Le protocole standard consiste en l’instillation de 250 ml de solution isotonique saline (en
général du NaCl 0,9%) en 5 fois à l’aide de seringues de 50 mL), suivi d’une ré-aspiration
directe du liquide. L’instillation d’un volume plus faible ne permettra pas de recueillir de
cellules du territoire profond.
Le lavage est généralement réalisé à l’aide d’une sédation légère (a2 agoniste) sur cheval
debout. Un cheval sévèrement atteint peut nécessiter l’adjonction de Butorphanol (0,01-0,02
mg/kg) pour diminuer la toux provoquée par le passage du cathéter.
En général, 50 à 80% du liquide envoyé peut être récupéré par ré aspiration. Chez les chevaux
atteints d’ICPVR, les volumes de liquide récoltés au lavage broncho alvéolaire sont
significativement plus faibles à cause de l’obstruction des voies respiratoires et du
bronchospasme (Hodgson, Hodgson, 2007).
Analyse du liquide récolté :
Le liquide récolté doit être conservé dans des tubes EDTA et envoyé dans un laboratoire
pour cytologie. La coloration employée est en général une coloration de Wright (mélange de
Bleu de méthylène, d’éosine et d’azur de méthylène) et l’analyse doit être réalisée sur un grand
nombre de cellules (au moins 400 cellules nuclées) (Léguillette, 2003). La cellularité d’un
cheval sain est d’environ 400 cellules par mm3, avec moins de 5% de neutrophiles, 40 à 90%
de macrophages et 30 à 60% de lymphocytes.
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La cytologie du liquide récolté chez un cheval atteint d’ICPVR révèle une neutrophilie très
marquée qui augmente avec la sévérité de l’inflammation, et un pourcentage égal ou supérieur
à 25% est considéré comme caractéristique de l’ICPVR sévère (« asthme sévère » ou RAO).
(Jean et al., 2011). Un taux > 15% est déjà caractéristique de la présence de l’affection. Cette
neutrophilie est associée à une réduction du nombre de macrophages et de lymphocytes.
Il a de plus été montré que l’éosinophilie n’était pas une caractéristique retrouvée dans
le liquide de LBA des chevaux atteints d’ICPVR, avec un nombre d’éosinophiles
significativement plus élevé chez les chevaux contrôles que chez les chevaux atteints, ce qui
suggère que les éosinophiles ne contribuent pas au mécanisme d’obstruction des voies
respiratoires (Dubuc, Lavoie, 2014). Néanmoins, chez certains chevaux, une inflammation de
type mastocytaire ou éosinophilique peut également être rencontrée en association avec la
neutrophilie. Les jeunes chevaux atteints d’ICPVR montrent plus fréquemment une
éosinophilie, ce qui avait motivé un temps la catégorisation en « IAD » (Christley, Rush, 2007).

Cette cytologie montre également son intérêt dans des cas où le tableau clinique est peu
significatif, afin d’éliminer des causes infectieuses ou une pneumonie éosinophilique.
Envoyer le liquide récolté par LBA pour une bactériologie est peu intéressant puisqu’il risque
d’être contaminé par le passage naso-phayngé de la sonde.

2) Le lavage trans trachéal (LTT)
Le lavage trans trachéal consiste en l’introduction d’une sonde directement dans la trachée
par une incision réalisée entre deux anneaux trachéaux. La sonde pénètre jusqu’à la bifurcation
trachéo-bronchique et un faible volume de solution saline stérile est envoyée puis
immédiatement réaspirée. Le mieux est de pratiquer une anesthésie uniquement locale afin que
l’animal conserve le réflexe de toux qui aide à la récolte du liquide.
Le lavage trachéal peut également s’effectuer par endoscopie grâce à des cathéter protégés
qui permettent de maintenir la stérilité de l’échantillon prélevé. Cette technique est intéressante
puisqu’elle permet d’éviter l’incision trachéale mais elle nécessite un matériel adapté.
Ce type de lavage permet de récupérer des échantillons représentatifs de la trachée et des
grosses bronches mais peu spécifiques du parenchyme pulmonaire. Ainsi, dans le cas du
diagnostic de l’ICPVR, le LTT n’est pas indiqué pour la réalisation d’une cytologie sur le
liquide récolté. Néanmoins, il présente un intérêt puisqu’il permet d’obtenir un échantillon non
contaminé grâce au passage de la sonde en trans-trachéal, ce qui est intéressant pour effectuer
une bactériologie si on suspecte une infection bactérienne en plus de l’ICPVR.
L’interprétation des résultats de la culture peut s’avérer trompeuse puisque des agents
potentiellement pathogènes peuvent être présents dans les voies supérieures ou la trachée de
manière temporaire même chez des chevaux sains, et une croissance polymicrobienne de
l’échantillon mis en culture sera plutôt signe d’une contamination du prélèvement que d’une
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réelle infection. De même, si le cheval tousse lors du prélèvement, le risque de contamination
de l’échantillon par des organismes provenant de l’oropharynx est augmenté.
L’interprétation de l’analyse microbiologique comprend donc l’identification des agents
pathogènes, leur quantification et la concordance de ces résultats avec la cytologie (présence de
bactéries, images de phagocytoses, présence de cellules squameuses…), et ces trois étapes sont
essentielles pour déterminer la validité des résultats obtenus (Hodgson, Hodgson, 2007).

3) Hématologie et biochimie
Une numération formule permet de faire la distinction entre un processus infectieux et
l’ICPVR : en effet, la numération ne présente pas d’anomalie dans le cas de l’ICPVR. De même,
les paramètres biochimiques se situent généralement dans les valeurs usuelles.
La présence d’anomalies à la numération formule ou à la biochimie doivent faire suspecter
l’existence d’une affection autre ou coexistante (Lavoie 2007).
4) Examen endoscopique des voies respiratoires
L’endoscopie des voies respiratoires est un acte généralement facile à réaliser sur le terrain
et représente l’une des techniques principales pour établir le diagnostic. Chez les chevaux
atteints d’ICPVR, on observera la présence de mucus dans la trachée et les grosses bronches,
ainsi qu’un épaississement du septum trachéal à la jonction trachéo-bronchique (fig 18 et 19).

Figure 18 : Présence de mucus près de la jonction trachéobronchique (Source : Vetagro Sup)
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Figure 19 : Présence de mucus sur l’épiglotte (Source : Vetagro Sup)

L’élaboration d’un score concernant l’accumulation de mucus a montré une bonne corrélation
entre la quantité observée et la sévérité de l’inflammation objectivée par la quantité de
neutrophiles présents à la cytologie du LBA (Gerber, Straub, et al., 2004).
Une étude menée sur 128 chevaux atteints plus ou moins sévèrement d’inflammation des voies
respiratoires profondes, classés selon le score précédent établi grâce à l’endoscopie, a permis
de montrer l’existence d’une très bonne corrélation entre la sévérité des signes et la neutrophilie
observée à la cytologie du LBA : les chevaux présentant une neutrophilie marquée présentaient
une quantité de mucus importante dans la trachée et les bronches, ainsi qu’un épaississement
du septum trachéal. Les signes d’inflammation des voies supérieures (pharyngite et présence
de mucus dans le pharynx) n’ont quant à eux pas donné de corrélation significative avec la
sévérité de l’inflammation des voies profondes (annexe 5) (Koblinger et al., 2011) .
En plus de faciliter la gradation de l’inflammation grâce à l’observation directe de la
présence de mucus, l’endoscopie permet également de collecter des échantillons pour une
analyse cytologique en réalisant un lavage broncho alvéolaire.

5) Examen radiographique et échographique
Radiographie des poumons :
En cas d’atteinte faible à modérée, les radiographies des poumons ne montreront que des
lésions discrètes, dans les limites de la normale : elles seront donc difficilement interprétables
et n’apporteront pas d’information complémentaire sur la sévérité de l’atteinte, mais
permettront d’écarter la suspicion d’une pneumonie. En cas d’inflammation sévère des VRP, il
sera possible d’observer une opacification bronchique et péri bronchique (fig 20), mais
également interstitielle et dans les cas très sévères, une hyperinsufflation du poumon avec de
l’air piégé dans les alvéoles (Tilley et al., 2012).
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Figure 20 : Radiographie pulmonaire caudale d'un cheval atteint d'ICPVR : opacification
bronchique modérée à sévère touchant l’ensemble des lobes pulmonaires (Source : Vetagro Sup)

En 2012, P. Tilley et son équipe ont étudié des chevaux atteints d’ICPVR à des stades
plus ou moins avancés. Pour chaque cheval, des scores cliniques et endoscopique, des
radiographies pulmonaires et une cytologie du LLBA ont été réalisés, dans le but de corréler
les résultats de chacun de ces examens entre eux ainsi qu’à la sévérité de l’inflammation
observée (Tilley et al., 2012). Concernant les radiographies pulmonaires, un score de notation
a été établi par l’équipe, attribuant une note de 0 à 3 selon la sévérité des lésions. Les critères
évalués étaient l’opacification interstitielle, l’opacification bronchique, l’épaississement de la
paroi de la trachée, la perte de convexité du diaphragme, la présence de bronchogrammes
aériques et d’infiltration péri bronchiolaire (annexe 6). Grâce à ce score, un vétérinaire avec de
bonnes capacités de lecture des radiographies pourra donc être en mesure d’évaluer assez
précisément la sévérité d’atteinte du territoire pulmonaire.
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Echographie des poumons et de la plèvre :
L’examen échographique des poumons n’apporte en général que peu d’informations
complémentaires et chez la majorité des chevaux atteints d’ICPVR les observations réalisées
sont dans les limites de la normale. On note parfois des irrégularités de la plèvre viscérales.
L’échographie ne constitue pas l’examen de choix pour évaluer le territoire pulmonaire d’un
cheval atteint d’ICPVR (Lavoie 2007).

5) Exploration de la fonction pulmonaire et des échanges gazeux

Evaluer la fonction pulmonaire :
Objectiver un dysfonctionnement pulmonaire causé par une obstruction des voies
respiratoires profondes passe par la réalisation d’examens nécessitant un matériel spécifique
comme un pneumotachographe. Ce matériel, très coûteux, n’est disponible que dans certaines
structures spécialisées ou universités. Ainsi, l’exploration de la fonction pulmonaire est
rarement utilisée en routine par les vétérinaires. Elles sont au contraire très fréquemment mises
en œuvre au sein des études portant sur l’ICPVR et notamment dans les essais thérapeutiques
afin d’évaluer les effets d’un traitement bronchodilatateur sur la fonction pulmonaire, comme
nous le verrons dans la seconde partie de ce travail.
Les tests de fonction pulmonaire permettent d’évaluer le volume d’air respiré, les efforts
nécessaires pour la ventilation du poumon et les caractéristiques mécaniques de celui-ci. Ils
permettent aussi d’évaluer les échanges gazeux et le couple ventilation/perfusion.
Le plus important pour un être vivant est de maintenir le volume courant (VC), c’est-à-dire le
volume mobilisé à chaque cycle respiratoire, et de ventiler ses poumons à moindre effort.
Ainsi, la mesure de la variation de pression pleurale maximale durant la respiration (∆Pplmax)
représente la plus simple façon d’évaluer les propriétés mécaniques du poumon, et lorsque cette
mesure est couplée à la mesure du débit d’air, cela nous renseigne sur la résistance pulmonaire
Rp qui est un indicateur du degré d’obstruction des voies respiratoires.
Ces mesures se réalisent grâce à un pneumotacographe. Cet instrument comprend un cathéter
œsophagien qui mesure la pression œsophagienne, et celle-ci reflète la pression pleurale.
Une augmentation de la résistance pulmonaire (Rp) est synonyme d’obstruction et peut être le
signe d’un rétrécissement de la lumière des voies supérieures ou inférieures. Dans le cas de
l’ICPVR, Rp augmente à cause du bronchospasme, de l’accumulation de mucus et du
remodelage tissulaire entrainé par l’inflammation.
La compliance dynamique (Cdyn) diminue si le poumon devient plus rigide, comme dans le
cas de la fibrose ou de l’œdème pulmonaire. Concernant l’ICPVR, Cdyn diminue car il y a une
obstruction périphérique diffuse des petites voies respiratoires.
∆Pplmax s’obtient ainsi : ∆Pplmax = VC/Cdyn + Rp*débit
Chez les chevaux atteints d’ICPVR, une diminution de ∆Pplmax après l’administration d’un
traitement suggère une bronchodilatation.
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Enfin, l’ajout de la mesure du volume courant permet de calculer la compliance dynamique
pulmonaire Cdyn qui reflète les propriétés élastiques du poumon et l’intensité de l’obstruction
des petites voies respiratoires.
Mesure de la fonction pulmonaire à l’exercice :
La mise à l’effort permet de fournir des informations complémentaires sur la fonction
pulmonaire en faisant varier la ventilation et la fréquence respiratoire et peuvent révéler des
dysfonctionnements modérés non objectivables au repos. De même, réaliser des analyses
sanguines à l’effort peut révéler des troubles dans les échanges gazeux ou des dérèglements
acido basiques (lactatémie). Ces mesures sont réalisables sur tapis-roulant ou grâce à du
matériel embarqué (Couroucé-Malblanc et al. 2002).
Mesure de la clairance mucociliaire :
La clairance mucociliaire a également été étudiée en suivant le transport de marqueurs
radioactifs ou de marqueurs colorés placés au carrefour trachéo-bronchique et suivi à l’aide
d’un bronchoscope (Dixon, 1992).

6) Corrélation entre la sévérité des signes cliniques et les résultats des examens
complémentaires
En 2011, une équipe de chercheurs de l’université vétérinaire de Lisbonne a étudié la
corrélation entre les scores cliniques, endoscopiques, radiographiques et l’analyse cytologique
du LLBA de chevaux atteints d’ICPVR et de chevaux sains, afin de déterminer la pertinence
de chaque score obtenu dans la caractérisation des grades de sévérité (grades 1 à 4 de la
classification HOARSI)
Cette étude a montré une bonne corrélation entre les résultats obtenus lors des différents
examens et le grade de la maladie et a permis de classer ces examens du plus au moins
significatif. Ainsi, la sévérité de l’ICPVR était la mieux caractérisée par l’intensité et la
fréquence de la toux, la dilatation des naseaux et la présence de tirage abdominal, puis par
l’évaluation de la viscosité et de la quantité du mucus et sa localisation objectivées à
l’endoscopie. Venaient ensuite la présence d’opacification bronchique et l’épaississement
trachéal et bronchique observés à la radiographie, et enfin l’importance de la neutrophilie à la
cytologie du LLBA. Ces résultats sont intéressants et quelque peu déroutants, puis que la
cytologie du LLBA apparait comme l’examen le moins corrélé à l’état clinique du cheval, alors
qu’elle demeure l’examen de choix pour établir le diagnostic. Ce constat nous rappelle bien que
chaque cheval est unique dans sa présentation de la maladie et qu’il doit d’abord être traité selon
son état clinique.
Ces résultats suggèrent donc l’établissement d’un score global, comprenant à la fois le score
clinique (issu de la classification HOARSI) et les scores obtenus suites aux différents examens
complémentaires. Ce score global permettrait de caractériser en détail chaque grade de l’ICPVR
(annexe 7). Des études supplémentaires sont nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette
méthode de gradation sur une population plus large.
La possibilité d’attribuer un grade aux chevaux atteints d’ICPVR est réellement intéressante
puisqu’elle permettrait de connaitre la sévérité d’atteinte d’un cheval et guiderait le praticien
dans le choix du protocole de traitement. Il serait également possible d’émettre un pronostic
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quant à la réponse au traitement : par exemple il serait attendu qu’un cheval en stade 4 ne
présente qu’une faible réponse. Enfin, un renouvellement fréquent du protocole pour grader le
cheval permettrait de suivre l’évolution de la maladie et d’apprécier sa réponse au traitement,
et en cas de non réponse, d’envisager une modification du protocole (Tilley et al., 2012).
L’examen complémentaire de choix pour le diagnostic de l’ICPVR reste le lavage
bronchoalvéolaire, avec la valeur consensus de 15% de neutrophiles à la cytologie pour
une atteinte « sévère ». Néanmoins, les autres examens précédemment évoqués sont très
intéressants pour apporter plus d’informations sur la sévérité de l’atteinte, ou pour
écarter d’autres pathologies en cas de signes cliniques peu évocateurs.

IV)

Traitement de l’ICPVR

Le traitement de l’ICPVR passe avant tout par l’éviction de la cause primaire responsable
de l’affection : les particules allergènes et pro inflammatoires présentes dans l’environnement
de l’équidé atteint. Cette éviction représente la condition sine qua non à une amélioration de
l’état clinique du cheval. Ensuite, en cas de signes sévères, un traitement médicamenteux
impliquant principalement des corticoïdes et de bronchodilatateurs pourra être mis en place,
mais il risquerait de n’être que partiellement efficaces et suivis de rechute s’ils ne sont pas
associés à des mesures environnementales.

A) Modification de l’environnement
La réduction de l’exposition à la poussière et aux moisissures représente la mesure majeure
à mettre en œuvre pour un cheval atteint d’ICPVR. Cette mesure peut néanmoins se révéler
compliquée à mettre en œuvre selon le lieu et le mode de vie du cheval.
1) Changer le cheval d’environnement
Cette démarche n’est pas toujours réalisable par le propriétaire qui ne souhaite ou ne peut
pas forcément changer d’écurie, mais lorsqu’elle est envisageable, elle peut se montrer
salvatrice. En particulier, passer d’une écurie à un pré de façon permanente améliore
grandement l’état des chevaux, qui s’acclimatent en général bien au froid (Davis, Rush, 2002),
et plusieurs études ont montré une amélioration notable de la fonction respiratoire de chevaux
atteints seulement une semaine après avoir été mis au pré. Néanmoins le passage au pré n’est
pas toujours possible : par manque d’espace, ou quand il s’agit de chevaux de sport nécessitant
un suivi d’alimentation régulier ou dans les pays où l’hiver est très froid (Léguillette, 2003).

2) Dépoussiérer l’environnement
Pour les chevaux qui nécessitent d’être maintenus au sein d’une écurie, des mesures strictes
visant à assainir l’environnement doivent être envisagées, notamment en contrôlant la quantité
de poussières présentes dans l’environnement et en l’évacuant régulièrement.
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Une étude menée en 1993 (Woods et al., 1993) visant à étudier l’impact du management
de l’écurie sur la qualité de l’air a mesuré la quantité de poussière retrouvé dans l’air respiré
par des poneys hébergés selon deux systèmes : un système C « conventionnel » avec une litière
de paille, du foin poussiéreux et un stock de foin et de paille disposé devant la porte du box, et
un système R « recommandé » avec une litière en sciure de bois et une nourriture composée
uniquement de granulés de foins, sans stockage de matières à proximité du box. Les deux
systèmes étaient introduits au moins une semaine avant la réalisation des tests afin d’instaurer
un environnement stable en poussière. Dans le système R, sur 24 heures, la concentration en
poussière aéroportée dans le box équivalait à seulement 46 % de celle mesurée sur la même
durée pour le système R. Dans les deux systèmes, la concentration mesurée de nuit était toujours
significativement plus basse que celle mesurée de jour (respectivement 62.6% et 54.3% des
valeurs de jour pour le système R et C), résultat à mettre en lien avec l’agitation pouvant régner
de jour dans une écurie et qui participe à la mise en suspension de poussières dans l’air (passage
dans l’écurie, distribution du foin, renouvellement de la litière…). Les valeurs mesurées de nuit
selon les deux systèmes ne présentaient qu’un faible écart.
Cette étude a donc permis de montrer l’importance de l’emploi du système R par rapport au
C dans la réduction de la poussière présente dans l’air, et a mis en évidence deux grandes lignes
de conduite pour diminuer la poussière présente dans l’air d’une écurie : diminuer la présence
de particules et réduire leur mise en suspension dans l’air.
•

Diminuer la libération de contaminants s’effectue en modifiant les matériaux
employés :

Concernant le fourrage, le foin possède intrinsèquement une haute teneur en
moisissures : A. fumigatus, F.rectivirgula et T.vulgaris sont présents en grand nombre dans les
bottes de foin et particulièrement celles dont le foin reste humide au ramassage. La façon dont
est fait le foin conditionne donc déjà sa qualité et sa teneur en moisissure, d’où l’importance
d’avoir un bon fournisseur qui pourra assurer un foin de qualité constante tout au long de
l’année. Pour des chevaux sévèrement atteints, on pourra envisager du foin dépoussiéré (obtenu
grâce aux machines HayGain), ou des granulés complets pouvant remplacer complètement le
foin et contenant moins de spores. Les ensilages sont envisageables, mais pas ceux distribués
aux bovins qui peuvent contenir des toxines de C.Botulinum auxquelles les chevaux sont très
sensibles. Il faudrait donc utiliser un ensilage de haute qualité du commerce, ce qui au prix de
revient n’est pas forcément plus avantageux qu’un foin de bonne qualité, et de plus certains
chevaux n’apprécient pas l’ensilage et refusent de le consommer.
Pour ce qui est de la litière, qui contient également des moisissures et endotoxines, le plus
important est d’éviter l’accumulation de moisissures, ce qui implique un renouvellement
quotidien des litières avec l’élimination des parties souillées. Il peut être envisagé de remplacer
la paille par des copeaux de bois de bonne qualité, qui contiendront moins de moisissures et
d’endotoxines. Il existe même des copeaux de bois dépoussiérés, qui représentent la meilleure
option mais ont un coût non négligeable. D’autres alternatives moins poussiéreuses peuvent
être envisagées, comme du papier, du carton ou de la paille de lin, mais elles présentent toutes
des inconvénients (prix, difficulté à les recycler, risque d’obstruction intestinale non
négligeable…) et ne sont que rarement utilisées (Vandenput et al., 1997).
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Présence d’endotoxines dans l’environnement :
La présence d’endotoxines dans l’environnement est un élément supplémentaire à
prendre en compte dans l’évaluation de l’hébergement d’un cheval atteint d’ICPVR. Dans la
majorité des écuries, il a en effet été montré que la concentration totale d’endotoxines excédait
les niveaux requis pour induire une réponse inflammatoire des voies respiratoires chez des
chevaux sains, et induisait une bronchoconstriction chez des hommes ayant des antécédents
d’asthme (McGorum, Ellison, et Cullen 1998).
De même, un environnement complètement exempt de foin et de paille présente une
concentration dix fois moins élevée en endotoxines respirables qu’un environnement
« classique ».
•

Réduire l’agitation des matériaux employés pour éviter la mise en suspension des
particules :

Cette mesure va de pair avec le fourrage et la litière choisies, puisque certains matériaux
poussiéreux feront forcément plus de particules que d’autres. Ainsi, des granulés de foins
produiront bien moins de particules lorsqu’ils seront distribués que du foin. Il est souvent
recommandé aux propriétaires de tremper le foin pendant une bonne quinzaine de minutes (les
durées préconisées divergent, certains allant jusqu’à conseiller plusieurs heures) en
l’immergeant dans une bassine d’eau. Néanmoins cette pratique présente le désavantage de
diminuer les qualités nutritives du foin et est difficile à tenir par les propriétaires, à cause du
surplus de travail demandé.
De même, pour les chevaux à l’entrainement, il est également important d’insister sur la qualité
des matériaux utilisés pour le manège, la carrière ou la piste d’entraînement ainsi que sur un
entretien régulier. En effet, un arrosage fréquent et un sable de bonne qualité minimiseront la
poussière mise en suspension dans l’air lors du travail des chevaux (Léguillette, 2003).
Une troisième ligne de conduite consiste à mettre en place un bon système de ventilation
afin d’évacuer régulièrement les particules en suspension dans l’air et donc diminuer
l’inhalation de particules allergènes ou pro-inflammatoires. Non abordée dans l’étude menée
par Woods puisque les systèmes R et C étaient mis en œuvre dans une même écurie et ne
présentaient donc pas de différence de ventilation, cette mesure a été investiguée au sein d’une
étude antérieure qui visait à comparer deux systèmes d’hébergement différant uniquement par
le mode de ventilation (Clarke et al., 1987) : l’écurie A était pensée pour profiter au maximum
d’une ventilation naturelle (fenêtres et aérations des box laissées en permanence ouvertes) ,
tandis que l’écurie B ne proposait que des aérations minimes afin de « garder les chevaux au
chaud ».
Les échantillons d’air récoltés avant et après le changement de la litière dans les deux écuries
ont montré qu’il y avait pour l’écurie A une concentration doublée de particules de toute taille
dans l’air, tandis que pour l’écurie B, les concentrations pouvaient être augmentées d’un facteur
12 à un facteur 50 selon la taille de la particule. De plus, des cultures effectuées sur des
échantillons de fumier et d’air ont montré une contamination bien plus importante des box B
avec la présence de plusieurs espèces de champignons thermophiles et thermo tolérants et des
actinomycètes ainsi que de nombreuses spores respirables, tandis que la culture du box A n’a
permis la croissance que de quelques champignons mésophiles et révélait une faible présence
de spores respirables.
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Ainsi, cette étude montre l’importance d’une bonne ventilation au sein d’une écurie
puisqu’elle semble diminuer considérablement la présence de poussières dans l’environnement,
et particulièrement permet l’évacuation des spores de champignons et d’actinomycètes qui
sédimentent lentement à cause de leur faible densité et restent donc longtemps en suspension
dans l’air.

Quels sont les effets des changements environnementaux sur les chevaux atteints
d’ICPVR ?
La disparition des signes cliniques s’effectue en général en trois à quatre semaines après
la mise en place des mesures environnementales, mais cette durée semble fortement dépendre
de l’âge du cheval et de la durée d’évolution de la maladie (McGorum 2007). Il a été prouvé
que des chevaux atteints d’ICPVR en rémission placés au pré parviennent ainsi à maintenir un
bas niveau d’inflammation pulmonaire sur de longues périodes. (Davis, Rush, 2002) Pourtant,
malgré l’absence de signes cliniques, ces chevaux présentent toujours une hyperréactivité
bronchique qui entrainera rapidement la réapparition de signes cliniques en cas de nouveau
contact avec des particules pro inflammatoires ou allergènes. De plus, même après plusieurs
années au pré et sans présenter de signes cliniques, les chevaux atteints présentent toujours des
altérations quant au fonctionnement respiratoire, avec un volume expiratoire forcé diminué, ce
qui suggère l’existence d’un remodelage irréversible des petites voies respiratoires chez ces
chevaux (Herszberg et al., 2006).
En conclusion, la prise en charge d’un cheval atteint d’ICPVR au sein d’une écurie se
révèle toujours compliqué et parfois décourageant pour les propriétaires, car elle
implique une rigueur dans la tenue de toute l’écurie et dans le choix de matériaux de
qualité qu’il n’est pas toujours possible d’imposer à l’ensemble des chevaux hébergés au
sein de l’écurie. De même, une erreur de management concernant un cheval malade
(inattention du personnel qui fournit une litière de paille au lieu d’une litière en copeaux,
…) peut conduire au déclenchement d’une crise dont les signes peuvent mettre des
semaines à rétrocéder. L’idéal reste donc la vie au pré, avec le moins de contact possible
avec du foin.
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B) Prise en charge médicale
Dans les cas où les changements préconisés dans l’environnement ne sont pas réalisables
au maximum ou pour des chevaux présentant des signes cliniques sévères, une prise en charge
médicale des chevaux atteint d’ICPVR pourra être additionnée aux mesures environnementales.
Le traitement médical permettra de soulager le cheval ponctuellement, mais ne l’améliorera pas
sur le long terme s’il n’est pas changé d’environnement.
Les principaux buts thérapeutiques sont la réduction de l’inflammation des petites voies
respiratoires, et la levée de la bronchoconstriction.

1) Thérapeutique anti inflammatoire
L’objectif clef de la prise en charge médicale consiste en la réduction de l’inflammation des
petites voies respiratoires et de nombreuses molécules anti inflammatoires ont été testées.
a.) Corticothérapie

L’efficacité des corticoïdes dans le traitement de l’inflammation des petites voies
respiratoires a été démontrée par de nombreuses études, et ils restent indubitablement les
molécules les plus efficaces pour traiter rapidement une crise sévère mais possèdent néanmoins
des effets indésirables.
Les corticoïdes sont disponibles selon un large éventail de présentations permettant des
administrations per os, en injectable intra musculaire ou intra veineux et en inhalation.
Mode d’action :
Les corticoïdes se lient à des récepteurs cellulaires des glucocorticoïdes présents en
grande quantité à la surface des cellules épithéliales bronchiques et endothéliales vasculaires ce
qui provoque l’activation d’une cascade d’événements conduisant à la libération du facteur
cytoplasmique NF-kb. Ce facteur pénètre le noyau des cellules où il altère la régulation de la
transcription de certains gènes, conduisant ainsi à une inhibition de la synthèse de nombreuses
cytokines pro inflammatoires. Ils inhibent l’axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien.
(Léguillette, 2003) Ils agissent au niveau des bronches et bronchioles en diminuant la
contraction des muscles lisses des voies respiratoires en inhibant les effets des cellules
inflammatoires et des médiateurs inflammatoires, ils potentialisent l’action broncho-dilatatrice
des catécholamines et réduisent la production de mucus (McGorum 2007).

90

a.1) Corticoïdes par voie systémique :
L’utilisation de corticoïdes par voie systémique représente la voie traditionnelle
d’administration et la plus efficace pour un soulagement immédiat.
•

Dexaméthasone :

La dexaméthasone peut être utilisée par voie orale, intramusculaire et intraveineuse selon le
produit dont on dispose.
-Voie intra veineuse :
Plusieurs études ont montré que des doses allant de 0,04mg/kg à 0,1mg/kg administrées en IV
pendant trois jours (Robinson et al. 2002 ; Rush et al. 1998 ; Picandet, Léguillette, et Lavoie
2003) permettaient d’améliorer considérablement la fonction respiratoire des chevaux atteints
d’ICPVR. Après 7 jours de traitement, la fonction pulmonaire se révèle être aussi bonne que
lorsque le cheval est au pré. A une dose de 0,1mg/kg, une diminution de la neutrophilie du
LLBA est observée après une semaine de traitement mais pas à une dose de 0,5mg/kg.
L’amélioration des signes cliniques ne dure en général que quelques jours après l’arrêt du
traitement lorsque le cheval est gardé à l’écurie (Robinson et al. 2002).
-Voie intra musculaire :
La même dose de dexaméthasone est aussi efficace en administration intra musculaire. Il existe
de plus une forme injectable en intra musculaire longue action à la dose de 0,04mg/kg
administrée tous les trois jours, qui permet une bonne amélioration de la fonction pulmonaire
mais présente une efficacité plus faible sur la réduction de l’inflammation des voies
respiratoires (Robinson et al. 2002).
-Voie orale :
Une étude a montré que l’adjonction dans la nourriture d’une dose de 0,165 mg/kg chaque jour
permettait d’améliorer nettement la fonction pulmonaire en un mois (DeLuca et al., 2008).
•

Triamcinolone (acétate de) :

Administré en intra musculaire à une dose de 0,04 à 0,08 mg/kg, l’acétate de triamcinolone
améliore la fonction respiratoire des chevaux atteints d’ICPVR avec un effet durant jusqu’à 5
semaines, même chez des chevaux présentant des signes cliniques sévères. (Lapointe et al.,
1993). Il constitue donc un corticoïde puissant mais les corticoïdes retard sont redoutés car ils
sont plus susceptibles d’induire des effets indésirables comme la fourbure, et ainsi il n’est pas
utilisé dans les protocoles classiques.
•

Isofluprednone (acétate de) :

Administré à une dose de 0,03mg/kg une fois par jour, l’acétate d’isofluprednone s’avère tout
aussi efficace que la dexaméthasone, mais la durée de suppression du contrôle de l’axe
hypothalamo hypophysaire surrénalien est cependant plus longue avec l’acétate
d’isofluprednone qu’avec la dexaméthasone (Picandet et al., 2003).

91

•

Prednisolone :

Une étude visant à comparer l’efficacité de la prednisolone et de la dexaméthasone per os a
montré l’efficacité de ces deux molécules dans le but d’améliorer la fonction pulmonaire de
chevaux atteints d’ICPVR. Néanmoins au dosage pratiqué dans l’étude (0,05 mg/kg pour la
dexamethasone et 2mg/kg pour la prednisolone), la dexaméthasone s’est révélée bien plus
efficace (Leclere et al., 2010).
a.2) Corticoïdes par inhalation :

L’aérosolthérapie chez les chevaux atteints de
d’ICPVR offre désormais un large choix de
molécules et de systèmes d’administration.
Les molécules peuvent être délivrées grâce à un
nébulisateur (fig 21), un aérosol-doseur
pressurisé (Metered-Dose Inhaler dans la
littérature anglaise) ou moins fréquemment d’un
inhalateur à poudre sèche (DPI).
La comparaison entre les molécules utilisées est
difficile, puisque les différentes études
disponibles n’utilisent pas toutes le même
modèle de masque ou de machine pour les
délivrer, or les dispositifs ne sont pas tous aussi
efficaces pour faire parvenir la molécule jusque
dans le territoire pulmonaire profond.
Néanmoins, l’efficacité de la béclometasone et de
la fluticasone par inhalation a été montrée dans
plusieurs études (Giguère et al. 2002 ; Ammann,
Vrins, et Lavoie 1998 ; Rush et al. 1998).
Figure 21: Cheval recevant une inhalation à l'aide d'un nébulisateur (Source : V. Delacroix)

L’amélioration de l’état clinique du cheval est plus longue à apparaitre qu’avec des injections
IV de dexaméthasone, puisqu’il faut en général 3 à 7 jours pour observer une réduction de la
sévérité des signes cliniques, et de plus les effets résiduels sont courts. Ainsi les inhalations
n’apparaissent pas comme le traitement de première ligne pour traiter un cheval en crise, mais
plutôt comme un traitement préventif.
•

Béclometasone (dipropionate de) :

Il a été montré qu’une dose de 500µg de béclometasone administrée en inhalation deux
fois par jour pendant 10 jours permettait une amélioration significative de la fonction
pulmonaire. Cependant, aucune diminution des facteurs de l’inflammation n’a été mise en
évidence : pas de modification de la neutrophilie au LBA ni de diminution du facteur Nfκb dans
les cellules épithéliales. Une autre étude a montré qu’une dose de 1,320 mg administrée deux
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fois par jour pendant 1 semaine permettait d’obtenir une diminution de la neutrophilie entre 3
à 7 jours après le début du traitement (Couëtil et al. 2006).
•

Fluticasone (propionate de) :

Une étude montre qu’une dose de 2000µg (soit environ 4 µg/kg) administrée en inhalation deux
fois par jour pendant 21 jours permet une bonne amélioration des signes cliniques et diminue
la neutrophilie au LBA ainsi que l’expression de certains facteurs de l’inflammation (Munoz et
al., 2015).
Néanmoins, il a été montré que les effets du fluticasone se mettaient en place lentement et que
son utilisation était donc plus intéressante en prévention qu’en gestion de crise : un cheval en
crise est traité plus efficacement avec une injection IV de dexaméthasone (Robinson et al.
2009).
Effets indésirables des corticoïdes :
Les effets indésirables d’un traitement à base de corticoïdes ont été massivement étudiés
en médecine humaine comme en médecine vétérinaire et sont bien connus : chez toutes les
espèces, on retrouve lors d’un traitement au long cours une diminution voire une suppression
de la fonction surrénalienne (entrainant une baisse de la cortisolémie), une altération de
métabolisme osseux, une plus grande sensibilité aux infections bactériennes, une modification
de la lignée blanche (neutrophilie, lymphopénie et éosinopénie).
Chez les chevaux, la fourbure secondaire au traitement par des corticoïdes est
particulièrement redouté : en effet ils peuvent induire une résistance à l’insuline, causer une
vasoconstriction et interférer avec la prolifération et la différenciation des kératinocytes, autant
de mécanismes qui pourraient induire la fourbure. Ainsi, l’historique médical du cheval doit
toujours être pris en compte lorsqu’un traitement à base de corticoïdes est envisagé.
Généralement, le risque d’une administration ponctuelle de corticoïdes pour un cheval avec des
antécédents de fourbure est tout à fait acceptable comparé au bénéfice tiré, mais il faudra se
montrer prudent si on envisage un traitement plus long (Cornelisse, Robinson, 2013). Les
inhalations de corticoïdes peuvent représenter une bonne alternative pour des chevaux
particulièrement sujets à la fourbure, puisque le risque est alors fortement diminué.
Récapitulatif des corticoïdes disponibles (tab XIV) :
Tableau XIV: Récapitulatif des corticoïdes disponibles et des doses et posologies d'usage
(Léguillette 2003)

Voie
d’administration :
Injectable (IV, IM)
:

Voie orale :
Aérosolthérapie /
Inhalations :

Molécule :
Dexaméthasone
Isoflupredone
Acétate de
Triamcinolone
Prednisolone
Béclometasone
(dipropionate de)
Fluticasone
(propionate de)

Dose recommandée
0,03-0,1mg/kg Per Os, IV ou IM q24h
0,03 mg/kg IM q24h
0,05-0,09 mg/kg IM toutes les 4 à 8 semaines
1-2,2mg/kg Per Os q24h
5-7 µg/kg q12-24h
4-5 µg/kg q12-24h
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b) Inhibiteurs des phosphodiestérases et anti leucotriènes

Par leur rôle dans la cascade inflammatoire, les phosphodiestérases et les leucotriènes possèdent
un rôle majeur dans la pathogénie de l’ICPVR. L’emploi de certains inhibiteurs des
phosphodiestérases et anti leucotriènes a été étudié chez des chevaux atteints d’ICPVR, mais
leur intérêt thérapeutique reste très limité et ils ne sont pas utilisés en routine.
Inhibiteurs des phosphodiestérases :
Les phosphodiestérases dégradent l’AMPc et le GMPc, ce qui conduit à une stimulation de la
réaction inflammatoire à médiation cellulaire dans les poumons et facilite l’effet pro
inflammatoire des cytokines.
•

Aminophylline :

Elle possède un effet bronchodilatateur, favorise la clairance muco-ciliaire ainsi que la
contractilité du diaphragme. Des effets secondaires comme une tachycardie, une hyper
excitabilité, une transpiration excessive et des trémulations musculaires sont couramment
observés (McGorum 2007).
• Pentoxyphilline :
Elle possède également une action bronchodilatatrice et inhibe le recrutement des neutrophiles
sur les sites inflammatoires. A forte dose (0,06g/kg SID), elle a démontré une efficacité égale
à celle de l’atropine pour lever la bronchoconstriction, mais n’a pas montré d’impact sur la
neutrophilie au LBA (Léguillette et al., 2002). L’efficacité de son utilisation à plus faible dose
n’a pas encore été étudiée.

Les anti-leucotriènes :
Les leucotriènes sont des métabolites de l’acide arachidonique dont certains (LTC4, LTD4 et
LTE4) ont une action broncho constrictrice et augmentent également la perméabilité vasculaire
et la production de mucus. Néanmoins, les études portant sur un anti LTD4 n’ont pas montré
d’efficacité dans le traitement de l’ICPVR (Lavoie et al. 2002).

c) Anti-inflammatoires non stéroïdiens

L’étude des AINS dans le traitement de l’ICPVR n’a montré aucune efficacité significative.
Les AINS ne sont donc pas utilisés dans le traitement de l’ICPVR (Lavoie 2007).
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2) Utilisation de bronchodilatateurs
Les bronchodilatateurs sont utilisés pour lever l’obstruction causée par la contraction des
muscles lisses des voies respiratoires et pour aider à l’élimination du mucus. Leur délai d’action
est rapide et leur durée d’action est courte, ils sont donc particulièrement utiles afin de calmer
rapidement une crise d’ICPVR. Leur action sera potentialisée par la mise en place de mesures
environnementales.
A la suite de l’administration on peut observer une augmentation transitoire de l’hypoxémie,
qui résulterait de l’augmentation de l’espace mort avec une ventilation alvéolaire retardée et il
peut être intéressant de combiner leur action avec une oxygénothérapie par voie intra nasale
(Sander et al., 2002).
Les molécules communément utilisées pour leur effet bronchodilatateur sont les agonistes
β2 adrénergiques, les agents anti muscarinique et les dérivés de la methylxanthine.

a) Les agonistes β2 adrénergiques

Ils se fixent sur les adrénorécepteurs des cellules musculaires lisses des petites voies
respiratoires ce qui entraine une ouverture des canaux ioniques et une inhibition de la myosine
kinase, et mène à la bronchodilatation (Laan et al. 2006).
•

Clenbutérol :

Il est l’agoniste β2 adrénergique le plus utilisé et le plus étudié chez les chevaux. Il peut
entrainer une tachycardie et une transpiration excessive lors d’une administration IV et la
sévérité de ces effets secondaires augmente avec la dose.
L’efficacité augmente également avec la dose : une dose de 3,2 µg/kg entraine une
bronchodilatation satisfaisante dans un environnement poussiéreux tandis que la dose
recommandée de 0,8 µg/kg apparait comme peu efficace. Cet effet limité pourrait s’expliquer
par une désensibilisation rapide des récepteurs adrénergiques à l’action du clenbutérol, effet qui
peut être minimisé par l’administration conjointe de dexaméthasone mais qui n’a pas encore
été beaucoup étudié. (Abraham et al., 2002) Le clenbutérol a également montré une action antiinflammatoire sur des modèles in vitro et in vivo avec une inhibition significative de la cascade
inflammatoire (notamment par la mise en évidence d’une diminution de la neutrophilie au LBA
et une diminution de l’expression de certaines cytokines pro inflammatoires) (Laan et al.
2006b). Ces résultats soulignent donc tout l’intérêt du clenbutérol dans la prise en charge de
l’ICPVR.
•

Sulfate de terbutaline :

Il présente une clairance très rapide lorsqu’il est administré en IV et une faible biodisponibilité
per os, et ces deux voies d’administration sont donc peu utilisées. Le sulfate de terbutaline est
néanmoins intéressant en inhalation : à une dose de 0,02 mg/kg, il provoque une
bronchodilatation qui dure jusqu’à 4 heures (Lavoie, 2007).
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D’autres agonistes β2 adrénergiques sont disponibles pour la réalisation d’inhalations, comme
par exemple l’albuterol, le lévalbutérol et le salmétérol.
•

Albutérol et lévalbutérol (énantiomères de l’albutérol) :

Une récente étude a montré que des inhalations d’albutérol et de lévalbutérol aux doses de 125
et 188 µg respectivement apportaient une amélioration significative similaire de la fonction
pulmonaire. Tous deux agissent en quelques minutes mais l’albutérol a une durée d’action de
60 min contre 120 min pour le lévalbutérol. Aucun effet secondaire n’est rapporté. Ces données
en font des molécules intéressantes pour obtenir une bronchodilatation rapide, mais pas pour
un traitement de fond de l’ICPVR (Arroyo et al., 2016).
• Salmétérol :
Le salmétérol possède un délai d’action de 30 à 60 minutes et entraîne une bronchodilatation
significative. Son action dure jusqu’à 6h, ce qui le rend donc plus intéressant que l’albutérol ou
le lévalbutérol si l’on recherche un effet bronchodilatateur de plus longue durée. (Henrikson,
Rush, 2001)
•

Trimetoquinol :

Le trimetoquinol a démontré des effets satisfaisants lors d’une administration en inhalation ou
en IV, mais pas par voie orale. En IV à une dose de 0,01 µg/kg, il permet une bronchodilatation
immédiate mais qui ne dure que 2h. En inhalation à la dose de 1000 µg, il a conduit à une
bronchodilatation immédiate d’une durée de 30 minutes, puis à une seconde phase de
bronchodilatation à partir de 2h post administration pour une durée d’environ 2 h. (Camargo
et al. 2007 ; 2006b)

b) Les anticholinergiques :

Les anticholinergiques empêchent la fixation de l’acétylcholine sur les récepteurs
muscariniques présents sur les cellules musculaires lisses, ce qui a pour effet d’inhiber la
bronchoconstriction régulée par le système nerveux autonome parasympathique. (Léguillette,
2003) Ces molécules ne sont jamais prescrites en première intention dans le traitement de
l’ICPVR car elles possèdent des effets secondaires potentiellement néfastes, notamment la
diminution du péristaltisme, qui pourrait entrainer des coliques, ainsi qu’une tachycardie
élevée.
•

Atropine :

L’utilisation d’atropine (à une dose de 0,01-0,02 mg/kg IV) entraine une levée rapide du
bronchospasme, mais compte tenu des autres effets de la molécule (tachycardie, mydriase, iléus,
douleur abdominale), son usage est réservé aux réanimations d’urgence et n’est pas choisie en
routine pour son effet bronchodilatateur (Pirie, 2014).
•

Bromure de N-butylscopalammonium :

Le N-butylscopalammonium bromide est un anticholinergique muscarinique couramment
utilisé aux Etats-Unis pour les chevaux présentant des coliques spastiques, des distensions
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gazeuses ou des impactions. A la dose de 0,3 mg/kg IV, il possède un bon pouvoir de
bronchodilatation mais peut causer une tachycardie, une diminution du transit et une mydriase
transitoire. Néanmoins ces effets sont significativement moins sévères que pour l’emploi de
l’atropine (De Lagarde et al. 2014 ; Couetil et al. 2012).
•

Bromure d’Ipatropium :

Plus fréquemment employé que le bromure de N-butylscopalammonium, le bromure
d’ipatropium peut être administré en inhalation (doses testées : 1, 2 et 3 µg/kg) Son délai
d’action est de 15 à 30 min et sa durée d’action varie de 4 à 6h (Robinson et al. 1993).
•

Revatropate :

Le revatropate est un antagoniste muscarinique sélectif. Il se fixe sur les récepteurs
muscariniques 1 et 3. Il montre un effet bronchodilatateur intéressant après inhalation, mais n’a
pas montré d’efficacité supérieure à l’utilisation du bromure d’ipatropium, qui est un
antagoniste muscarinique non sélectif (McGorum et al. 2013).

Récapitulatif des molécules à effet bronchodilatateur disponibles (tab XV) :
Tableau XV : Récapitulatif des molécules à effet bronchodilatateur disponibles et des doses et
posologies d’usage

Classe
Agonistes β2
adrénergiques

Molécule
Clenbutérol
Sulfate de terbutaline
Albutérol
Salmeterol
Trimetoquinol

Anti cholinergiques

Atropine
Bromure de N
Butylscopalammonium
Bromure d’ipatropium
Revatropate

Dose, posologie et voie
d’administration
0,8 - 3,2 µg/kg (inhalation ou
IV)
0,02 mg/kg (inhalation)
0,25 µg/kg (inhalation)
0,4 µg/kg (inhalation)
IV: 0,01 ug/kg
Inhalation : 2 µg/kg
0,01-0,02 mg/kg IV
0,3 mg/kg IV
1 à 3 µg/kg (inhalation)
2 µg/kg(inhalation)

En conclusion, de nombreuses molécules à effet bronchodilatateur sont disponibles,
majoritairement en administration intra-veineuse ou par inhalation. Pour l’ensemble de ces
molécules, l’effet bronchodilatateur obtenue est globalement satisfaisant avec un délai d’action
immédiat ou court, mais le principal inconvénient reste la durée d’action courte, qui rend donc
l’emploi de ces molécules intéressant pour une levée immédiate de la bronchoconstriction mais
pas pour un traitement de fond de celle-ci. De plus, les quelques molécules pouvant
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s’administrer en IV provoquent généralement des effets secondaires indésirables qui les rendent
peu utilisables en routine. Les inhalations sont donc à privilégier, mais en pratique elles sont
parfois difficiles à réaliser : elles nécessitent le matériel adéquat et la bonne volonté du cheval
pour être réellement efficaces.

3) Utilisation d’antioxydants
Le stress oxydatif contribue à l’inflammation des voies respiratoires, et une supplémentation
orale en anti oxydants (vitamine E, C et sélénium) a été étudié. Chez les chevaux atteints
d’ICPVR, cette supplémentation a permis une nette amélioration de la fonction pulmonaire.
Néanmoins la neutrophilie observée dans le liquide de LBA n’a pas été modifiée (Kirschvink
et al. 2002).
4) Utilisation de mucolytiques
L’administration orale d’acétylcystéine à haute dose (2,5 mg/kg SID) a montré
expérimentalement une diminution de la viscosité du mucus chez des chevaux atteints d’ICPVR
mais il n’y a pas de réelle amélioration clinique qui en découle (Zheng et al.,
2013).L’administration de mucolytiques est donc en pratique peu réalisée.
5) Autres traitements
Supplémentation orale en extraits de thym et de primevère :
Cette supplémentation a conduit à une amélioration de la mécanique respiratoire (meilleure
compliance dynamique et résistance pulmonaire diminuée) mais pas à une réelle amélioration
de l’état clinique des chevaux ni de diminution de la neutrophilie au LLBA. (Van den Hoven et
al. 2003). L’intérêt des plantes dans le traitement de l’ICPVR est encore très peu documenté.
Supplémentation en acide gras :
Une supplémentation en acide gras polyinsaturés associée à un environnement pauvre en
poussière chez des chevaux atteints d’ICPVR a montré une amélioration du score de toux de
60%, une diminution des efforts respiratoires de 48% et une diminution de la neutrophilie de
23 à 9% (contre respectivement 33% et 27% et une augmentation de la neutrophilie pour les
chevaux ayant reçu le placebo). Il semble donc que cette supplémentation présente un intérêt
dans le traitement de l’affection, mais il n’existe pour l’instant qu’une seule étude à ce sujet
(Nogradi et al., 2015).
Immunomodulateurs :
Certaines formes d’asthme chez l’homme sont réfractaires à l’emploi des corticostéroïdes,
notamment pour l’endotype neutrophilique. Pour ces patients, de nouveaux axes thérapeutiques
sont testés, comme les immunomodulateurs. Par analogie, les immunomodulateurs sont
également en cours d’essai chez le cheval atteint d’ICPVR. La recherche dans ce domaine n’en
est qu’à ses prémices chez les équidés, et nous ne disposons que de peu de données à ce sujet
pour l’instant. Dans l’étude de J. Klier et son équipe menée en 2019, l’immunothérapie à base
d’inhalations de nanoparticules de cytosine-phosphate-guanosine (CpG-GNP) montre des
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résultats intéressants : le protocole mis en place sur les chevaux atteints (10 inhalations tous les
deux jours pendant 20 jours) a permis une amélioration significative des paramètres cliniques
étudiés (fréquence respiratoire, efforts respiratoires, quantité de jetage produite, auscultation
pulmonaire…) ainsi qu’une normalisation des gaz du sang, une réduction de la neutrophilie au
LLBA. A l’échelle cellulaire et moléculaire, une diminution du taux d’IL-4 (produite par la
voie Th2) et d’IFNγ a été mise en évidence. Aucun effet secondaire n’a été relevé. Si cette
thérapie semble prometteuse, il est encore trop tôt pour savoir si sa mise sur le marché de la
médecine vétérinaire équine sera envisageable un jour, et on peut supposer que le coût sera un
obstacle (Klier et al., 2019).
Le traitement médical d’une crise d’ICPVR passe donc par l’administration de
corticoïdes (la dexaméthasone étant la plus fréquemment utilisée) en cure à dose
dégressive, associée ou non à l’emploi de bronchodilatateurs. Les bronchodilatateurs
permettent un soulagement rapide du bronchospasme mais ne diminuent pas
l’inflammation des VRP et n’ont donc que peu d’intérêt s’ils sont utilisés seuls. L’efficacité
des traitements additionnels existants n’est que peu documentée.
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Partie II :
Le traitement médical de l’inflammation chronique des petites
voies respiratoires : approche par la médecine factuelle

I) La médecine factuelle : définition et but de cette approche récente
A) Histoire et objectifs de la médecine factuelle humaine et vétérinaire
En 1972, le médecin anglais Archie Cochrane publiait son ouvrage « Effectiveness and
Efficiency : Random Reflections on Health Services”, dans lequel il remettait largement en
question le savoir sur lequel s’appuyaient les praticiens en clinique : comment avait-on établi
l’efficacité de telle ou telle intervention pour un problème clinique donné ? Comment avait-on
jugé de cette efficacité ? Le coût était-il abordable et cohérent avec l’efficacité ? A quels dangers
étaient soumis les patients recevant des traitements qui n’ont pas été suffisamment testés ?... En
réponse à ces questions, il déclarait que les meilleures preuves étaient fournies par des
investigations rigoureuses, et que la meilleure façon de déterminer l’efficacité d’un médicament
impliquait la réalisation d’une étude contrôlée randomisée. Au-delà de cette réflexion,
Cochrane livrait également dans son ouvrage une critique de la profession, qu’il considérait
comme trop conservative, trop lente pour innover et se transformer et peu encline à faire le lien
entre la pratique clinique et la recherche de preuves scientifiques dans la littérature. Il proposait
ainsi une modernisation de la profession afin que la base de la pratique reposât sur des preuves
scientifiques récentes et des essais cliniques plutôt que sur des habitudes et des idées dépassées.
(Stavrou et al., 2014)
Par cette démarche, on peut le considérer comme le précurseur d’un nouveau courant
de pensée qui envisage une médecine qui vise à toujours appuyer un traitement sur des faits
démontrés et répétés, et à toujours évaluer la véracité et la justesse des preuves avancées.
Dans les années 1980, un scandale éclata au sujet du flécanaïde : ce médicament, qui
était massivement utilisé comme anti-arythmique, avait été mis sur le marché après une étude
portant sur uniquement 9 malades. Or une étude randomisée sur un nombre plus important de
patients montra que le médicament augmentait en fait le risque de décès chez les patients qui
en avait reçu la prescription. Cette affaire participa à une prise de conscience collective de
l’importance capitale d’une étude préalable correctement menée pour la mise sur le marché
d’un médicament, et initia une nouvelle démarche de vérification des données disponibles à
l’aide d’études randomisées.
C’est dans la continuité de cette réflexion qu’un nouveau courant de médecine vit le jour
sous l’influence du médecin et chercheur en épidémiologie canadien David Sackett et de son
équipe de la Mac Master University (Ontario) : l’Evidence Based Medicine, dont la traduction
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en français est « médecine factuelle ». En 1992, ils en élaborèrent les fondamentaux et la
première définition : la médecine factuelle est l’usage consciencieux, explicite et judicieux de
la meilleure preuve existante dans la littérature scientifique en vue d’une prise de décision quant
au traitement d’un patient. La pratique de l’EBM comprend donc l’intégration des particularités
du patient associée à une recherche systématique des meilleures preuves disponibles concernant
le traitement envisagé dans le cas de ce patient. Ainsi, un praticien usant de l’EBM se doit de
conjuguer son expertise clinique (à savoir ses capacités de jugement et de réflexion ainsi que
son expérience personnelle), avec les caractéristiques inhérentes au patient et la recherche des
meilleures informations scientifiques existantes dans le but de fournir la réponse la plus adaptée
possible à une question clinique posée. (Sackett et al., 1996)

David Sackett, décédé en 2015, fut le fondateur du premier département
d’épidémiologie et de biostatistiques cliniques dans le monde, à la Mac Master University dans
l’Ontario en 1967. Il fut également à l’origine du Centre pour l’EBM à Oxford en 1994, et il
dédia toute sa carrière à l’épidémiologie et au développement de l’EBM, avec pour idéal de
conférer à chacun l’envie de pratiquer une médecine toujours plus fondée. Selon l’EBM, la
prise d’une décision dans le traitement d’un patient ne devrait donc être réalisée qu’après une
confrontation des trois piliers que sont l’expérience clinique du praticien, sa recherche
d’informations scientifiques fiables et les préférences du patient.
La démarche de l’EBM vise donc à replacer la « preuve scientifique » et le sens
critique au sein de la vie du praticien. En effet, la médecine humaine comme vétérinaire sont
en constante évolution. Des technologies toujours plus poussées permettent des avancées
remarquables et enrichissent, complètent, ajustent les connaissances scientifiques déjà
disponibles. Néanmoins, la rapidité de cette évolution entraine l’obsolescence des
connaissances de chacun si un effort n’est pas fourni pour se maintenant à jour des avancées en
termes d’actualité scientifique. Ainsi, le praticien se doit de se tenir à jour des données
scientifiques disponibles, des nouveaux traitements mis sur le marché, des nouvelles techniques
réalisables, en vue de proposer une prise en charge du patient qui apportera le plus de succès.
Mais il doit également cultiver son esprit critique et sa capacité à juger de la qualité des données
qu’il peut être amené à utiliser. Ainsi, selon Sackett, un clinicien devrait posséder des notions
solides concernant les méthodes employées dans les études et les statistiques, en statistiques et
être capable de juger de la méthode employée et des analyses menées au sein d’une étude, pour
en déduire la qualité et de la véracité des résultats avancés, dans le but de ne prendre pour
référence dans sa pratique que les meilleures « preuves » existantes. Enfin, Sackett insiste sur
la qualité de discernement d’un bon clinicien concernant les patients rencontrés. En effet,
chaque patient possède ses caractéristiques (âge, antécédents médicaux, métabolisme,
psychique, vécu, attitude vis-à-vis de la médecine…) qui vont influencer sa capacité à suivre et
supporter un traitement. Deux patients atteints d’une même affection ne pourront pas forcément
être soignés de la même façon, et il est donc primordial de bien analyser les singularités de
chaque patient en vue d’adapter au mieux le traitement indiqué.
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Ainsi, on peut schématiser les principes de l’EBM de la sorte (fig 22) :

Figure 22 : Les piliers de la médecine factuelle (Source : V. Delacroix)

La décision prise par le clinicien se trouve donc à la croisée de trois piliers
d’importance égale : l’expérience du clinicien, soutenue par des données scientifiques
fiables et vérifiées, adaptées aux particularités du patient.

Il faudra attendre le début des années 2000 pour voir apparaitre les premières
publications concernant l’application de l’EBM à la médecine vétérinaire, et ce en réponse à
l’apparition des médecines alternatives. En effet, plusieurs auteurs soulevèrent l’importance de
la preuve scientifique dans le fondement d’une décision médicale et l’établissement d’un
traitement en réaction à ces médecines émergeantes sur le marché et rencontrant de plus en plus
de succès, bien que très peu fondées. C’est en 2003 qu’apparait le premier livre entièrement
dédié à la pratique de l’EBM en médecine vétérinaire, qui en détaille les fondements et la
démarche à suivre pour l’analyse qualitative de la littérature scientifique : le Handbook of
evidence-based veterinary medicine , écrit par Cockroft, P.D et M.A Holmes.
En médecine équine, c’est Peter Rossdale, membre du Royal College of Veterinary
Surgeons et fondateur de Rossdale & Partners (la plus grande clinique équine actuelle au
Royaume Uni) qui évoque pour la première fois l’EBM au sein de l’Equine Veterinary Journal
en 2003 en proposant une toute nouvelle série d’articles appelée « Clinical Evidence » visant à
aider les praticiens dans leur démarche méthodologique et à promouvoir l’EBM. (Rossdale et
al., 2003).
Ainsi, l’EBM représente une discipline encore jeune et si elle est de plus en plus évoquée
au sein des universités ou dans des publications, elle reste la plupart du temps méconnue des
praticiens.
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B) La démarche de l’EBM : méthode générale
Les trois piliers de l’EBM sont l’expérience du clinicien, les particularités du patient et
la recherche de la meilleure preuve scientifique. L’expérience s’acquiert par la pratique, le
temps et grâce aux échanges avec nos confrères et sera donc propre à chacun. De même, les
particularités des patients varient selon chaque cas. Ainsi, ces deux piliers de l’EBM dépendent
du clinicien et de son patient. L’analyse de la littérature scientifique au contraire demande une
démarche que chacun peut acquérir et améliorer, et représente donc le pilier sur lequel nous
avons le plus d’emprise.
La démarche de l’EBM se divise en quatre étapes, que nous illustrerons avec le cas du traitement
médical d’un cheval atteint d’ICPVR :
1. Identifier et formuler clairement la question, le problème qui se pose à nous : ce cheval (avec
ses particularités) est atteint d’ICPVR (Comment cela a-t-il été diagnostiqué ? Avec quels
outils ?) et je veux opter pour un traitement médical (Quelles sont les visées thérapeutiques ?
Quelles sont les molécules disponibles ?).
2. Rechercher et évaluer les données scientifiques disponibles sur le sujet et en tirer les
meilleures preuves (Quel est d’après la littérature le meilleur moyen de traiter médicalement un
cheval atteint d’ICPVR et quelle est la meilleure preuve disponible ?).
3. Adapter les résultats de la recherche bibliographique aux particularités du patient et aux
contraintes du terrain (Quelle posologie ? Quelle voie d’administration est préférable pour ce
cheval ? Quel suivi ?).
4. Evaluer les résultats obtenus à la suite du traitement mis en place (le résultat était-il
prévisible ? Peut-on se satisfaire du résultat obtenu compte tenu des contraintes et du coût ?).

1) Identifier et formuler clairement la question :
Toute recherche d’informations doit débuter par une bonne compréhension de ce que l’on
cherche et du problème auquel on fait face. La quête de la meilleure preuve scientifique
nécessite pour un praticien d’avoir bien ciblé la question qu’il se pose et le problème clinique
auquel il fait face.
Une méthode commune pour bien analyser la situation à laquelle on est confrontée est la
méthode « PICO » (Hinchcliff, 2018):
P : « Patient » : Récolter des informations sur l’espèce, la race, l’âge, le sexe, la maladie
présentée, le contexte, l’environnement…
I : « Intervention » : Quelle méthode utilisée pour établir le diagnostic ?
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C : « Comparator » : Quelles sont les valeurs de références chez un animal sain ?
O : « Outcome » : Quel résultat cherche-t-on à obtenir ? Que peut-on espérer ? (La guérison
totale ? une amélioration ?)
La récolte de toutes ces informations est un pré requis indispensable pour l’analyse d’un
problème clinique.

2) Rechercher et évaluer les données scientifiques disponibles
L’EBM vise à rappeler au clinicien l’importance de pratiquer en se basant sur la meilleure
« preuve », c’est-à-dire de n’inclure dans ses habitudes d’exercer que des faits qui auront été
démontrés par une méthode jugée fiable et valide. Mais comment peut-on juger de la qualité
d’une publication scientifique, et comment rechercher la meilleure preuve ?
Il est primordial tout d’abord de s’attarder sur les différents types de données scientifiques
disponibles, dont la nature conditionne la qualité des informations qu’elles avancent :

a) La recherche de l’information

Ces types d’études peuvent être classés selon la « pyramide » de la médecine factuelle (fig
23) :

Revue systématique
Etude contrôlée randomisée en double aveugle
Etude de cohorte prospective
Etude de cohorte rétrospective et étude cas-témoin
Rapport d’une série de cas
Rapport de cas ou d’un cas isolé
Etude de laboratoire
Articles de synthèse, livres
Avis d’expert
Internet
Figure 23 : La pyramide de la médecine factuelle (d’après Vandeweerd et Saegerman 2009)
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On retrouve au sommet de la pyramide les études fournissant les données les mieux fondées et
les plus fiables : les revues systématiques (qui consistent en un travail colossal de vérification,
d’analyse et de critique de toutes les données et publications disponibles sur un sujet) et les
études contrôlées randomisées en double aveugle (utilisées particulièrement lors du test d’un
traitement, où seule une personne tierce extérieure au protocole sait qui reçoit la molécule
testée).
En bas de la pyramide se situent les avis trouvés sur Internet, bien souvent infondés, et les avis
d’experts qui avancent des connaissances issues d’un savoir ou d’une expérience personnelle
qui ne s’appuie pas toujours sur des données vérifiées.
Il est également important de noter que certains types d’études sont plus à mêmes de répondre
à certains types de questions (tab XVI) :
Tableau XVI : Les différents types d'études disponibles (d'après Vandeweerd et Saegerman 2009)

Question qui porte…
Sur le traitement
Sur les facteurs de risque
Sur la fréquence
Sur le diagnostic
Sur le pronostic

Type d’étude idéal :
Etude contrôlée randomisée (+ en double
aveugle)
Etude de cohorte et étude de cas-témoin
Etude transversale
Etude transversale
Etude de cohorte

Différents types d’études existent pour évaluer l’efficacité d’un traitement pour une affection :
des études expérimentales et des études d’observation.
•

Les études expérimentales :

Lorsqu’on veut étudier l’efficacité d’un traitement, on cherche à analyser l’effet de
l’administration de ce traitement sur les chevaux qui le reçoivent, et on s’intéresse donc au lien
de cause à effet entre la mise en place du traitement et le résultat obtenu : c’est ce que l’on
appelle un essai thérapeutique. Pour cela, on cherche à contrôler au maximum tous les
paramètres des chevaux étudiés qui pourraient influencer le résultat. L’essai contrôlé va plus
loin en comparant un groupe recevant le traitement à tester et un groupe recevant un autre
traitement comparatif (dont les effets sont déjà connus) ou un placebo.
L’essai contrôlé randomisé propose la méthode d’étude la plus objective. La randomisation
consiste à répartir les chevaux sélectionnés dans les deux groupes de façon aléatoire, ce qui
donne à chaque patient la même chance d’être inclus dans un groupe ou l’autre. Cette
randomisation peut de plus être effectuée en simple ou en double aveugle : les patients (les
propriétaires de chevaux dans le cas des études abordées ici) et/ou l’opérateur ne connaissent
pas la répartition des chevaux sélectionnés, ce qui permet de s’affranchir de toute composante
subjective lors de l’évaluation des résultats et donc limiter les biais de mesure : l’opérateur
évaluera l’efficacité du traitement selon ce qu’il peut observer et mesurer uniquement, sans être
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influencé. La randomisation permet également de s’affranchir de l’effet placebo (amélioration
psychologique et physiologique d’un patient après un traitement, indépendamment de
l’efficacité du traitement pour l’affection). Cet aspect ne concerne que peu la médecine
vétérinaire puisqu’aucune étude à ce jour n’a montré l’existence de l’effet placebo chez les
animaux.
•

Les études d’observation :

Les études d’observation peuvent être des études descriptives ou analytiques.
Les études descriptives ne sont pas adaptées à l’étude d’un traitement puisqu’elles consistent
en la description de cas (rapport de cas) ou d’étude d’un nombre important de cas (série de cas).
Elles constituent un moyen d’attirer l’attention de la communauté scientifique sur des
pathologies nouvelles ou des manifestations particulières d’une pathologie connue.
(Vandeweerd, Saegerman, 2009). Ces rapports de cas décrivent parfois des techniques
employées pour le traitement d’une pathologie, ce qui est très intéressant, mais ces techniques
ne peuvent pas être généralisées tant que leur efficacité n’a pas été prouvée sur un nombre
important d’animaux au sein d’une étude contrôlée.
Les études analytiques visent quant à elles à tester une hypothèse particulière lorsque
suffisamment de données préliminaires ont été récoltées. En général elles étudient l’influence
de facteurs sur la survenue d’une pathologie.
On distingue : l’étude de cohorte prospective, l’étude de cohorte rétrospective et l’étude castémoin.
Etude de cohorte prospective : elle consiste en l’étude d’un groupe d’animaux de
caractéristiques connues que l’on va exposer à un facteur défini ou placer dans certaines
conditions et que l’on va suivre dans le temps pour observer l’évolution de paramètres cliniques
ou de l’apparition d’une maladie.
Etude de cohorte rétrospective : Cette fois il s’agit de partir d’une population et d’analyser
son passé afin de détecter les individus qui ont été exposé à un facteur et ceux qui ne l’ont pas
été et de comparer le nombre de cas de maladie survenus dans chaque groupe. Il n’y a donc pas
à attendre que des cas surviennent comme pour l’étude prospective, mais il peut y avoir des
imprécisions quant aux données récoltées.
Etude cas-témoin :
L’étude cas-témoin vise à se défaire du facteur « temps » qui rend les études prospectives et
rétrospectives longues et laborieuses. Le principe est de sélectionner dès le départ des individus
présentant une pathologie donnée et de les apparier à des individus sains de la même population
de base. Le passé des animaux est ensuite analysé pour identifier s’ils ont été exposés ou non
au facteur étudié (Vandeweerd, Saegerman, 2009).
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b) Où chercher des données scientifiques de qualité ?

Il est également important de savoir où rechercher des informations de qualité : les livres
de médecine vétérinaire fournissent des informations fiables, mais à cause de la durée requise
par le processus d’édition celles-ci ne peuvent pas toujours être à la pointe des dernières
avancées. Pour consulter directement les dernières publications disponibles, il est nécessaire de
se tourner vers des revues spécialisées qui publient régulièrement le travail des équipes de
recherche (Equine Veterinary Journal, Pratique vétérinaire équine…), ou d’utiliser des moteurs
de recherche comme Pubmed qui compile l’ensemble des articles disponibles en médecine et
en biologie. Les recherches sur Internet sur des sites non spécialisés qui citent insuffisamment
les sources sont déconseillées.

c) L’évaluation d’un article décrivant une thérapeutique : méthode générale

Lorsque la sélection d’articles a été réalisée, on peut passer à leur analyse et tenter d’évaluer
la validité des résultats avancés.
Quelle est la démarche à adopter pour juger de la qualité d’un article décrivant le test
d’un traitement pour une pathologie ?
Les études scientifiques, quel que soit le type, suivent le même déroulement en trois phases :
-L’échantillonnage, avec la sélection des participants à l’étude selon des critères fixés. Pour
l’évaluation de l’efficacité d’une molécule pour le traitement d’une affection, il faudra
sélectionner des chevaux atteints de cette affection, et éventuellement des chevaux sains
témoins.
-La réalisation de l’étude selon un protocole défini (environnement de l’étude, posologie
choisie, moyens de mesures de l’effet…)
-La compilation et l’analyse des résultats : elles doivent être réalisées avec rigueur et à l’aide
d’outils statistiques adéquats pour fournir des données significatives.

La méthoded’analyse d’articles proposée par la médecine factuelle passe ensuite par
l’identification des biais que peuvent comporter les études.
Les biais sont des éléments de l’étude qui pourraient engendrer des erreurs dans les résultats.
Ils peuvent être causés par chaque étape du protocole : l’échantillonnage, la méthode ou
l’analyse des données, et doivent être pris en compte afin d’être minimisés pour ne pas fausser
les résultats.
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La prévention des biais ou leur recherche lors de l’analyse constituent des étapes
incontournables dans une étude. Les chercheurs doivent tenir compte des biais potentiels au
moment de l’élaboration du protocole.
Plus les études sont situées dans le haut de la pyramide et plus les biais ont été contrôlés
par le protocole de l’étude, et donc plus l’information fournie est fiable.
Certaines techniques comme la randomisation permettent de limiter les biais (voir plus loin).
Lorsque la méthode employée ne suffit pas à éviter tous les biais, l’étude devra le mentionner
et en tenir compte dans l’analyse statistique. Les statistiques ne permettent pas d’améliorer la
ne validité interne d’une étude mal conçue (Vandeweerd, Saegerman, 2009).
Nous allons revenir plus en détails sur chaque étape constituant la réalisation d’une étude et
analyser les biais qui y sont propres.

c.1) Evaluation de la qualité de l’échantillon et des critères de sélection

•

Echantillonnage et taille de l’échantillon :

L’échantillonnage consiste en la sélection d’un groupe de sujets entrant dans l’étude qui doit
être représentatif de la population-mère. Pour une étude qui teste une molécule comme
traitement de l’ICPVR, les chevaux malades choisis doivent être représentatifs de l’ensemble
des chevaux atteints.
De plus, la taille de cet échantillon est également importante : on comprend assez facilement
que plus l’échantillon est grand, plus les données découlant de l’étude seront représentatives de
la population globale. Ce critère est d’autant plus important pour l’essai d’un traitement, dont
le but est que ce traitement soit mis sur le marché et accessible à tous. Néanmoins l’importance
accordée à la taille de l’échantillon ne doit pas aller à l’encontre de la rigueur de sélection.
•

Critères d’échantillonnage et biais de sélection :

Concernant une étude portant sur un traitement de l’ICPVR, il est nécessaire de sélectionner
des chevaux malades afin de tester l’efficacité du traitement, et éventuellement des chevaux
sains témoins.
Les biais de sélection sont responsables d’une altération systématique des résultats liée à la
sélection des sujets dans la population (Vandeweerd, Saegerman, 2009) et il est donc nécessaire
que les critères de sélection soient pertinemment établis, en adéquation avec le but de l’étude.
On doit prouver que chaque cheval recruté a bien sa place dans le groupe d’étude, donc qu’il
est bien atteint d’ICPVR, et on peut donc se questionner ainsi :
-Sur quels critères a-t-on jugé que ce cheval était atteint d’ICPVR ? Quels sont les examens de
référence pour établir le diagnostic ? Le diagnostic a-t-il été établi de la même façon et avec les
mêmes outils pour chaque cheval entrant dans l’étude ?
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L’échantillon se doit donc d’être représentatif de la population mère et des critères de
sélection bien définis sont donc un pré requis essentiel pour obtenir un échantillon
représentatif qui permet d’éviter au maximum les biais de sélection.

c.2) Evaluation de la méthode de mesure et des biais de mesure

Le but des essais thérapeutiques est d’évaluer l’efficacité d’un traitement, et pour cela
il est nécessaire de définir des paramètres à évaluer avant et après l’essai, ce qui permettra
d’objectiver l’évolution de l’affection. Pour chaque étude, les outils de mesure employés
doivent être cohérents, et les mesures doivent être effectuées de manière optimale.
Lors de la lecture d’un article étudiant un traitement pour l’ICPVR, il sera ainsi bon de se
questionner sur les mesures réalisées :
-Quelles sont les outils et les techniques de mesure employés ? Sont-ils pertinents pour ce que
l’on cherche à évaluer ?
-Les conditions d’études sont-elles bien identiques tout au long de l’étude et pour chaque
individu testé ? (Durée d’administration du traitement par exemple, voie d’administration…)
-Peut-il y avoir une influence des opérateurs ou des propriétaires pour l’administration du
traitement ou l’évaluation des résultats ? Peut-on évaluer l’importance de cette influence ou
non ?
-Il y a-t-il d’autres facteurs pouvant influencer les mesures effectuées ou les résultats ? (Par
exemple pour l’ICPVR, on sait que la qualité de l’environnement est un facteur qui influence
grandement l’état des chevaux).
On cherche donc ici à évaluer la qualité du protocole expérimental mis en place et en
dégager les aspects qui pourraient biaiser les résultats.
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c.3) L’analyse des données

La récolte et l’analyse des résultats représentent la dernière étape d’une étude. Cette étape
est primordiale puisqu’elle mènera à une conclusion quant à l’efficacité du traitement.
Ici encore, il est intéressant de questionner la méthode d’analyse :
-Comment sont compilés les résultats ? Comment sont-ils traités ? Une méthode statistique at-elle été employée ?
Une analyse des statistiques réalisées dans les études serait idéale pour juger de la qualité du
traitement des données et donc de la force des résultats avancés. Néanmoins, cette analyse est
rarement possible car les données brutes sont rarement fournies au sein des articles. De plus, la
diversité dans les types d’études réalisées (études contrôlées ou non, avec randomisation ou
non…) tout comme la diversité dans le traitement statistique réalisé rend les résultats
difficilement comparables entre eux.
Le but de cette méthode n’est donc pas d’examiner en détails les statistiques effectuées au
sein des articles mais uniquement de vérifier qu’un traitement statistique des données a
bien été effectué.

Conclusion sur la méthode générale d’analyse d’un article scientifique selon la méthode
factuelle :
Lors de la lecture d’un article, il est important de connaître les caractéristiques inhérentes à
chaque type d’étude ainsi que les biais pouvant être générés par les différentes étapes. La prise
en compte de toutes ces informations permet de juger de la qualité des résultats avancés dans
la conclusion de l’étude.
Dans la deuxième partie, nous appliquerons cette méthode d’analyse de manière plus concrète
en l’appliquant aux études portant sur le traitement médical de l’ICPVR et en établissant un
score qui permettra de classer les différents articles selon la qualité de preuve qu’ils apportent.

3) Adapter les résultats de la recherche bibliographique aux particularités du patient
Après avoir effectué les recherches bibliographiques et s’être procuré les meilleures
preuves, il faut décider d’un plan de traitement pour l’animal concerné. Il est alors important
de garder en tête que l’on cherche à traiter cet animal en particulier, et qu’il y a certaines
contraintes :
-Les préférences et la disponibilité du propriétaire (pourra-t-il donner un traitement plusieurs
fois par jour ? C’est à nous d’en prendre compte et d’adapter la posologie dans la mesure du
possible).
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-Le caractère du cheval : comment réagit-il aux injections intraveineuse, intramusculaire ?
Devient-il rétif après plusieurs jours de traitement ? Supporte-il les inhalations ?
-Tenir compte de l’environnement : difficile de proposer des inhalations si le cheval est au pré
par exemple…
Ainsi, il n’est pas toujours possible d’appliquer exactement les mêmes procédures que celles
mises en place lors des essais thérapeutiques, et l’important est de garder en tête qu’un
traitement ne pourra être efficace que s’il est réalisable pour le propriétaire et le cheval, et il
faut donc prendre en compte toutes les contraintes existantes pour adapter le traitement dans la
mesure du possible.

4) Evaluer les résultats obtenus à la suite du traitement mis en place
L’évaluation de la qualité du traitement prend en compte l’évaluation de l’efficacité du
traitement (a-t-on observé une amélioration notable ? Les changements ont-ils été observés
rapidement ? ...) et la praticité du traitement (était-il facile à réaliser pour le propriétaire en
termes de durée, du nombre d’administration requis ? était-il supportable pour le cheval ?)
L’ensemble de ces éléments est à prendre en considération pour porter un jugement critique sur
le traitement qui a été proposé, et envisager des modifications pour le perfectionner pour traiter
de futurs cas similaires. Cette ultime étape de la méthode factuelle ne sera pas abordée ici,
puisqu’il est uniquement question dans ce travail d’aborder l’analyse d’études déjà réalisées.
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II) Application de la méthode aux articles scientifiques concernant le
traitement de l’ICPVR
Nous allons proposer ici une méthode d’analyse de publications scientifiques passant par
l’élaboration d’un score qui sera attribué à chaque article. Le but de ce travail est de proposer
une méthode facilement utilisable et adaptable par tout clinicien qui souhaiterait évaluer le
niveau de preuve scientifique des publications qu’il peut être amené à lire.
Nous nous limiterons à l’analyse des études qui portent sur un essai de traitement médical de
l’ICPVR, en se concentrant sur les deux grandes lignes de traitement : diminuer l’inflammation
en utilisant des corticoïdes et la bronchoconstriction avec des bronchodilatateurs (Anti
cholinergiques et b2 agonistes).

A) Inclusion des articles dans l’analyse
Les articles à analyser ont été sélectionnés en utilisant les moteurs de recherche PUBMED et
GoogleScholar à l’aide des mots clefs « RAO », « heaves », « horses », « treatment », « chronic
obstructive pulmonary disease » et en étudiant la bibliographies de revues systématiques
portant sur l’ICPVR (tab XVII).
Tableau XVII : Liste des articles de type "revue" utilisés
Articles de synthèse utilisés:
Recurrent airway obstruction: a review (Pirie, 2014)
Recurrent airway obstruction—heaves (Léguillette, 2003)
Inflammatory airway disease of horses (Couëtil et al., 2007)
Heaves, an asthma-like disease of horses (Herszberg et al., 2006)
Equine recurrent airway obstruction: pathogenesis, diagnosis, and patient management
(Davis, Rush, 2002)

Clinical effect of corticosteroids in asthma-affected horses: A quantitative synthesis
(Calzetta et al., 2018)

Les études sélectionnées regroupent les caractéristiques suivantes :
-Elles étudient l’efficacité d’un traitement médicamenteux à base de corticoïdes ou de
bronchodilatateurs chez des chevaux atteints d’ICPVR
-Ce sont des essais cliniques ou des études d’observation analytiques.
Les articles n’ont pas été inclus :
-En cas d’études descriptives
-Si l’article était un article de synthèse (« Review »)
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B) Etablissement du score
Pour analyser la qualité de preuve apportée par les études qui portent sur le traitement
médical de l’ICPVR, nous allons élaborer un système de score afin de noter chaque article sur
les critères « type d’étude », « qualité de l’échantillon », « méthode de sélection », « méthode
de mesure », « contrôle de l’environnement » et « méthode d’analyse des résultats ».
1) Type d’étude
Certains types d’études sont plus adaptés que d’autres pour tester une thérapeutique et
présentent une meilleure maitrise des biais et on peut donc déjà avoir une première idée du
niveau de preuve fourni par l’étude rien qu’en regardant le type d’étude mené (tab XVIII) :

Tableau XVIII : Note accordée en fonction du type d'étude

Type d’étude :
Essai clinique contrôlé randomisé en simple ou double aveugle
Essai clinique contrôlé randomisé
Essai clinique contrôlé
Essai clinique non contrôlé
Etudes analytiques (prospectives ou rétrospectives)

Note accordée :
A
B
C
D
E

2) Qualité de l’échantillon
Taille de l’échantillon :
Plus l’échantillon est grand et plus il a de chance d’être représentatif de la population mère.
Néanmoins, dans l’ensemble des articles analysés, la taille de l’échantillon est toujours assez
similaire : entre 5 et 20 chevaux malades au maximum. La taille de l’échantillon sera donc
évaluée selon la médiane de la série (donnée qui a plus de sens ici que l’emploi de la moyenne)
(tab XIX).
Tableau XIX : Note accordée en fonction de la taille de l'échantillon

Taille de l’échantillon par rapport à la médiane de la série :
Taille au-dessus de la taille médiane de la série
Taille en-dessous de la taille médiane de la série
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Note accordée :
A
E

En comparaison avec les essais thérapeutiques menés en médecine humaine dans lesquels les
échantillons rassemblent fréquemment des centaines de patients, la taille des échantillons des
essais vétérinaires semble vraiment réduite, mais cette remarque est à mettre en lien avec la
difficulté de recruter des chevaux en médecine vétérinaire (difficulté d’établir le diagnostic, de
convaincre les propriétaires, etc…).

Représentativité de l’échantillon :
Comme déjà évoqué dans la première partie de ce travail, le sexe n’est pas considéré comme
un facteur de risque du développement de l’ICPVR. Ainsi, un échantillon ne comportant que
des femelles ou que des mâles peut quand même être considéré comme représentatif de la
population mère.
De même, il n’y a aucune prédisposition raciale connue à ce jour, mais il existe une héritabilité
génétique avec l’incrimination de certains loci dans le développement de l’affection. Ainsi, un
échantillon composé uniquement de chevaux apparentés ne serait donc pas représentatif de la
diversité génotypique de la population mère et les chevaux sélectionnés doivent donc être issus
préférentiellement de lignées différentes pour être représentatifs de la population mère.
Enfin, l’âge est considéré comme un facteur de risque : selon Hotchkiss, les chevaux âgés de 7
ans et plus sont plus à même de présenter de l’ICPVR, et les chevaux malades entrant dans
l’étude sont donc généralement âgés de plus de 7 ans. Ainsi, il est considéré comme normal que
l’échantillon ne présente pas de jeunes chevaux, puisque ceux-ci sont rarement atteints, puisque
la population mère de chevaux atteints d’ICPVR est une population de chevaux adultes à âgés.
Un échantillon sera donc considéré comme représentatif pour l’âge s’il comporte des
individus âgés de 7 ans et plus, avec une diversité dans les âges présentés, puisque l’on sait
que l’ICPVR est une maladie d’évolution longue et insidieuse qui s’aggrave au fur et à mesure
des crises, et qu’un cheval de 7 ans sera potentiellement moins sévèrement atteint qu’un cheval
de 20 ans (tab XX).

Tableau XX : Note accordée selon la représentativité de l’échantillon

Représentativité de l’échantillon :
Note accordée :
L’échantillon est représentatif (chevaux non apparentés et diversité d’âge)
A
L’échantillon n’est pas représentatif
E
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3) Méthode de sélection
Sur quels critères les chevaux entrant dans l’étude sont-ils sélectionnés ?
Comme nous l’avons vu dans la partie consacrée au diagnostic de l’ICPVR, de nombreux
examens peuvent se révéler utiles pour établir le diagnostic :
-La cytologie du LLBA représente l’examen de référence pour évaluer la présence
d’inflammation, et une neutrophilie > 15% est considérée comme caractéristique d’un cheval
atteint d’ICPVR avancé. La cytologie du LLBA représente donc un examen essentiel à réaliser
pour évaluer le degré d’inflammation des PVR des chevaux entrant dans l’essai thérapeutique.
-L’évaluation des paramètres de la fonction pulmonaire (Mesures de la ∆PpLmax, de la
résistance, de l’élastance et de la compliance dynamique pulmonaires) et l’analyse des gaz du
sang artériel sont des examens essentiels puisqu’ils permettent d’évaluer l’effet d’un traitement
sur la fonction pulmonaire. Ils seront particulièrement intéressants à mettre en œuvre dans le
cas de l’essai de bronchodilatateurs. Ils permettent également d’obtenir des valeurs chiffrées
que l’on pourra comparer avant et après l’essai.
-L’endoscopie des voies respiratoires est également intéressante pour évaluer la quantité de
mucus présente dans la trachée et au carrefour trachéo-bronchique, et pour observer
l’épaississement des tissus. Le score endoscopique établi par Gerber et al est une référence
souvent réutilisée au sein d’études afin d’évaluer les chevaux, mais il comporte une évaluation
subjective de la part des opérateurs. L’endoscopie renseigne à la fois sur l’inflammation des
PVR et sur l’intensité de la bronchoconstriction, mais son évaluation dépend de l’opérateur et
sera donc plus subjective.
-Un test de provocation au foin entrainant des signes cliniques réversibles par une injection
IV d’atropine permet de supposer fortement que les chevaux sont bien atteints d’ICPVR,
puisqu’ils présentent les signes cliniques caractéristiques de l’atteinte et que ces signes
disparaissent sous l’action bronchodilatatrice de l’atropine. Cette méthode apparait donc
comme un traitement à l’aveugle qui nous donne des informations sur la nature de l’atteinte et
apparait donc comme plus précis qu’une observation des signes cliniques seuls. Néanmoins elle
ne renseigne pas sur l’intensité de l’atteinte.
-Les signes cliniques comme la toux, la ligne de pousse ou les difficultés respiratoires varient
beaucoup d’un cheval à l’autre et ne sont pas corrélés linéairement à l’intensité de
l’inflammation. Bien que des scores cliniques ait été mis au point pour uniformiser les examens,
les conclusions restent dépendantes du jugement de l’opérateur et sont donc subjectives.
Ainsi, les examens à mettre en œuvre préférentiellement vont varier selon l’objet de l’étude :
on cherchera plutôt à observer l’effet anti-inflammatoire des corticoïdes grâce à la cytologie du
LLBA tandis que l’effet des bronchodilatateurs s’évaluera plutôt grâce aux mesures de la
fonction pulmonaire.
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Concernant les publications d’études sur les corticoïdes, la cytologie du LLBA représente
l’examen qui attestera le mieux de l’état inflammatoire présent avant le début de l’essai (tab
XXI) :
Tableau XXI : Note accordée aux études sur les corticoïdes selon la méthode de sélection des
chevaux mise en place
Méthode de sélection des chevaux

Note accordée

Cytologie du LLBA
Evaluation des paramètres de la fonction pulmonaire
Endoscopie sans LBA
Signes cliniques déclenchés par un test de provocation au foin,
réversibles par une administration IV d’atropine
Evaluation des signes cliniques

A
B
C
D
E

Concernant les publications d’études sur les bronchodilatateurs, l’évaluation des paramètres de
la fonction pulmonaire reflète l’état de bronchoconstriction présent avant l’étude, et il devient
donc nécessaire d’effectuer cette évaluation avant le début de l’étude pour voir comment varient
ces paramètres sous l’effet des bronchodilatateurs testés. La cytologie du LLBA reste un
examen primordial puisqu’il atteste du degré d’inflammation des VRP et représente l’examen
de référence pour établir le diagnostic d’ICPVR (tab XXII).
Tableau XXII : Note accordée aux études sur les bronchodilatateurs selon la méthode de sélection
des chevaux mise en place
Méthode de sélection des chevaux

Note accordée

Cytologie du LLBA
Evaluation des paramètres de la fonction pulmonaire
Endoscopie sans LBA
Signes cliniques déclenchés par un challenge au foin, réversibles par
une administration IV d’atropine
Evaluation des signes cliniques

A
A
C
D
E

4) Evaluer les biais de mesures
L’évaluation de l’efficacité du traitement testé passe par la réalisation d’examens qui vont
rendre compte de la diminution de l’état inflammatoire et de l’amélioration de la fonction
pulmonaire. La cytologie du LLBA puis l’évaluation des paramètres de la fonction pulmonaires
restent donc les deux examens à mettre en œuvre prioritairement.
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Pour les corticoïdes (tab XXIII) :

Tableau XXIII : Note accordée aux études sur les corticoïdes selon la méthode d'évaluation de
l'efficacité du traitement mise en place
Méthode d’évaluation de l’efficacité du traitement :

Cytologie du LLBA
Evaluation des paramètres de la fonction pulmonaire
Endoscopie des voies respiratoires sans LBA
Evaluation des signes cliniques

Note accordée

A
B
C
E

Pour les bronchodilatateurs :
Ici l’effet bronchodilatateur du traitement mis en place sera objectivable grâce à une évaluation
des paramètres de la fonction pulmonaire. La cytologie du LLBA ne permet pas de rendre
compte de cet effet et n’est donc pas un examen à réaliser en priorité ici.
Le score s’en trouve donc modifié (tab XXIV) :

Tableau XXIV: Note accordée aux études sur les bronchodilateurs selon la méthode d'évaluation de
l'efficacité du traitement mise en place
Méthode de sélection des chevaux malades

Note accordée

Tests de la fonction pulmonaire
Endoscopie des voies respiratoires sans LBA
Evaluation des signes cliniques

A
C
E

Contrôle de l’environnement :
Concernant les biais de mesure, il est également intéressant de s’interroger sur
l’environnement dans lequel sont hébergés les chevaux lors de l’étude. En effet, nous avons vu
que l’ICPVR était déclenchée et entretenue par divers facteurs environnementaux, et assainir
l’environnement représente la mesure clef à mettre en place avant l’initiation de toute traitement
médical. L’environnement représente donc une variable qui peut influencer l’évolution des
chevaux lors de l’étude : des chevaux traités médicalement et déplacés dans un environnement
dépoussiéré présenteront une amélioration plus marquée de leur état générale et auront moins
tendance à récidiver. Ainsi, lors d’une étude, si tous les chevaux ne sont pas hébergés dans les
mêmes conditions, comment savoir si l’amélioration observée est due au traitement médical
uniquement, ou si l’environnement entre également en jeu ?
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Il est donc primordial que tous les chevaux entrant dans une étude subissent les mêmes
contraintes environnementales et que celles-ci soient connues et maitrisées, afin qu’elles ne
constituent pas une variable pouvant influencer le traitement.
L’environnement sera considéré comme contrôlé si les chevaux sont soumis aux mêmes
conditions lors de l’étude (tab XXV) :
-s’ils subissent un test de provocation au foin pour déclencher une crise d’ICPVR, les conditions
du challenge doivent être décrites et appliquées de manière identique à chaque cheval
-les chevaux doivent être hébergés dans un environnement similaire.
Tableau XXV: Note accordée selon la présence ou non de contrôle de l’environnement
Contrôle de l’environnement :

Note accordée :

Présent
Absent

A
E

5) Biais concernant le traitement des données récoltées
La dernière étape d’un essai thérapeutique correspond au traitement des données recueillies à
l’issue des mesures d’évaluation de l’efficacité du protocole employé. Ce traitement est
primordial puisqu’il permet de savoir si les résultats obtenus sont significatifs ou non. Il est
donc intéressant d’analyser la méthode de traitement employée (tab XXVI).
Tableau XXVI : Note accordée selon la présence ou non d'un traitement statistique

Traitement statistique des données ?
Oui
Non

Note accordée
A
E
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C) Application du score aux articles concernant le traitement par des corticoïdes :
1) Sélection des articles

Un total de 15 articles parus entre 1993 et 2018 ont été sélectionnés selon les critères définis. 3
d’entre eux n’ont pas pu être obtenus malgré une demande d’accès auprès des auteurs.
L’un a été écarté de l’étude car il évaluait uniquement l’absorption de la prednisolone et sa
biodisponibilité, et non pas son effet thérapeutique. (Prednisone per os is likely to have limited
efficacy in horses, (Peroni et al., 2002)) (fig 24).

Recherche sur Pubmed et
Google Scholar à l'aide des
mots clefs : RAO, heaves,
chronic obtructive
pulmonary disease, horses,
treatment, corticoïds :
n= 15 articles

Accessibilité aux articles :
n= 12 articles

Articles décrivant une
étude (essai thérapeutique
ou étude analytique) d'un
corticoïde dans le
traitement de l'ICPVR
n= 11 articles

Figure 24 : Résumé du processus de sélection des articles sur les corticoïdes (Source : V. Delacroix)

Rappels des abréviations employées dans les tableaux à suivre :
∆Pplmax : Variation maximale de la pression pleurale
Cdyn : compliance pulmonaire dynamique
Rp : résistance pulmonaire
Ep : Elastance pulmonaire
Vc : Volume courant
FC : Fréquence cardiaque
EC : Environnement contrôlé
Concernant les échantillons : Rep : représentativité
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2) Analyse des études

Le score global est résumé par le tableau suivant (tab XXVII) :

E

Endessous
de la
médiane

Cytologie
du LLBA

Oui

Oui

Non

Non

Représ
entatif

Cytologie
du LLBA

Evaluation
de la
fonction
pulmonaire
Endoscopie
sans LBA
Test au foin
+ atropine

Evaluation
de la
fonction
pulmonaire
Endoscopie
sans LBA

Signes
cliniques
seuls

Signes
cliniques
seuls

Essai clinique
contrôlé
Essai clinique
non contrôlé

Etudes
analytiques
(prospectives
ou
rétrospectives)

Analyse des données :
utilisation d’une
méthode statistique ?

D

Contrôle de
l’environnement

C

Audessus
de la
médiane

Présence de biais de
mesure

B

Essai clinique
contrôlé
randomisé en
simple ou
double
aveugle
Essai clinique
contrôlé
randomisé

Présence de biais de
sélection

A

Qualité de
l’échantillon

Note
accordée
:

Type d’étude

Critère :

Taille de l’échantillon

Tableau XXVII : Score global appliqué à chaque article portant sur l'essai thérapeutique d'un
corticoïde

Non
représ
entatif

Concernant les échantillons :
Calcul de la taille médiane : 8,5
Les échantillons de plus de 8 chevaux se verront attribuer la note A, les autres la note E.

Les caractéristiques des différentes études analysées sont répertoriées dans les tableaux
suivants (tab XXVIII et XIX) :
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Tableau XXVIII : Analyse et notation des articles sélectionnés (études sur les corticoïdes)
Titre, auteur et
année
1.
Fluticasone
propionate
aerosol is more
effective for
prevention
than treatment
of recurrent
airway
obstruction

Type
d’étude
Etude
croisée
contrôlée

Objectif de l’étude

Echantillon

Comparer
l’efficacité du
Fluticasone
propionate à la
Dexaméthasone en
traitement et en
prévention de
l’ICPVR

9 chevaux
(5 juments
et 4
hongres)
âgés de 14
à 33 ans
atteints
d’ICPVR.

Critères de
sélection
Test préalable :
les chevaux
sélectionnés ont
montré une
obstruction des
petites voies
respiratoires
induite par un
challenge au foin
et levée par une
injection IV
d’atropine.

(Robinson et al.
2009)
C
2.
Efficacy of
three
corticosteroids
for the
treatment of
heaves

Etude
croisée
contrôlée

Comparer
l’efficacité de trois
corticoïdes
(Prednisone PO,
Dexaméthasone IV,
dexamethasone-21isonicotinate IM)
dans le traitement
de l’ICPVR

Taille : A
Rep : A
9 juments
(de 18 à 30
ans)
atteintes
d’ICPVR.

(Robinson et al.
2002)

D
Test préalable :
les chevaux
sélectionnés ont
montré une
obstruction des
petites voies
respiratoires
induite par un
challenge au foin
et levée par une
injection
d’atropine.

Méthode de mesure

EC ?

Utilisation de
statistiques ?

Résultats (résumé)

Oui

Oui

La dexaméthasone se montre
plus efficace que la FP pour
calmer les crises mais les
deux
traitements
sont
d’efficacité égale pour la
prévention.

Mesure objective :
Analyse de
variance

-Mesure de la ∆Pplmax
avec un cathéter
oesophagien.

Test de
comparaison
de Tukey

Mesure semiobjective :
-Score clinique basé
sur la ligne de pousse
abdominale, la
dilatation des naseaux.
B
Mesures objectives :
Lavage
bronchoalvéolaire et
cytologie du liquide
récolté

A
A
Oui

Oui

Analyse de
la variance

Mesure de la fonction
pulmonaire (∆Pplmax,
résistance pulmonaire
et compliance
dynamique)

Test de
Student
Newman
Keuls ou
test de Dunn

A
C

Taille : A
Rep : A

D
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A

A

Les deux formes de
présentation de la
dexaméthasone permettent
une levée rapide et efficace
de l’obstruction. La
prednisone Per Os
présentent des résultats
irréguliers mais pourrait se
révéler bénéfique chez
certains chevaux après une
semaine de traitement voire
plus.

3.
Efficacy of oral
prednisolone and
dexamethasone
in horses with
recurrent airway
obstruction in
the presence of
continuous
antigen exposure

Etude
croisée
randomisée

Comparer
l’efficacité de la
prednisolone PO et
de la
dexaméthasone PO
pour traiter des
chevaux atteints
d’ICPVR.

7 chevaux
atteints
d’ICPVR
(âge
moyen :
20 ans), de
races
diverses, 2
hongres et
5 juments.

(Leclere et al.
2010)

4.
Efficacy of oral
and
intravenous
dexamethasone
in horses with
recurrent
airway
obstruction

A
Protocole 1 :
Etude
contrôlée
Protocole 2 :
étude
parallèle

(Cornelisse et
al., 2004)

C

Protocole 1 :
Etudier l’effet de
dexaméthasone sur
la fonction
pulmonaire.
Protocole 2 :
Comparer
l’efficacité et les
effets secondaires
de la
dexaméthasone IV,
Per Os à jeun ou
non sur la fonction
pulmonaire

Taille : E
Rep : A
Protocole
1:8
chevaux
atteints
d’ICPVR

Les chevaux
sélectionnés
présentaient des
antécédents
d’ICPVR avec
une cytologie au
LLBA montrant
une neutrophilie >
20% quand
exposés à du foin
poussiéreux.
Mesure de la
fonction
pulmonaire
(DPpLmax, Rp,
Ep) avant
l’initiation des
protocoles.
A
Pas
d’informations sur
les critères de
sélection des
chevaux rentrant
dans l’étude.

Protocole
2:6
chevaux
atteints
d’ICPVR

Taille : E
Rep : A

E
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Mesures objectives :

Oui

Oui

Mesure de la fonction
pulmonaire (∆Pplmax,
Rp, Ep) à 3 et 7 jours
de traitement.

Analyse de
la variance
et
corrections
de
Bonferroni

B
Pour les deux
protocoles :

Oui
Analyse de
la variance
et test de
Student
Newman
Keuls

Mesures objectives :
Mesures de la fonction
pulmonaire (∆Pplmax).

B

A

A
Oui

A

Les deux traitements ont
permis une amélioration
notable de la fonction
pulmonaire mais la
dexaméthasone s’avère plus
efficace et permet de
retrouver des valeurs de
∆Pplmax et Rp similaires à
celles hors crise en 7 jours.

A

La dexaméthasone IV ou PO
administrée à jeun
démontrent la même
efficacité, avec une action
plus longue pour la voie Per
Os. La mise à jeun améliore
l’efficacité de la
dexaméthasone Per Os.

5.
Efficacy of
inhaled
budesonide for
the treatment
of severe
equine asthma

Protocole 1 :
Etude
parallèle
randomisée
Protocole 2 :
étude
parallèle
randomisée

(Lavoie et al.
2018)

Protocole 1 :
comparer
l’efficacité des
inhalations de
budesonide à une
injection IV de
dexaméthasone et
évaluer les effets
secondaires.
Protocole 2 :
comparer
l’efficacité des
inhalations de
budesonide à la
dexaméthasone Per
Os et évaluer les
effets secondaires.

B
6.
Effects of inhaled
beclomethasone
dipropionate on
respiratory
function in
horses with
chronic
obstructive
pulmonary
disease (COPD))
(Ammann et al.,
1998)

Etude non
contrôlée

Evaluer les effets
du dipropionate de
beclomethasone sur
la fonction
pulmonaire de
chevaux atteints
d’ICPVR.

12 chevaux
adultes
atteints
d’ICPVR
(8 juments,
4 hongres
de 14 à 25
ans,
moyenne
d’âge 18
ans)

Taille : A
Rep : A
6 juments
de 10 à 16
ans (races
diverses)

Les chevaux
sélectionnés
avaient déjà
présenté des
crises avec une
neutrophilie
élevée au LLBA
et de la détresse
respiratoire.

Mesures objectives :

Oui

Oui

Mesure des paramètres
de la fonction
pulmonaire (∆Pplmax,
Rp, Ep)

Modèle
linéaire
mixte
Ajustement
Benjamin
Hochberg

Lavages broncho
alvéolaires et cytologie
du liquide récolté

Examens
préalables :
endoscopie des
voies aériennes
supérieures,
numération
formule et
biochimie pour
écarter toute
affection
concomitante.

Mesure du cortisol et
de l’ACTH
plasmatiques

A
Les chevaux
sélectionnés
présentaient des
antécédents de
toux chronique,
une DDPL
supérieure à
10cmH20 et une
neutrophilie au
LLBA >15%
Un examen
clinique et une
endoscopie des
voies aériennes
supérieures ont
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A
Mesures objectives :
-Mesures de fonction
pulmonaire (∆Pplmax)
-analyse des gaz
artériels
-Endoscopie des voies
aériennes supérieures
et culture fongique sur
écouvillon
nasopharyngé réalisées
avant et après le
traitement

A
Oui

Les inhalations de
budesonide effectuée avec le
RespiMat présentent une
bonne efficacité pour traiter
l’ICPVR. A des doses
élevées, l’amélioration de la
fonction pulmonaire est
similaire à celle obtenue par
des injection IV de
dexaméthasone. La
suppression de la production
endogène de cortisol
engendrée est similaire pour
les deux molécules.

A
Oui
Test des
rangs de
Friedman
puis test des
rangs de
Wilcoxon

Le dipropionate de
beclométhasone présente
une efficacité
significativement pour le
traitement de l’ICPVR et
entrainant une baisse
significative de DPPL.

D
7.

Etude
contrôlée

Effets du
fluticasone
propionate sur
l’expression du
profil de cytokines
et évolution des
signes cliniques

Cytokine
induction in
pulmonary
airways of
horses with
heaves and
effect of
therapy with
inhaled
fluticasone
propionate
(Giguère et al.,
2002)

8.
Effect of
beclomethason
e dipropionate
and
dexamethasone
isonicotinate on
lung function,
bronchoalveola
r lavage fluid
cytology, and
transcription
factor
expression in
airways of

C
Etude
contrôlée
croisée
randomisée
en simple
aveugle

Comparaison des
effets du
dipropionate de
beclomethasone en
inhalations et de
l’isonicotinate de
dexaméthasone
(IM) chez des
chevaux atteints
d’ICPVR.

Taille : E
Rep : A
4 chevaux
de 11 à 22
ans
présentant
de
l’ICPVR et
2 chevaux
sains
témoins de
7 à 12 ans

été effectués pour
écarter la
présence d’autres
affections
respiratoires
concomitantes.
A
Chevaux dont
l’ICPVR a été
diagnostiquée
préalablement à
l’étude selon un
examen clinique,
une cytologie au
LBA et des tests
de la fonction
pulmonaire

Taille : E
Rep : A

A

7 chevaux
(6 juments
et 1
hongre) de
6 à 19 ans,
atteints
d’ICPVR

Chevaux
sélectionnés selon
plusieurs critères :
- examen clinique
dans les normes
mais crises
déclenchées si
environnement
poussiéreux
- Paramètres de la
fonction
pulmonaire
anormaux et
neutrophilie
>25% au LLBA si
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B
Mesures objectives :

A
Oui

-Mesure de la ∆Pplmax
-Cytologie du LLBA
-analyse PCR pour
identifier les cytokines
dans le LLBA

-Mesure de la ∆Pplmax
-Cytologie du LLBA

Le fluticasone proprionate
est significativement
efficace pour améliorer la
fonction pulmonaire et
réduire la neutrophilie du
LLBA.
Cette étude suggère le rôle
de certaines cytokines dans
le développement de
l’ICPVR.

Test de
Mann
Whitney et
test de
Wilcoxon

A
Mesures objectives :

A
Oui

A
Oui

A
Oui
Analyse de
variance
multivariée
Procédure
Tukey
Kramer
Test des
rangs de
Wilcoxon

Une injection IM isolée
d’isocotinate de
dexaméthasone ne permet
pas d’améliorer
significativement la fonction
pulmonaire et ne réduit pas
la présence de marqueurs de
l’inflammation chez des
chevaux gardés dans un
environnement poussiéreux.
Les inhalations de
beclomethasone permettent
une amélioration de la
fonction pulmonaire mais ne
modifient pas le nombre de
cellules inflammatoires ni

horses with
recurrent
airway
obstruction
(Couëtil et al.
2006)
A
9.

Etude
contrôlée

Comparer
l’évolution au long
terme de chevaux
atteints d’ICPVR en
l’absence
d’exposition à des
antigènes
environnementaux
avec ou sans
traitement à base de
corticoïdes.

Corticosteroids
and antigen
avoidance
decrease
airway smooth
muscle mass in
an equine
asthma model

Taille : E
Rep : A
11 chevaux
adultes
atteints
d’ICPVR.

A
Chevaux
sélectionnés selon
les signes
cliniques
présentés.

C

Comparison of
prednisolone
and
dexamethasone
effects in the
presence of
environmental
control in
heaves-affected
horses

Etude
contrôlée
randomisée

Comparer
l’efficacité de la
prednisolone orale à
celle de la
dexamethasone IM
chez des chevaux
atteints d’ICPVR en
présence d’un
environnement
contrôlé sans
poussières.

A
Mesures objectives :
Mesure de la ∆Pplmax
Cytologie du LLBA

A
Oui

A
Oui

Analyse de
la variance
et test de
Cochran
Mantel
Haenszel

Mesures semiobjectives : score
histologique
Autres :
Biopsies pulmonaires
par thoracoscopie,
immunocoloration,
morphométrie

(Leclere et al.
2012)

10.

l’activité des facteurs NfkB
et AP1.

environnement
poussiéreux,
-Numération
formule et
biochimie dans
les normes

Taille : A
Rep : A
15 chevaux
de loisir,
de club ou
de saut
d’obstacle
(11
hongres, 5
juments)
âgés de 8 à
20 ans
(Moyenne
d’âge 14,5
ans)
recrutés à
partir des

E
Critères
d’inclusion :
maladie
respiratoire
chronique depuis
au moins deux ans
avec détresse
respiratoire,
déclenchée par le
contact avec du
foin.
Le premier jour
de l’étude :
examen clinique,
examen des gaz
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A
Mesures objectives :
Dosage du cortisol
dans le sérum
Mesure des gaz
artériels
Cytologie au LLBA
Mesure semiobjective :
Score endoscopique
Mesure subjective :
Examen clinique (score
clinique).

A
Oui

L’ajout de corticoïdes
permet de diminuer le
remodelage tissulaire
comparé aux mesures
environnementales seules.
Néanmoins, sur un an, la
diminution de l’hypertrophie
musculaire n’est pas
différente de celle observée
sans traitement, et
l’amélioration reste modeste.

A
Oui
Analyse de
variance et
test de
Fisher

En présence d’un contrôle
environnemental, l’emploi
de prednisolone PO ou de
dexametasone IM a donné
lieu à des résultats similaires
concernant le score
endoscopique, les gaz
artériels et le score clinique.
Néanmoins la
dexamethasone s’avère plus
efficace pour diminuer la
neutrophilie du LLBA.

(CouroucéMalblanc et al.
2008)

cas référés
à l’école
vétérinaire
de Nantes.

B
11.
Comparison of
efficacy and
tolerability of
isoflupredone
and
dexamethasone
in the
treatment of
horses affected
with recurrent
airway
obstruction
('heaves')

Etude
contrôlée
parallèle

Comparer les effets
thérapeutiques et
les effets
secondaires de
l’acétate
d’isofluprednone et
de la
Dexamethasone

Taille : A
Rep : A
12 chevaux
adultes de
12 à 25 ans
atteints
d’ICPVR
(7 juments
et 5
hongres,
races
diverses).

artériels du sang,
numération
formule et
biochimie. Les
chevaux étaient
retirés de l’étude
si T°C>38,4°C et
si le nombre de
leucocyte était
supérieure à
10,500/mm
A
Chevaux
sélectionnés selon
leurs antécédents
médicaux, un
examen clinique,
et des tests de la
fonction
pulmonaire.

A
Mesures objectives :

A
Oui

A
Oui

Mesure des paramètres
de la fonction
pulmonaire,
Mesure du cortisol
sérique
Numération formule et
biochimie
Mesure de la réponse à
une stimulation
d’ACTH

Test de
KolmogorovSmirnov
Normality
Test de
Student
Analyse de
Variance
Test de Fisher

(Picandet et al.,
2003)

C

Taille : A
Rep : A

B
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A

A

A

Les deux protocoles ont
permis une amélioration
significative de la fonction
pulmonaire dès le 3e jour de
traitement. La concentration
sérique en cortisol diminue
fortement pendant la durée
du traitement mais une
réponse normale à la
stimulation en ACTH est
conservée. Les chevaux
traités à L’isofluprednone
ont montré une baisse
significative en potassium
sérique. Les deux protocoles
ont induit des formules de
stress à l’hématologie.

Tableau XXIX : Résumé des notes attribuées à chaque article analysé (études sur les corticoïdes)

Article étudié :

Qualité du
type d’étude

Qualité de
l’échantillon
(Taille et
représentativité)

Qualité
de la
sélection
effectuée

Qualité du
type de mesure
effectué

Contrôle de
l’environne
ment

Qualité du
traitement
des
données

1. Fluticasone propionate aerosol is more effective for prevention
than treatment of recurrent airway obstruction - Robinson 2009
2. Efficacy of three corticosteroids for the treatment of heaves Robinson, C Jackson, A Jefcoat 2002
3. Efficacy of oral prednisolone and dexamethasone in horses with
recurrent airway obstruction in the presence of continuous antigen
exposure - Leclere 2010
4. Efficacy of oral and intravenous dexamethasone in horses with
recurrent airway obstruction - Cornelisse 2004
5. Efficacy of inhaled budesonide for the treatment of severe equine
asthma - Lavoie 2018
6. Effects of inhaled beclomethasone dipropionate on respiratory
function in horses with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) - Ammann 1998
7. Cytokine induction in pulmonary airways of horses with heaves
and effect of therapy with inhaled fluticasone propionate -Giguère
2002
8. Effect of beclomethasone dipropionate and dexamethasone
isonicotinate on lung function, bronchoalveolar lavage fluid cytology,
and transcription factor expression in airways of horses with
recurrent airway obstruction -Couëtil 2006
9. Corticosteroids and antigen avoidance decrease airway smooth
muscle mass in an equine asthma model -Leclere 2011
10. Comparison of prednisolone and dexamethasone effects in the
presence of environmental control in heaves-affected horses Couroucé Malblanc 2008
11. Comparison of efficacy and tolerability of isoflupredone and
dexamethasone in the treatment of horses affected with recurrent
airway obstruction ('heaves') - Picandet 2003

C

AA

D

B

A

A

C

AA

D

A

A

A

A

EA

A

B

A

A

C

EA

E

B

A

A

C

AA

E

A

A

A

D

EA

A

B

A

A

C

EA

A

A

A

A

A

EA

A

A

A

A

C

AA

E

A

A

A

B

AA

A

A

A

A

C

AA

B

A

A

A
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3) Commentaire des résultats
Qualité du type d’étude :
Les études analysées sont toutes des essais thérapeutiques (pas d’études analytiques). La
majorité des articles étudiés (7/11) présentent les résultats d’études contrôlées ou comparatives
(note C), ce qui permet d’être sûr que l’évolution des chevaux observée au cours de l’étude est
due à la prise du traitement. La randomisation est mise en œuvre dans trois études (notes A et
B). On peut supposer que la randomisation est plus difficile à mettre en œuvre qu’en médecine
humaine, notamment à cause de la difficulté à recruter des chevaux (pour un essai
thérapeutique, si on ne dispose que de quelques chevaux malades, on va préférer tester la
molécule sur le peu de chevaux dont on dispose pour en évaluer les effets sur le plus de patients
possible, plutôt que de faire un groupe témoin). Une seule étude ne met pas en œuvre de contrôle
ou de comparaison (note D).
Qualité de l’échantillon :
Les échantillons étudiés sont de petite taille (de 4 à 15 chevaux) et la médiane est de 8,5. On
peut relier ce faible nombre à la difficulté pour les chercheurs de recruter des chevaux pour les
faire entrer dans une étude (prévalence d’environ 15% en Europe pour l’ICPVR, difficulté de
repérer les chevaux atteints, difficulté de motiver les propriétaires pour inclure le cheval dans
l’étude…). Les échantillons sont tous représentatifs de la population touchée par l’ICPVR (âge
> 7ans, races diverses). La répartition des âges est un facteur dont l’importance est difficile à
définir : en effet, il est admis que l’ICPVR touche majoritairement des chevaux adultes de plus
de 7 ans, néanmoins l’évolution de l’affection varie en fonction de chaque cheval et selon ses
conditions de vie. Un cheval peut garder la même intensité d’atteinte toute sa vie s’il est bien
géré. Ainsi, s’il est important d’avoir un échantillon composé de chevaux adultes, l’âge moyen
ou la médiane d’âge ne sont au contraire pas des facteurs à prendre en compte.
Qualité de la sélection effectuée :
La cytologie du LLBA est réalisée dans cinq études pour évaluer la neutrophilie préalablement
à l’étude (note A) et incluent les chevaux dans l’étude s’ils montrent une neutrophilie >15%
(voire 25% pour l’étude n°8, qui est la valeur de référence pour la RAO établie lors d’un
workshop en 2000), ce qui représente l’examen de référence à réaliser pour le diagnostic de
l’ICPVR.
Les notes D et E (sélection des chevaux sur l’observation de signes cliniques uniquement) sont
attribuées à cinq études. Concernant ces études, la rigueur dans la sélection est donc
insuffisante, car l’évaluation des signes cliniques est subjective et l’intensité des signes n’est
pas corrélée linéairement à l’intensité de l’inflammation des VRP. Il sera difficile de suivre
l’évolution de l’inflammation sans connaitre plus précisément la sévérité d’atteinte des
chevaux.
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Qualité du type de mesure effectué :
L’évaluation des paramètres de la fonction pulmonaire est réalisée dans chaque étude, bien que
tous les paramètres ne soient pas toujours mesurés (parfois, seule la DPpl est évaluée). Chaque
étude réalise donc des mesures chiffrées pour avoir une évaluation objective du fonctionnement
pulmonaire.
La cytologie sur le LLBA est réalisée dans six des douze études. Dans les cas où elle a
également été réalisée avant la mise en place du traitement (études n°5,7,8, 10) on n’observe
pas de modification significative de la neutrophilie.
Contrôle de l’environnement :
Toutes les études analysées ont mis en place un contrôle strict de l’environnement : les
conditions d’hébergement des chevaux sont décrites ainsi que les conditions de réalisation des
challenges au foin lorsqu’ils sont instaurés
Qualité du traitement des données :
Chacune des études utilise une méthode statistique pour analyser les données récoltées au
cours de l’étude et obtient donc la note A.
Conclusion sur l’emploi de corticoïdes :
La dexaméthasone apparait comme la molécule de choix pour procurer un effet antiinflammatoire significatif et rapide, et réduit significativement la neutrophilie observée à la
cytologie du LLBA. Elle est employée à des doses variant de 0,05mg/kg à 0,1mg/kg en IV ou
PO SID et 0,04mg/kg à 0,06mg/kg en IM tous les trois jours (Cornelisse et al. 2004 ; Robinson
et al.2002 ; M. Leclere et al. 2010). Elle s’avère plus efficace que la prednisolone, même lorsque
celle-ci est employée à forte dose. De plus, les différentes voies d’administration disponibles
(IV, IM, PO) permettent au praticien de s’adapter facilement au patient à traiter ou aux
préférences du propriétaire.
L’acétate d’isofluprednone administré en IM à la dose de 0,03mg/kg SID s’avère aussi
efficace que la dexaméthasone, mais provoque une hypokaliémie sévère (Picandet et al., 2003).
Les inhalations de fluticasone s’avèrent efficaces mais requièrent une administration
prolongée et sont donc plus adaptées pour un traitement au long cours ou en prévention plutôt
que pour traiter rapidement une crise (Giguère et al. 2002 ; Robinson et al. 2009).
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D) Application du score aux articles concernant l’étude des bronchodilatateurs
1) Sélection des articles

Les articles ont été recherchés de la même façon que ceux concernant les essais de corticoïdes :
dans PubMed et GoogleScholar à l’aide des mots clefs « RAO », « Heaves », « Chronic
obstructive pulmonary disease », « treatment », « bronchodilatator », et en consultant la
bibliographie d’articles de revue sur l’ICPVR.
20 articles ont été retenus à la suite de cette recherche, dont 14 portent sur des essais
thérapeutiques de b2 agonistes et 6 sur des anti-cholinergiques.
Concernant les b2 agonistes, l’accès à trois articles n’a pas pu être obtenu, et un a été écarté de
l’étude puisqu’il étudiait l’action de la molécule testée sur des poumons récupéré à l’abattoir et
non sur des chevaux (Evaluation of the effects of the R- and S-enantiomers of salbutamol on
equine isolated bronchi (Matera et al., 2011)) (fig 25).

Recherche sur Pubmed et
Google Scholar et dans
des articles de revue :
20 articles
dont 14 concernant des
b2 agonistes et 6
concernant des anti
cholinergiques

Accessibilité aux articles :
11 articles concernant
des b2 agonistes et 6
concernant des
anticholinergiques

Articles décrivant une
étude (essai thérapeutique
ou étude analytique) d'un
bronchodilatateur dans le
traitement de l'ICPVR
10 et 6 articles

Figure 25: Résumé du processus de sélection des articles sur les bronchodilatateurs (Source : V.
Delacroix)

Dans le tableau XXIX :
-Articles n°1 à 8 : études concernant l’essai thérapeutique d’un agoniste b2 adrénergique.
-Article n°9 : Etude comparant les effets de trois bronchodilatateurs : l’atropine qui est un anti
cholinergique, la terbutaline et l’isoprenaline qui sont des b2 agonistes.
-Article n°10 : Etude des propriétés anti-inflammatoires du Clenbutérol (b2 agoniste) et non
de ses propriétés bronchodilatatrices : ici le score appliqué est donc le même que pour les
études de corticoïdes.
-Articles n°11 à 16 : études concernant l’essai thérapeutique d’un anti cholinergique.
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2) Analyse des études :

Modifications du score (tab XXX) :

C

D

E

Echantillon
représentatif

Tests de la
fonction
pulmonaire /
Cytologie du
LLBA

Tests de la Oui
fonction
pulmonair
e

Oui

Signes
cliniques
seuls

Non

Analyse des
données : utilisation
d’une méthode
statistique ?

Taille
supérieur
e à la
médiane

Environnement
contrôlé ?

Essai
clinique
contrôlé
randomisé en
simple
ou
double
aveugle
Essai
clinique
contrôlé
randomisé
Essai
clinique
contrôlé
Essai
clinique non
contrôlé
Etudes
analytiques
(prospectives
ou
rétrospective
s)

Présence de biais de
mesure

B

Qualité de
l’échantillon

A

Taille de
l’échantillon

Note
accordée
:

Type d’étude

Critère :

Présence de biais de
sélection

Tableau XXX: Score global appliqué à chaque article portant sur l'essai thérapeutique d'un
bronchodilatateur

Test au foin
+ atropine
Taille
inférieur
e à la
médiane

Echantillon
non
représentatif

Signes
cliniques
seuls

Non

Concernant les échantillons :
Calcul de la médiane : 7
Les études présentant un échantillon de plus de 7 chevaux se verront attribuer la note A, les
autres la note E.
L’analyse des articles sélectionnés est résumée dans les tableaux suivants (tab XXXI et
XXXII) :
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Tableau XXXI : Analyse et notation des articles sélectionnés (études sur les bronchodilatateurs)
Titre, auteur et
année

Type
d’étude

Objectif de
l’étude

Taille
échantillon

Critères de sélection

Méthode de mesure

Contrôle
de
l’environn
ement ?

Utilisation
de
statistiques
?

Résultats (résumé)

1.

Etude
contrôlée

Evaluer
l’efficacité
d’inhalations de
pirbuterol à
différentes
doses,
administrées
avec un nouvel
inhalateur chez
des chevaux
atteints
d’ICPVR.

Six chevaux
atteints
d’ICPVR (4
juments et 2
hongres,
médiane d’âge
19 ans)

Les chevaux sélectionnés
faisaient partie du troupeau
du laboratoire de recherche
sur les affections
pulmonaires de l’université
du Michigan. On suppose
que des tests préalables ont
été fait sur ces chevaux
mais ils n’ont pas été
mentionnés.

Mesures objectives :

Oui

Oui

Les inhalations de
pirbuterol permettent une
dminution significative de
DDPpL, R et El de
manière rapide et pour une
durée allant jusqu’à 7h.
La dose optimale de
pirbuterol est 600pg. Il y a
très peu d’effets
secondaires.

Use of a handheld, metereddose aerosol
delivery device
to administer
pirbuterol
acetate to
horses with
'heaves'

Mesures des
paramètres de la
fonction pulmonaire
(∆Pplmax, Rp, Ep,
Cdyn)

Analyse
de
Variance
Test de
Dunnet

(Derksen et al.,
1996)
C
2.

Etude
contrôlée

Evaluer les
effets du TMQ
administré en
IV ou intra
trachéal chez
des chevaux
atteints
d’ICPVR

Intravenous
and
intratracheal
administration
of
trimetoquinol,
a fast-acting
short-lived
bronchodilator
in horses with
'heaves'

Taille : E
Rep : A
5 juments et un
hongre de 17 à
29 ans, atteints
d’ICPVR.
(Idem que dans
l’étude de 2007)

E
Les chevaux sélectionnés
faisaient partie du troupeau
du laboratoire de recherche
sur les affections
pulmonaires de l’université
du Michigan. On suppose
que des tests préalables ont
été fait sur ces chevaux
mais ils n’ont pas été
mentionnés.

A
Mesures objectives :

A
Oui

A
Oui

-Mesure de ∆Pplmax
-Mesure de la
fréquence cardiaque
-Mesure de la
température rectale et à
la surface de la peau.

Analyse
de
variance

Mesures subjectives :
Evaluation de la
sudation et des
tremblements

(Camargo et al.,
2006a)
C

Taille : E
Rep : A

E
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A

A

A

En IV et en IT le TMQ est
un puisant stimulant
cardiaque, et a un effet
bronchodilatateur rapide
mais peu durable. Il
provoque de la sudation et
des tremblements
importants.
Ainsi le TMQ ne semble
pas être approprié par voie
IV et IT pour le traitement
des chevaux atteints
d’ICPVR.

3.

Etude
contrôlée

Evaluer
l’efficacité du
TMQ administré
par aérosol ou
per os chez des
chevaux atteints
d’ICPVR et ses
effets
secondaires

Trimetoquinol
:
bronchodilator
effects in
horses with
heaves
following
aerosolised
and oral
administration

Les chevaux sélectionnés
ont présenté des signes
cliniques d’ICPVR (Toux,
difficultés respiratoires)
lors d’un challenge au foin
mais il n’y a pas eu de
mesures préalables.

C
Etude non
contrôlée

The rapid and
effective
administration
of a beta 2agonist to
horses with
heaves using a
compact
inhalation
device and
metered-dose
inhalers.

Evaluer les
effets
d’inhalations de
fénotérol
réalisées avec
un inhalateur
chez des
chevaux atteints
d’ICPVR.

Mesures objectives :

Oui

Oui

-Mesure de ∆Pplmax
Analyse
de
variance

-Mesure de la
fréquence cardiaque
Mesures subjectives :
Evaluation de la
sudation et des
tremblements

(Provoque une
sudation
importante et
une tachycardie
quand
administré en
IV)

(Camargo et al.,
2007)

4.

5 juments et un
hongre de 17 à
29 ans, atteints
d’ICPVR.

Le TMQ Per Os est
inefficace.

Taille : E
Rep : A
6 chevaux de 4
à 20 ans atteints
d’ICPVR

E
Les chevaux sélectionnés
présentaient des signes
cliniques d’ICPVR
déclenchés par un
challenge au foin.
(Tachypnée, sifflements à
l’auscultation pulmonaire,
toux, dilatation des
naseaux)

A
Mesures objectives :
Mesure des paramètres
de la fonction
pulmonaire (∆Pplmax,
Rp, Ep, Cdyn)

A
Pas
d’inform
ation

A
Oui

Analyse
de
variance
Test de
Tukey

(Tesarowski et
al., 1994)
D

Le TMQ administré en
aérosol entraine une
bronchodilatation dose
dépendante et ne cause pas
d’effets secondaires.
Quand la dose est de
1000 μg le
TMQ entraine une
bronchodilatation
biphasique : immédiate
durant 30 min puis une
seconde de 2 à 4h.

Taille : E
Rep : A

E
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A

E

A

Le fénotérol administré en
inhalation à une dose de
1mg induit une
amélioration significative
des paramètres reflétant la
fonction pulmonaire et une
auscultation respiratoire
normalisée

5.Efficacy of
Inhaled
Levalbuterol
Compared to
Albuterol in
Horses with
Recurrent
Airway
Obstruction

Etude
croisée
contrôlée
randomisé
e

Comparer l’effet
bronchodilatate
ur et la durée
d’action du
levalbuterol et
de l’albuterol
chez des
chevaux en crise
d’ICPVR.

(Arroyo et al.,
2016)
B
6.Comparative
efficacy of
inhaled
albuterol
between two
hand-held
delivery
devices in
horses with
recurrent
airway
obstruction
(Bertin et al.,
2011)
7. Clinical
efficacy and
safety of
clenbuterol
HCl when
administered
to effect in
horses with
chronic
obstructive
pulmonary

Etude
contrôlée

Evaluer
l’efficacité de
l’abuterol en
aérosol chez des
chevaux atteints
d’ICPVR via
deux systèmes
d’inhalation.

9 chevaux (3
hongres, 6
juments) âgés
de 9 à 24 ans.

Taille : A
Rep : A
10 chevaux (5
juments et 5
hongres) de 7 à
29 ans.

Chevaux présentant des
signes cliniques d’ICPVR
inductibles par un
challenge au foin.
Les chevaux
commençaient l’étude
lorsqu’ils étaient en crise
d’ICPVR (score clinique >
10 et DPmax ≥ 15 cm
H2O)

A
Challenge au foin qui
induit des signes cliniques
d’ICPVR réversibles.

Mesures objectives :

Oui

Oui

Mesure de la ∆Pplmax

Analyse
de
variance
Test des
rangs
signés de
Wilcoxon

A
Mesure objective :

A

A
Oui

Le levalbuterol et
l’albuterol présentent le
même pouvoir
bronchodilatateur. Le
levalbuterol a néanmoins
une durée d’action plus
réduite ce qui le rend
moins intéresant pour le
traitement de l’ICPVR.

Oui

Mesure de ∆Pplmax
Analyse
de
variance

L’albuterol en aérosol est
un bronchodilatateur
efficace.La
bronchodilatation
maximale est observée à la
dose de 540mg.

Paired TTest
Test de
Wilcoxon

C
Etude non
contrôlée
(field
study :
étude sur le
terrain)

Evaluer
l’efficacité et
l’innocuité du
Clenbutérol PO
à différentes
doses (0.8, 1.6,
2.4 ou 3.2
ug/kg) pendant
10 ou 30 jours
chez des
chevaux atteints
d’ICPVR.

Taille : A
Rep : A
239 chevaux
(étude sur le
terrain)

E
Système de score clinique
allant de 0 (pas malade) à 4
(signes sévères)

A
Mesure semiobjective :

A
Non
(étude de
terrain)

A
Oui

Score basé sur les
signes cliniques.
Paired T
test
Test de
CochranMantelHaenszel
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Le Clenbutérol a montré
une efficacité significative
dans le traitement des
chevaux malade, son
efficacité augmentant avec
la dose. Les effets
secondaires sont rares,
faibles et transitoires. 25%
des chevaux traités n’ont
pas répondu au traitement,
et ce à n’importe quelle
dose pratiquée.

disease
(COPD)
(Erichsen et al.,
1994)
8.
Aerosol
pirbuterol:
bronchodilator
activity
and
side effects in
ponies
with
recurrent
airway
obstruction
(heaves)

E
Etude non
contrôlée

Déterminer
l’effet du
pirbuterol chez
des poneys
atteints
d’ICPVR et la
dose maximale
ne causant pas
d’effets
secondaires

(Derksen et al.,
1992)
D
9.
Chronic
obstructive
pulmonary
disease
(COPD):
effects of
bronchodilator
drugs on
normal and
affected horses

Etude
contrôlée

Evaluer les
effets
bronchodilatate
urs de
l’atropine,
l’isoprenaline et
la terbutaline
chez des
chevaux atteints
d’ICPVR.

(Murphy et al.,
1980)
C

Taille : A
Rep : A
6 poneys de
races diverses
d’âge moyen
10ans.

Taille : E
Rep : A
37 chevaux
atteints
d’ICPVR et 20
chevaux sains,
race et âge
divers.

E
Poneys avec un historique
d’ICPVR (appartenant à un
groupe d’étude)
Pas plus de précision sur les
critères de sélection.

E
Chevaux sélectionnés
selon les signes cliniques
présentés et présentant une
∆Pplmax > 6mmHg et une
PaO2 au repos <82mmHg.

Taille : A
Rep : A

A
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E
Mesures objectives :
Mesure des paramètres
de la fonction
pulmonaire (∆Pplmax,
Rp, Cdyn, Vc, FC)
Mesures semiobjective :
Score pour évaluer
l’intensité des effets
secondaires

E
Oui

Analyse
de
variance
Test de
Student
Newman
n Keulls

A
Mesures objectives :

A
Oui

A
Non

A
L’isoprenaline et
l’adrénaline provoquent
des effets indésirables sur
les fonctions cardiaque et
digestive très importants et
leur usage n’est donc pas
envisageable dans
l’optique d’un traitement à
long terme.
La terbutaline s’avère
efficace, présente peu
d’effets indésirables et
peut être utilisée pour un
traitement long

Oui

Mesure de la ∆Pplmax.
Mesures de PaCO2 et
PaO2.

Test de
Student

A

E

Le pirbuterol diminue
significativement la
résistance pulmonaire et
augmente la compliance
dynamique dès 5 min après
l’inhalation et pour une
durée de 30min. La dose
maximale sans effets
secondaires est de 1,600pg.

A

10.
The antiinflammatory
effects of IV
administered
clenbuterol in
horses with
recurrent
airway
obstruction
(Laan et
2006b)

Evaluer l’effet
bronchodilatate
ur et l’effet anti
inflammatoire
du Clenbuterol
IV chez des
chevaux atteints
d’ICPVR.

Etude
contrôlée

7 chevaux dutch
Warmblood (1
hongre et 6
juments) âgés
de 7 à 10 ans

Chevaux sélectionnés
selon la valeur de
∆Pplmax, la cytologie du
LLBA et le profil de
cytokines sécrétées après
une inhalation d’une
suspension de foin
poussiéreux.

Mesures objectives :

Oui

Oui

Mesure de la ∆Pplmax
cytologie du LLBA,
analyse PCR

Test de
kolmogor
ov
Smirnow

al.
Taille : E
Rep : A

C
11.The airway
response of
horses with
recurrent
airway
obstruction
(heaves) to
aerosol
administration
of ipratropium
bromide
(Robinson et al.
1993)
12.
Nbutylscopolam
monium
bromide
causes fewer
side effects
than atropine
when assessing
bronchoconstri
ction

Etude non
contrôlée

Evaluer l’effet
bronchodilatate
ur du bromide
d’ipratropium
en inhalations à
différentes
doses chez des
chevaux atteints
d’ICPVR

Chevaux sélectionnés
selon des mesures de la
fonction pulmonaires et
une réversibilité de
l’obstruction des VRP par
une administration
d’atropine

Comparer les
effets
bronchodilatate
urs et les effets
secondaires de
latropine et du
bromide de Nbutylscopolamm
onium (NBB)
chez des

8 chevaux de
races diverses
(arabe, quarter
horse,
standardbreds,
belge,
appaloose), 5
juments et 3
hongres,
médiane d’âge
15,8 ans.

A
Mesures objectives :

A
Oui

Oui

Mesures des
paramètres de la
fonction pulmonaire
(∆Pplmax, Rp, Cdyn,
Fc) grâce à un cathéter
oesophagien

Analyse
de
variance
Test de
Tukey

L’ipratropium entraine une
diminution significative de
DPplmax et Rp et
augmente Cdyn . L’effet
est dose-dépendant. La
durée d’action
that the duration varie
entre 4 et 6 heures.

Mesure de PaCO2 et
PaO2

Taille : A
Rep : A

D
Etude
croisée
contrôlée

9 chevaux dont
6 juments et
trois hongres,
âgés de 10 à 12
ans.

A

Test de
Grubb ou
de Dixon
Analyse
de
variance
A

Le Clenbutérol améliore
significativement la
fonction pulmonaire et
réduit la neutrophilie du
LLBA. Il permet
également de diminuer
l’expression de plusieurs
cytokines proinflammatoire dans les
macrophages alvéolaires,
ce qui en fait une molécule
très intéressante pour le
traitement des chevaux
atteints d’ICPVR.

D

A

Chevaux sélectionnés dans
le troupeau de recherche
en biologie respiratoire de
l’université de Montréal,
avec un historique
d’ICPVR. On suppose
donc que des tests
préalables ont été effectués
sur ces chevaux mais ils ne
sont pas mentionnés.

Mesures objectives :
Paramètres de la
fonction pulmonaire
(∆Pplmax, Rp, Ep, FC)
Mesures de PaO2 et
PaCO2, pH sanguin.
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A
Oui

A
Oui
Analyse
de
variance
Test de
CochranMantelHaensze

Les deux molécules
conduisent à une rapide
amélioration de la fonction
pulmonaire et une
diminution de
l’hypercapnie, mais sans
nette amélioration de
l’hypoxémie. Le NBB n’a
pas causé de dilatation
pupillaire ni de réduction

reversibility in
horses with
heaves

chevaux atteints
d’ICPVR.

(de Lagarde et
al., 2014)

13.
Effects of Nbutylscopolam
monium
bromide on
lung function
in horses with
recurrent
airway
obstruction

Taille : A
Rep : A

C

Etude
croisée
contrôlée
randomisé
e en
double
aveugle.

Evaluer les
effets du NBB
sur la fonction
pulmonaire de
chevaux atteints
d’ICPVR.

9 chevaux dont
6 juments et 3
hongres, de 8 à
29 ans.

(Couetil et al.,
2012)
A
14.
Airway
response of
horses with
COPD to dry
powder
inhalation of
ipratropium
bromide

Etude
contrôlée

Déterminer les
effets
d’inhalations de
poudre sèche
(DPI) de
bromide
d’ipratropium
chez des
chevaux sains et
les effets en
fonction de la
dose chez des
chevaux atteints
d’ICPVR.

(Duvivier et al.,
1997)

C

Taille : A
Rep : A
5 chevaux sains
et 6 chevaux
atteints
d’ICPVR. Pas
d’information
sur l’âge.

E

Chevaux sélectionnés
parce qu’ils ont montré des
signes cliniques d’ICPVR
réversibles. Les chevaux
ont été placés dans des
conditions poussiéreuses et
ont intégré l’étude
lorsqu’ils ont commencé à
manifester des signes
d’ICPVR (score clinique
>10) et une ∆Pplmax >
15cmH20

A

Mesures objectives :
Mesures des
paramètres de la
fonction pulmonaire
(∆Pplmax, Cdyn, Rp,
Ep)

Taille : E
Rep : A

D
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Oui

A

Oui
Kolmogor
ovSmirnov
test
Test de
Tukey

Mesures semiobjectives :
Utilisation de deux
scores cliniques.

A
Les chevaux malades ont
été sélectionnés parce
qu’ils montraient des
signes cliniques d’ICPVR
déclenchés en milieu
poussiéreux, réversibles
par une administration IV
d’atropine.

A

A
Mesures objectives :
Mesures des
paramètres de la
fonction pulmonaire
(∆Pplmax, Cdyn, Rp,
Vc, FC)

A

A
Oui

Oui
Test des
rangs
signés de
Wilcoxon
Test de
Mann
Whitney

A

A

du transit, contrairement à
l’atropine.
Le NBB apparait donc
comme un
bronchodilatateur efficace
et présentant moins
d’effets secondaires que
l’atropine.
Le NBB en IV à une dose
de 0.3mg/kg réduit
efficacement l’obstruction
des VRP par une rapide
amélioration des scores
cliniques, de la DPlmax et
RL. Le délai d’action est
court (2min) mais la durée
d’action également (plus
aucun effet après 60min)

A

La DPI d’ipratropium
apparait comme une
méthode efficace et sans
effets secondaires de
bronchodilatation qui se
traduit par une diminution
de Rl et une augmentation
de Cdyn significatives.
La dose conseillée est de
1200ug.

15.
Bronchodilator
activity of the
selective
muscarinic
antagonist
revatropate in
horses with
heaves
(McGorum
al., 2013)

et

16.
Effets
fonctionnels
respiratoires
induits par
l’inhalation de
glycopyrrolate
chez le cheval
poussif en crise

Protocole
1 : étude
contrôlée
randomisé
e en
aveugle.
Protocole
2 : étude
contrôlée
croisée.

B et C
Etude non
contrôlée

Evaluation des
effets du
revatropate
(antogoniste
muscarinique
M1 et M3
spécifique) en
comparaison
avec le bromide
d’ipratropium
chez des
chevaux atteints
d’ICPVR.

Evaluation de
l’efficacité du
glycopyrrolate
en tant que
bronchodilatate
ur chez des
chevaux atteints
d’ICPVR.

Six chevaux (3
hongres et 3
juments) âgés
de 7 à 25 ans,
médiane d’âge
15 ans.

Taille : E
Rep : A
Sept chevaux (4
juments et 3
hongres),
médiane d’âge
12 ans.

Art et al 2003

D

Taille : E
Rep : A

Chevaux sélectionnés par
leur historique. Ils ont été
placés dans un
environnement
poussiéreux et intégrés à
l’étude dès qu’ils ont
montré un score clinique
>5 et une ∆Pplmax
>20cmH20

A
Chevaux sélectionnés s’ils
présentaient : des signes
cliniques déclenchés par
un environnement
poussiéreux, réversibles
par une administration IV
d’atropine ou un
changement
d’environnement ; une
∆Pplmax > 15 cmH2O ;
une neutrophile du LLBA
> 25%

Mesures objectives :
Mesure des paramètres
de la fonction
pulmonaire (∆Pplmax,
Cdyn, Ep, Rp, Vc)

Oui

Oui
Modèle
linéaire
mixte

Mesures semiobjectives :
Score clinique
Score digestif
(auscultation des bruits
digestifs)

Test de
Wilcoxon

A
Mesures objectives :

A
Oui

A
Oui

Mesure des paramètres
de la fonction
pulmonaire (∆Pplmax ,
Ep, Rp, Vc, FC)
Endoscopie des VRP
pour observation et
réalisation d’un et
cytologie du LLBA.

Analyse
de
variance
Test T

(Critères de l’International
Workshop on Equine
Chronic
Airway Disease -Michigan
State University juin 2000)
A
A
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A

Les inhalations de
revatropate et
d’ipratropium entrainent
une bronchodilatation
rapide et efficace chez les
chevaux atteints d’ICPVR.
L’augmentation de la
compliance dynamique est
significative uniquement
avec l’ipratropium.
Les deux molécules ont
causé des désordres gastrointestinaux chez trois
chevaux.

A

Le glycopyrrolate en
aérosol à la dose de
1500ug a des effets
comparables à ceux de
l’atropine intraveineuse ou
que l’ipratropium bromide
en poudre sèche à la dose
de 1200ug. Aucun effet
secondaire n’est rapporté.

Tableau XXXII : Résumé des notes attribuées à chaque article (études sur les bronchodilatateurs)
Article

Qualité du
type
d’étude

1.Use of a hand-held, metered-dose aerosol delivery device to administer
pirbuterol acetate to horses with 'heaves' -Derksen et al 1996
2. Intravenous and intratracheal administration of trimetoquinol, a fastacting short-lived bronchodilator in horses with 'heaves' - Camargo 2006
3. Trimetoquinol: bronchodilator effects in horses with heaves following
aerosolised and oral administration - Camargo 2007
4.The rapid and effective administration of a beta 2-agonist to horses with
heaves using a compact inhalation device and metered-dose inhalers. Tesarowski et al 1994
5.Efficacy of Inhaled Levalbuterol Compared to Albuterol in Horses with
Recurrent Airway Obstruction -Arroyo 2016
6.Comparative efficacy of inhaled albuterol between two hand-held delivery
devices in horses with recurrent airway obstruction -Bertin 2011
7. Clinical efficacy and safety of clenbuterol HCl when administered to
effect in horses with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Erichsen 1994
8. Aerosol pirbuterol: bronchodilator activity and side effects in ponies with
recurrent airway obstruction (heaves) - Derksen 1992
9.Chronic obstructive pulmonary disease (COPD): effects of bronchodilator
drugs on normal and affected horses - Murphy 1980
10. The anti-inflammatory effects of IV administered clenbuterol in horses
with recurrent airway obstruction - Laan 2006
11.The airway response of horses with recurrent airway obstruction
(heaves) to aerosol administration of ipratropium bromide -Robinson 1993
12. N-butylscopolammonium bromide causes fewer side effects than atropine
when assessing bronchoconstriction reversibility in horses with heaves Lagarde et al 2014
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Qualité de
la
sélection

Qualité du
type de mesure
effectué

Contrôle de
l’environne
ment

C

Qualité de
l’échantillon
(Taille et
représentativit
é)
EA

Qualité du
traitement
des
données

E

A

A

A

C

EA

E

A

A

A

C

EA

E

A

A

A

D

AA

E

A

E

A

B

AA

A

A

A

A

C

AA

E

A

A

A

E

EA

E

E

E

A

D

AA

E

A

A

A

C

EA

A

A

E

A

C

AA

A

A

A

A

D

AA

D

A

A

A

C

AA

E

A

A

A

13. Effects of N-butylscopolammonium bromide on lung function in horses A
with recurrent airway obstruction- Couëtil 2012

AA

A

A

A

A

14.Airway response of horses with COPD to dry powder inhalation of C
ipratropium bromide Duvivier 1997
15. Bronchodilator activity of the selective muscarinic antagonist
B et C
revatropate in horses with heaves – McGorum 2013
16. Effets fonctionnels respiratoires induits par l’inhalation de
D
glycopyrrolate chez le cheval poussif en crise Art et al 2003

EA

D

A

A

A

EA

A

A

A

A

EA

A

A

A

A
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3) Commentaires des résultats
Types d’études :
Seules trois études ont mis en place une randomisation (notes A et B). La majorité sont des
études contrôlées (9/16, note C). L’étude n°7 est une étude de terrain (note E) menée sur un
grand nombre de chevaux mais dans des conditions non contrôlées.
Qualité de l’échantillon :
L’ensemble des études, hormis l’étude numéro 7, présentent des échantillons d’une dizaine de
chevaux en général, ce qui est similaires aux études portant sur les corticoïdes analysés
précédemment. Ces échantillons réduits sont à nouveau à mettre en lien avec le coût de telles
études et les difficultés à recruter des chevaux. L’étude n°7 étant une étude terrain, elle a permis
d’inclure un grand nombre de chevaux (237), ce qui donne une vision plus globale de
l’efficacité du traitement proposé. Néanmoins, une étude de terrain ne permet pas de placer les
chevaux dans des conditions similaires, et les facteurs pouvant influencer les résultats,
notamment la qualité de l’environnement, sont donc très importants.
Les échantillons sont tous composés de chevaux adultes de races diverses, et sont donc
représentatifs de la population mère (note A).
Qualité de la sélection :
Seulement six études sur seize mettent en place une évaluation de la fonction pulmonaire ou
une cytologie du LLBA en guise de critère de sélection des chevaux pour l’étude (note A). Les
autres se basent sur les signes cliniques (avec ou sans challenge au foin), ce qui ne rend pas
compte de la sévérité de l’atteinte et ne permet pas un comparatif avec les mesures réalisées
après le traitement.
Qualité des mesures effectuées :
Presque toutes les études ont effectué une évaluation de la fonction pulmonaire à l’aide d’un
pneumotacographe, ce qui représente l’examen de choix pour évaluer l’état de
bronchoconstriction au sein des VRP et donc l’efficacité des bronchodilatateurs testés. Seule
l’étude n°7 ne se base que sur un score clinique, ce qui est facilement compréhensible puisque
l’examen de la fonction pulmonaire à l’aide d’un pneumotacographe n’est pas réalisable sur le
terrain.
Contrôle de l’environnement :
Les études n°4 et 9 ne semblent pas mettre en place de contrôle de l’environnement, néanmoins
les articles manquent d’informations sur ce sujet. L’étude n°7, étant donné sa nature, ne peut
également pas proposer ce contrôle.
Le reste des études proposent un protocole détaillé d’hébergement des chevaux : en général
d’abord au pré pour que les chevaux soient en rémission, puis au sein d’un écurie poussiéreuse
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pour provoquer les signes cliniques. Certains réalisent un challenge au foin (secouer du foin
poussiéreux de composition connue près des chevaux) afin de déclencher les signes plus
rapidement. Ces mesures appliquées de façon similaire à chaque cheval de l’étude permettent
de minimiser l’influence de l’environnement sur leur évolution.

Qualité du traitement de données :
L’ensemble des études mettent en place un traitement statistiques des données et obtiennent
donc la note A.

Conclusion sur l’emploi de bronchodilatateurs :
Les bronchodilatateurs étudiés présentent un délai d’action et une durée d’action
similaires : ils agissent en quelques minutes et permettent donc une amélioration rapide, mais
celle-ci est transitoire (de 30 min à quelques heures). Le clenbutérol apparait comme la
molécule la plus efficace, grâce à son effet anti-inflammatoire ajouté. Il existe également sous
différentes présentations (sirop, granulés, injectable), permettant plusieurs voies
d’administration : PO, IM ou IV. C’est actuellement la seule molécule sur le marché possédant
une AMM pour les troubles respiratoires chez le cheval.

Conclusion sur la méthode employée pour analyser les articles :
Le score proposé permet pour chaque article d’analyser les points clefs de l’étude : la qualité
de la sélection des chevaux et de l’échantillon qui en résulte, la qualité du protocole
expérimental employé (choix des paramètres à mesurer, choix des outils de mesure, contrôle de
l’environnement) et enfin la qualité du traitement des données récoltées.
Ce score ne permet pas une analyse en détails de chaque étude, mais apparait plutôt comme un
outil à mettre en œuvre au cours d’une lecture, afin d’obtenir rapidement une première idée de
la qualité de preuve fournie par l’étude.
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Partie III :
Critique de la méthode et réflexion sur la médecine factuelle

I) Critique du score utilisé
A) Le score peut être facilement adapté à tout essai thérapeutique
Le score proposé est une méthode simple pour évaluer rapidement la qualité d’une étude
et des résultats avancés. Les critères choisis permettent de cerner les points cruciaux d’une
étude : le type d’étude, la sélection, le protocole expérimental et le traitement des données. On
peut imaginer assez facilement d’adapter ce score pour des essais thérapeutiques concernant
d’autres affections, et on peut généraliser la démarche ainsi (tab XXXIII) :
Tableau XXXIII : Quelques pistes pour adapter le score à d'autres études
Type d’étude

Sélection

Quel est le
niveau de
preuve de
l’étude ?
(Se reporter au
graphique de la
« pyramide »)

-Comment s’établit
le diagnostic pour
l’affection étudiée ?
-Quels sont les
outils, les examens
de référence à
mettre en
œuvre pour établir
le diagnostic ?
-Le diagnostic a-t-il
bien été posé selon
les préconisations
de référence ?
-Peut-on mettre en
évidence des
facteurs inhérents
au protocole de
sélection qui
pourraient
influencer les
résultats ? Ces
facteurs sont-ils
maitrisés ?

Protocole
expérimental
-Quel effet du
médicament testé
cherche-t-on à
observer ?
-Comment
mesurer cet effet ?
-Selon quels
critères la
posologie a-t-elle
été choisie ?
-Quels sont les
meilleurs outils,
examens à
employer pour
mesurer cet effet ?
-Peut-on mettre en
évidence des
facteurs inhérents
au protocole de
mesure qui
pourraient
influencer les
résultats ? Ces
facteurs sont-ils
maitrisés ?
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Traitement des
données
Comment les
données sontelles récoltées ?
Un traitement
statistique est-il
mis en place ? Si
oui lequel ?
La méthode
statistique est-elle
décrite en
détails ? Peut-elle
être vérifiée ?

Conclusion
Compte tenu des
critères
précédents,
quelle qualité de
preuve peut-on
accorder à cette
étude ?

En initiant cette démarche, le praticien est amené à se questionner sur ses connaissances
et à les mettre à jour : en vérifiant que les méthodes recommandées pour établir un diagnostic
n’ont pas évolué, en découvrant les nouvelles molécules testées dans le traitement d’une
affection, en comparant l’efficacité des outils disponibles (par exemple en comparant les
inhalateurs dans le cas de l’ICPVR) …
De plus, cette méthode permet de se plonger rapidement dans une étude en se concentrant sur
les points principaux. Pour un praticien qui manque de temps à accorder à la lecture d’articles
scientifiques, cette méthode est donc peu contraignante et fournit les points clefs pour
comprendre et analyser une étude.
Par manque d’habitude, lire une publication scientifique peut se révéler fastidieux
(connaissance imparfaite des types d’étude, difficulté à comprendre le protocole établi,
manque de maitrise des statistiques…). L’emploi d’une méthode simple et rapide pour
analyser des études peut permettre de redonner une place à la littérature scientifique dans
le quotidien d’un vétérinaire praticien.

B) Le score permet une analyse globale de la méthode proposée mais ne permet pas de
juger la qualité de sa mise en application
Le score proposé permet d’analyser le protocole expérimental mis en place au sein d’une
étude et d’en juger la qualité théorique. Néanmoins, il n’est pas possible de juger la réalisation
du protocole, puisque nous n’avons accès qu’au descriptif de l’étude rapporté par l’article. Bien
que l’article relate le déroulement de l’expérimentation et les difficultés rencontrées, nous
perdons potentiellement des informations et nous devons nous fier aux informations rapportées.
Dans notre démarche d’analyse critique d’une étude, il serait intéressant de pouvoir suivre la
réalisation du protocole en pratique, mais ce n’est évidemment pas réalisable. Il est donc bon
de garder à l’esprit que des difficultés peuvent être rencontrées lors de la réalisation du
protocole, et qu’elles peuvent influencer les résultats, mais ne sont pas forcément relatées
au sein de l’article.

C) Le score ne permet pas d’effectuer une analyse fine de la méthode statistique
employée
Le score n’a pas pour but de réaliser une analyse détaillée de la méthode statistique
employée pour le traitement des données. Dans les études analysées, les résultats fournis ont
déjà été traités à l’aide d’une méthode statistique, et il nous manque donc les données brutes.
De plus, le but de ce score est d’être utilisable par le plus grand nombre, or la réalisation d’un
traitement statistique demande des compétences solides et n’est donc pas réalisable par tous.
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Le score ne permet donc pas d’analyser finement la qualité du traitement des données
recueillies. Néanmoins, l’application de la médecine factuelle ne doit pas être envisagée comme
un exercice de statistiques visant à réaliser une révision systématique des données disponibles
dans la littérature. Le but premier est plutôt d’aiguiser notre sens critique vis-à-vis de la
méthodologie employée.

D) Le score permet d’évaluer les études selon certains critères, mais pas de les
comparer entre elles
Le principe du score est d’analyser chaque étude sur des critères pré définis. On pourrait
donc penser que le score permet de comparer les résultats présentés, puisqu’on étudie les mêmes
critères pour chaque étude. Néanmoins pour comparer les résultats avancés par deux études
différentes, il faudrait que les études soient construites exactement de la même façon (même
type d’étude, même critères de sélection, même protocole expérimental et mêmes outils
employés, même logiciel de statistiques …). En effet, on comprend facilement qu’il n’est pas
possible de comparer des données qui ont été acquises par des outils différents, par exemple,
puisque les caractéristiques propres à l’outil peuvent faire varier les résultats.
Ainsi, le score est propre à chaque étude, mais ne permet pas de les comparer entre elles. Il
atteste uniquement de la qualité de la preuve fournie, et nous renseigne sur la fiabilité des
résultats.
Ce constat peut être décevant pour un praticien qui recherche le meilleur traitement existant
pour une affection et souhaite comparer les molécules disponibles. Pour une telle recherche, il
doit plutôt se tourner vers des études comparatives qui réalisent le même protocole avec des
molécules différentes, et non pas chercher à comparer des études qui ne présentent pas la même
méthode.

E) Le score ne renseigne pas sur la faisabilité des méthodes employées dans les études
analysées pour un praticien
Un essai thérapeutique met en place un protocole pour juger de l’efficacité d’une
molécule et cherche souvent à trouver la posologie la plus efficace, et ces informations sont
donc très intéressantes pour un praticien. Néanmoins, les conditions de l’étude ne sont en
général pas reproductibles sur le terrain.
Un exemple qui illustre bien cette impossibilité est l’utilisation du pneumotacographe dans les
essais étudiant des bronchodilatateurs. Le pneumotacographe permet d’évaluer les paramètres
de la fonction pulmonaire (∆Pplmax, Rp, Ep, Cdyn) et est très utile pour évaluer la sévérité
d’atteinte des chevaux avant de commencer l’essai, et pour évaluer l’efficacité du traitement.
Néanmoins, c’est un outil très cher et qui n’est détenu que par les centres universitaires et
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quelques cliniques très spécialisées (notamment celles travaillant beaucoup avec des chevaux
de course). Il n’est donc généralement pas possible pour un praticien d’en bénéficier, et il ne
sera pas possible sur le terrain d’évaluer les chevaux atteints d’ICPVR selon les mêmes
paramètres que dans les études. Pour un praticien sur le terrain ou en clinique, compte tenu des
conditions et des moyens disponibles, les examens réalisables pour évaluer la fonction
pulmonaire d’un cheval sont l’examen clinique, l’endoscopie des voies respiratoires et le lavage
broncho alvéolaire ou trans trachéal, ainsi que les examens d’imagerie (échographie et
radiographie des poumons).
De même, sur le terrain il peut être difficile de suivre la même posologie et durée
d’administration que celles appliquées au sein d’une étude. Prenons l’exemple des inhalations :
elles prennent du temps (au moins une dizaine de minute pour nébuliser l’ensemble du produit
présent dans les cupules), peuvent se révéler difficiles à réaliser si le cheval n’est pas coopératif,
et selon les protocoles il est généralement nécessaire d’en réaliser une à deux fois par jour
pendant au moins une semaine. Ainsi, certains propriétaires ne seront pas en mesure de les
réaliser.
Il peut donc exister une inadéquation entre le protocole d’étude et ce qui est réalisable sur le
terrain. Ce constat peut être décourageant pour un praticien, qui ne va pas trouver d’utilité
directe aux informations apportées par les études dans le cadre de sa pratique.

F) Le score ne tient pas compte de la disponibilité des molécules disponibles sur le
marché
L’inadéquation entre les essais thérapeutiques et la pratique sur le terrain se rencontre
également concernant les molécules disponibles sur le marché, et donc celles qu’un praticien
peut avoir à sa disposition.
En effet, la pharmacopée disponible pour traiter les équidés est assez réduite (comparée à la
pharmacopée disponible pour les chiens et les chats, et encore plus avec celle disponible en
médecine humaine). L’étude et la mise sur le marché d’un nouveau médicament sont des étapes
longues et couteuses, et les nouveaux médicaments introduits sur le marché avec une AMM
(autorisation de mise sur le marché) équidés par année sont très peu nombreux chaque
année. De plus le principe de la cascade guide l’utilisation des molécules disponibles, et on
utilise préférentiellement les molécules disposant d’une autorisation de mise sur le marché pour
les équidés. Par exemple, le Clenbutérol est actuellement l’unique bronchodilatateur avec
AMM équidés disponible, et il devra donc être employé préférentiellement.
Ainsi, même si l’utilisation du score peut permettre à un praticien d’avoir une vue générale sur
les traitements médicaux testés, l’intérêt pour sa pratique peut être limité du fait de
l’indisponibilité des médicaments sur le marché.
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Conclusion sur le score proposé :
Le score proposé dans ce travail apparait comme une méthode facile d’emploi pour évaluer la
qualité essai thérapeutique. Il ne renseigne pas sur la possibilité de réaliser le protocole testé
sur le terrain ni sur la disponibilité des molécules sur le marché du médicament vétérinaire, et
en ce sens il peut manquer d’utilité pour un vétérinaire qui cherche uniquement des données
immédiatement utilisables dans sa pratique. Il cible les grandes étapes du déroulement d’une
étude (sélection, protocole expérimental, analyse des résultats) et renseigne sur la qualité de la
preuve fournie par l’étude. Il peut s’adapter facilement à tout essai thérapeutique, et on pourrait
même imaginer en reprendre le principe pour l’adapter plus généralement à tout type d’étude.
En ce sens, on peut le considérer comme un outil qui permet une approche par la médecine
factuelle simple et rapide, permettant à tout vétérinaire de se plonger avec méthode dans
l’analyse de la littérature scientifique.

II) Réflexion sur la médecine factuelle et sa mise en pratique au quotidien
A) La médecine factuelle : un outil qui vise à rendre les praticiens plus conscients de
leurs responsabilités et plus modernes
Les écoles vétérinaires sont des lieux qui permettent aux étudiants de disposer de temps
entièrement dédié au développement de leur savoir, et ils sont entourés par des professeurs qui
leur transmettent directement un certain nombre de connaissances fondamentales en médecine
vétérinaire. Au cours de leur vie professionnelle, les vétérinaires peuvent compléter et étoffer
leur savoir auprès de leurs collègues ou par la volonté de poursuivre leur formation ou de se
tenir informés des avancées scientifiques (par la lecture d’articles ou d’ouvrages, la
participation à des formations complémentaires…). Néanmoins, la part du temps dédiée à la
formation et l’acquisition de connaissances est fortement réduite dans le quotidien d’un
praticien. Pourtant, les connaissances en médecine vétérinaire sont en constante évolution, et il
est impensable pour un praticien de ne fonder sa pratique que sur les connaissances qu’il a
acquis lors de ses années d’études. En effet, que représentent cinq ou six années d’étude de la
médecine vétérinaire comparée à une carrière de vingt ou quarante ans ? Une absence de mise
à jour mène inévitablement à un déclin de nos compétences et connaissances acquises lors de
notre formation. (Sackett, Rosenberg, 1995)
C’est le constat principal qui a été fait par les fondateurs de la médecine factuelle (A.
Cochrane tout d’abord, puis David Sackett et son équipe). Dans un souci de pratiquer la
meilleure médecine possible, la médecine factuelle établit comme principe la nécessité de se
tenir à jour des avancées scientifiques pour contrer cette obsolescence du savoir. Ainsi, la
médecine factuelle nous rappelle qu’il est de notre responsabilité de tenir à jour nos
connaissances, et non pas de nous contenter de nos acquis et de nos habitudes d’exercice.
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La médecine factuelle insiste également sur l’importance de développer son esprit
critique et ses capacités à juger de la qualité des scientifiques auxquelles nous pouvons être
confronté. En effet, il est important de fonder sa pratique sur des données significatives et des
faits démontrés de manière rigoureuse et standardisée, et il faut donc être capable de déceler
des potentiels biais dans des études, des sources insuffisamment fondées… Être un bon clinicien
signifie donc être en mesure d’analyser des données, de vérifier leur fiabilité et de les utiliser
ou non en conséquence. Or cette analyse requiert des connaissances et un certain esprit critique
qui doivent être cultivés. Face au nombre toujours plus grand d’informations circulantes, il est
de notre devoir de faire preuve de rigueur et de discernement quant à la qualité des sources, et
de considérer avec méfiance les données dont les sources ne sont pas vérifiées, ou les
informations provenant de sites de vulgarisation scientifique.
De plus, les vétérinaires doivent faire face à un phénomène récent mais de grande
ampleur : la multiplication des sources disponibles pour s’informer, notamment grâce à Internet
qui procure un accès immédiat à une infinité de données. Le développement d’Internet a
assurément révolutionné le monde de la médecine et de la recherche scientifique, notamment
grâce à la création de plateformes de partage et d’échanges de contenus scientifiques (PubMed,
ResearchGate, GoogleScholar, Vin et bien d’autres) qui rendent disponibles en un clic une
multitude de données scientifiques ou permettent de se mettre facilement en contact avec les
différents acteurs de la filière. Il n’a jamais été aussi simple qu’aujourd’hui d’obtenir un accès
aux informations les plus récentes. La médecine vétérinaire n’a de cesse d’évoluer, et requiert
des vétérinaires capables de suivre cette mouvance. Ainsi, le vétérinaire d’aujourd’hui est un
vétérinaire « connecté », qui dispose d’un accès à un très large réseau d’informations. La
difficulté d’accéder aux ressources n’est donc plus une excuse pour ne pas mettre son savoir à
jour, mais cette prolificité nécessite d’être capable de trier ce flot d’informations et d’être en
mesure d’en extraire les données de qualité.
L’avènement d’Internet démultiplie les informations mais les rend également
disponibles à un plus grand nombre, y compris à des personnes qui ne sont pas forcément en
mesure d’en analyser la véracité. Nous nous confrontons ainsi de plus en plus à des propriétaires
qui se sont déjà informés par leurs propres moyens sur l’affection de leur cheval avant de se
présenter en consultation. En tant que référents de la santé de leur animal, nous sommes en
possession du savoir et des compétences nécessaires pour établir un diagnostic et proposer un
traitement, et il est de notre devoir de fournir aux propriétaires les informations les plus justes
possibles, afin d’être en mesure de réfuter ou d’appuyer leurs à priori grâce à des données
scientifiques solidement fondées.
Le vétérinaire d’aujourd’hui, s’il le désire, peut accéder à une infinité de données
scientifiques qui lui permettent d’enrichir son savoir, et la médecine factuelle apparait comme
une démarche lui permettant d’optimiser son temps de lecture, en lui conférant une méthode
efficace pour analyser les articles et reconnaitre rapidement les données fiables, et en aiguisant
son esprit critique.
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En ce sens, la médecine factuelle apparait comme une démarche qui se doit d’être
développée et encouragée, et s’inscrit bien dans notre époque où la multiplication des données
requiert la capacité à les démêler et les sélectionner.

B) Place de la médecine factuelle dans le quotidien d’un praticien vétérinaire
Si la démarche de médecine factuelle vise à faire de nous de meilleurs vétérinaires, elle
reste néanmoins peu connue et peu pratiquée. Les vétérinaires sur le terrain demeurent encore
fermés à cette approche, et le manque de temps ou l’absence d’informations sur la méthode à
employer semblent expliquer principalement cette réticence.
En effet, une fois inséré dans le milieu professionnel, il peut être difficile pour un
vétérinaire praticien de rester au contact de la littérature scientifique et des dernières avancées.
Au quotidien, la plupart des vétérinaires manque cruellement de temps à dédier à ce type de
lecture. De plus, analyser un article et en évaluer sa qualité requièrent certaines compétences,
notamment des bases en statistiques ou des notions sur les différents types d’études pouvant
être menées et leur méthodologie. Si les études vétérinaires nous familiarisent avec cet exercice,
celui-ci peut devenir plus ardu s’il n’est pas pratiqué régulièrement. Ce constat a été dressé dès
la fin des années 1990, alors que la médecine factuelle n’en était qu’à ses débuts, comme le
montre un sondage réalisé en 1998 et adressé à des médecins généralistes (300 réponses
obtenues). Cette étude, dont les résultats sont rapportés dans l’article intitulé General
practitioners perceptions of the route to evidence based medicine (McColl et al., 1998), avait
pour but de donner un aperçu de l’attitude des praticiens face à ce nouveau courant.
La grande majorité des interrogés était favorable à l’application de la médecine factuelle et en
reconnaissait l’utilité pour l’amélioration de la prise en charge des patients mais déplorait le
manque de directives claires et de méthode à suivre pour la pratiquer. La plupart évoquait des
difficultés à se servir des bases de données et à aller rechercher des données scientifiques, ainsi
que des difficultés à comprendre les termes techniques utilisés dans les études. Enfin, le manque
de temps libre était perçu comme la barrière majeure à l’exercice de la médecine factuelle dans
leur quotidien, et les médecins généralistes
Bien que ce sondage n’ait pas été réalisé au sein de la communauté vétérinaire, on peut supposer
que les réponses obtenues auraient été similaires. Ainsi, de nos jours comme il y a vingt ans,
les barrières à la pratique de la médecine factuelle par les vétérinaires demeurent identiques,
mais on peut néanmoins noter la publication au cours des dernières années de plusieurs
ouvrages visant à rendre plus facile d’accès pour les praticiens les concepts proposés par la
médecine factuelle.
On peut citer par exemple Le guide pratique de médecine factuelle vétérinaire (Vandeweerd,
Saegerman, 2009) écrit par Jean-Michel Vandeweerd, professeur d’anatomie et de
méthodologie scientifique et statistique à l’université de Namur en Belgique, ou encore la
version 2018 de l’ouvrage Equine Internal Medicine (Reed et al., 2018) qui dédie un chapitre à
la médecine factuelle et à l’épidémiologie clinique. Ces ouvrages exposent clairement les
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principes de la médecine factuelle et proposent une méthodologie détaillée et accessible à tous,
permettant une approche facile pour quiconque voudrait intégrer la démarche de médecine
factuelle au sein de sa pratique. De plus, la médecine factuelle est de plus en plus évoquée et
enseignée au sein des universités et écoles vétérinaires, et on peut affirmer que la nouvelle
génération de vétérinaires sera davantage sensibilisée aux principes de ce courant.
Ainsi, par manque de temps ou par manque d’habitude, il peut être difficile pour un vétérinaire
praticien de se confronter à la littérature scientifique et d’adopter la démarche proposée par la
médecine factuelle. Néanmoins, la notoriété grandissante de ce courant et l’existence de
méthodes simples qui en rendent l’accès plus facile laissent présager que de plus en plus de
vétérinaires seront conscients des atouts qu’une telle démarche peut apporter dans leur
quotidien de praticien.

C) La médecine factuelle : un mouvement souvent incompris et contesté, mais qui
remplit ses objectifs
1) La médecine factuelle : vers une médecine trop uniformisée, trop « dictée » ?
Depuis son introduction il y a bientôt trente ans, la médecine factuelle n’a cessé de
conquérir les médecins et chercheurs et est désormais une véritable institution en médecine
humaine. Néanmoins, ce courant fait depuis toujours face à plusieurs barrières qui freinent son
développement.
L’un des premiers reproches ayant été émis concernait la démarche même de la médecine
factuelle : ses détracteurs craignaient que l’importance conférée à l’analyse préalable des
données expérimentales ne laissent plus de place à l’expérience du clinicien et à son sens
clinique, et mène à une pratique trop uniformisée, réalisée uniquement « derrière un bureau »
et non plus sur le terrain. La médecine factuelle était ainsi perçue comme un « livre de recettes »
auquel il fallait se conférer pour pratiquer la médicine, telle une démarche à suivre
scrupuleusement mais qui n’incluait pas l’intuition du clinicien et qui perdait le contact avec le
terrain. Celui-ci ne serait plus vraiment maître de son jugement, mais simple effecteur d’une
démarche automatisée.
Dans un éditorial devenu célèbre intitulé « Evidence Based Medicine : what it is, and what it
isn’t », David Sackett répond à ses détracteurs par une mise au point sur les fondamentaux de
la médecine factuelle en rappelant que la recherche de la meilleure preuve n’a de sens que si
elle est appliquée à la lumière de l’expertise et du savoir du clinicien, qui lui seul est en mesure
d’établir un diagnostic sur le terrain. Néanmoins, la lecture de la littérature scientifique est une
nécessité, puisqu’elle permet au médecin de se tenir à jour et de proposer un traitement le plus
performant possible pour un patient donné. Ainsi la recherche de la meilleure preuve ne doit
jamais être envisagée seule, mais toujours en association avec l’expérience du clinicien et les
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particularités du patient, le but étant d’adapter le savoir tiré de la littérature à la pratique sur le
terrain pour proposer le meilleur traitement possible (Sackett et al., 1996).

2) Une médecine qui accorde trop de confiance à l’empirisme ?

La médecine factuelle accorde une place majeure à la littérature scientifique et estime
que tout acte ne devrait être réalisé que s’il est justifié par des études solides et représente le
meilleur traitement possible. Ainsi, elle peut être perçue comme une médecine empirique en
son sens premier, c’est-à-dire qui s’appuie sur l’expérience et non sur des théories. La recherche
de la meilleure preuve et le développement du sens analytique sont des piliers du mouvement,
et toute donnée utilisée se doit d’être préalablement analysée pour en vérifier la fiabilité.
Si ces directives semblent incontestables, il est pourtant reproché à la médecine factuelle
de placer une trop grande confiance dans les données fournies par les études expérimentales.
En effet, bien que nous soyons encouragés à rechercher le meilleur niveau de preuve disponible,
il faut garder à l’esprit que même une étude randomisée en double aveugle peut présenter des
biais. Par exemple, comme nous l’avons précédemment évoqué lors de l’analyse des
échantillons des articles étudiés, les moyens financiers comme matériels sont bien plus limités
en médecine vétérinaire qu’en médecine humaine, et en recherche équine les échantillons
étudiés se résument généralement à une dizaine d’animaux. Face à des échantillons si réduits,
les résultats obtenus perdent de leur force et sont moins facilement généralisables à l’ensemble
d’une population.
De plus, de nombreux protocoles expérimentaux sont financés par des laboratoires qui
souhaitent faire tester leurs produits. Or, si ce financement est indispensable, il génère plusieurs
inconvénients : tout d’abord, on peut redouter que les résultats soient modifiés en faveur des
intérêts du laboratoire. Il est toujours possible d’influencer les résultats en sélectionnant certains
critères d’inclusion, ou que les données soient remaniées par les traitements statistiques. Il est
en effet dans l’intérêt des sponsors de montrer l’efficacité de leur produit, afin d’obtenir une
éventuelle mise sur le marché (Greenhalgh et al., 2014).
On peut également craindre un manque de transparence concernant la publication des résultats :
par exemple, une étude s’étant renseignée sur les résultats d’essais d’antidépresseurs
sponsorisés par une industrie pharmaceutique a montré que 37 des 38 études à résultats positifs
(prouvant une efficacité du traitement) avaient été publiés, contre seulement 14 des 36 études
qui présentaient une absence d’efficacité du traitement (Turner et al., 2008). En effet la
publication de résultats négatifs n’est pas toujours jugée utile par les laboratoires puisqu’elle
n’est pas dans leur intérêt financier, mais ces données seraient pourtant très intéressantes pour
le reste de la communauté scientifique.
Un article paru récemment dans Pratique Vétérinaire Equine évoque également le biais de
publication en prenant l’exemple du traitement des fractures comminutives de la phalange
proximale (Pratique Vétérinaire Equine n°201, Janvier 2019 : Le biais de publication : réflexion
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sur un cas de fracture comminutive de la phalange proximale, de Chaisemartin C. et al) et en
effectuant une recherche dans la littérature concernant les traitements possibles pour cette
affection. Depuis cinquante ans, 244 cas de fractures ont été recensés dans la littérature, et
traités par divers moyens (Fixation externe, fixation interne, plâtre, euthanasie). Plus de la
moitié des cas décrits proviennent des universités vétérinaires, ce qui laisse penser que le
nombre de cas recensés est bien inférieur au nombre de cas réellement traité. Les euthanasies
ne sont plus rapportées après 2004 et le nombre de cas traité par pose de plâtre est faible (n=12,
soit 5% des cas), ce qui ne correspond vraisemblablement pas à la réalité du terrain. Au
contraire, les méthodes de fixation interne et externe sont les plus fréquemment rapportées.
Pourtant, la pose de plâtre présente un pourcentage de réussite de 80% lorsqu’elle est décrite,
mais le faible nombre de cas rapportés ne permet pas d’évaluer correctement son efficacité,
alors que cette méthode semble être un bon compromis en cas de restriction financière et pour
éviter l’euthanasie. Ainsi, il existe une sélection non négligeable des cas publiés (bien souvent,
des cas de prise en charge originaux, ou proposant la dernière technique chirurgicale en date,
les techniques plus anciennes), tandis que certaines méthodes plus anciennes sont délaissées et
non publiées. Il est donc réellement difficile d’effectuer un essai comparatif entre toutes ces
méthodes, ce qui complique la tâche d’un praticien qui cherche à prendre la meilleure décision
pour son patient, compte tenu de son état clinique et du budget accordé.
Ainsi, il faut garder à l’esprit que même une étude à la méthodologie irréprochable peut cacher
des biais que nous ne sommes pas en mesure de contrôler ni de mettre en évidence. Il est donc
reproché à la médecine factuelle de donner trop de crédit aux résultats issus des études
expérimentales, alors que toute étude présente des biais. De plus, les rapports de cas ne
représentent une infime partie de l’ensemble des prises en charge effectuée sur le terrain, et
notre jugement peut donc également être biaisé sur les traitements à employer
préférentiellement.
Enfin, il est également reproché aux protocoles expérimentaux d’être trop éloignés des
conditions de terrains, et donc de produire des résultats qui ne pourront pas être obtenus dans
des conditions réelles. Ce constat est tout à fait applicable aux articles concernant le traitement
de l’ICPVR par des corticoïdes ou des bronchodilatateurs par exemple : dans les études menées,
les traitements sont testés dans un environnement contrôlé, ce qui est indispensable pour être
sûr que les conditions ne viendront pas fausser l’efficacité réelle des molécules. Néanmoins,
sur le terrain, un tel contrôle de l’environnement est impossible, et on s’attend donc à obtenir
une efficacité différente de celle établie dans les études. Ainsi, la recherche de preuves dans la
littérature scientifique peut être perçue comme peu utile aux par les praticiens, conscients de
cette inadéquation entre la réalité du terrain et les protocoles expérimentaux.
Pour ses détracteurs, la médecine factuelle accorde donc trop d’importance à la recherche de la
« meilleure preuve » et manque ainsi d’ancrage avec la réalité du terrain. Elle apparait comme
trop rigide dans les directives qu’elle impose aux praticiens qui ne se sentent plus libres
d’exercer leur propre jugement, et pas assez objective quant à la transparence des études
réalisées.
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3) La médecine factuelle : une méthode imparfaite, mais certainement la meilleure disponible

La démarche de la médecine factuelle présente certaines lacunes, mais il est nécessaire
de rappeler que l’une des volontés de ce mouvement est d’aiguiser notre sens critique. Ainsi,
nous devons donc être en mesure d’utiliser ces compétences pour effectuer une analyse
rétrospective de la méthode proposée. Le but n’est ainsi pas de suivre aveuglément la démarche
proposée, mais bien de prendre conscience des atouts et des failles qu’elle comporte, et d’y
trouver un compromis pour en tirer des avantages pour notre pratique.
La médecine factuelle n’a d’ailleurs pas la prétention de proposer une démarche
irréprochable : elle conseille la recherche de la « meilleure preuve », et non de la preuve
parfaite, car comme nous l’avons souligné précédemment, toute étude, aussi solide soit-elle
dans sa méthodologie, présentera toujours imperfections. Le but n’est donc pas de faire une
confiance absolue aux informations sélectionnées par la méthode factuelle, mais d’avoir
démontré qu’ils étaient fiables et suffisamment bien fondés pour être appliqués en pratique.

.
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III) Réflexion autour de la médecine factuelle dans l’approche de l’ICPVR
Comme nous l’avons évoqué tout au long de ce travail, l’étiologie et la pathogénie de
l’ICPVR ne sont pas encore parfaitement maitrisées et prêtent à de nombreux débats et
recherches. Les changements d’appellation successifs au fil du temps sont d’ailleurs le reflet de
la difficulté qu’éprouvent les chercheurs et cliniciens à appréhender cette affection et à parvenir
à un consensus pour la nommer.
Dans notre démarche d’approche par la médecine factuelle, on peut se demander en quoi
l’utilisation du terme « asthme équin » comme proposée par le dernier consensus en date est
réellement fondé et juste. En effet, cette nouvelle nomenclature a été proposée afin de regrouper
les anciennes dénominations (RAO, IAD, SPAOPD) sous le même nom pour disposer d’une
appellation unifiée, plus claire, et en simplifier la compréhension par les propriétaires et le
dialogue entre cliniciens et chercheurs.
De plus, cette appellation vise également à créer un parallèle avec l’affection humaine, dans le
but d’en faire un modèle d’étude et de référence. Bien que cette dernière revendication s’appuie
sur l’existence de similitudes entre l’affection humaine et l’ICPVR permettant de les classer
toutes les deux comme des maladies inflammatoires chroniques des petites voies respiratoires,
nous avons précédemment montré qu’elles différaient en de nombreux points, tant sur
l’étiologie que la pathogénie. Ainsi, choisir une appellation commune semble donc réducteur,
et peut être considéré comme une vulgarisation de la terminologie permettant certainement une
meilleure communication entre propriétaires, cliniciens et chercheurs, mais ne reflétant pas la
complexité de l’affection.
Selon les publications, l’affection n’est pas toujours définie selon les mêmes critères, et il n’y
a pas de consensus sur les signes cliniques présentés (rappelons par exemple le manque
d’éléments objectifs pour différencier l’IAD de la RAO) ou la meilleure démarche
thérapeutique à adopter. Ce manque de clarté est une source de confusion pour les praticiens,
qui ne parviennent pas à tirer des publications scientifiques des directives claires pour leur
pratique, et peinent à expliquer ces changements successifs aux propriétaires de chevaux
atteints.
Une récente correspondance du Royal Veterinary College pointe du doigt ces difficultés, et
suggère que les sujets de recherche ne ciblent pas assez bien les besoins des praticiens sur le
terrain concernant l’ICPVR. Afin d’y remédier, un questionnaire est proposé en ligne, et est
adressé aux praticiens vétérinaires travaillant avec des chevaux de course afin de mettre en
lumière leurs besoins et les divergences existantes entre le monde de la recherche et celui de la
pratique. (Kinnison et al. 2018, www.surveymonkey.co.uk/r/equineIAD)
Ces quelques éléments, issus du débat actuel autour de l’ICPVR, nous fournissent de nouvelles
pistes de réflexion concernant la médecine factuelle et ses objectifs. En effet, ce courant est
centré sur l’importance de l’accès à la littérature scientifique pour un vétérinaire praticien, afin
qu’il puisse mettre en œuvre sur le terrain les dernières recommandations en date. La médecine
factuelle insiste donc sur le fait que les praticiens doivent renouer le lien avec le monde de la
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recherche et des études scientifiques, mais en revanche elle n’évoque que peu le rôle des autres
acteurs de cette relation : les chercheurs et scientifiques qui dirigent les études.
En effet, ces derniers sont directement impliqués dans le choix des études à mener, les sujets
de recherche à privilégier ou la constitution des protocoles d’études. Ils sont donc responsables
de la production de données potentiellement utiles et concrètes pour une pratique sur le terrain.
Les équipes de chercheurs peuvent donc être influencées par les organismes de financements
(laboratoires pharmaceutiques, laboratoire de recherche privé ou public, …) et ne sont pas
complètement maitresses de ces décisions, mais on peut suggérer que l’instauration d’un
meilleur dialogue entre chercheurs et praticiens permettrait de mieux cerner les besoins
d’informations sur le terrain et d’adapter les sujets de recherche en conséquence.
Ainsi, pour une meilleure pratique de la médecine, en plus des recommandations faites aux
praticiens vétérinaires par les principes de la médecine factuelle, on pourrait également
imaginer une plus grande implication des chercheurs dans la compréhension des enjeux des
vétérinaires sur le terrain.
Pour atteindre une médecine plus juste, il apparait donc comme indispensable que le sentiment
de fracture présent entre le monde de la recherche et celui de la pratique sur le terrain s’estompe.
Cela ne semble envisageable qu’à l’aide d’efforts de compréhension réciproque des enjeux et
besoins inhérents à chaque exercice.
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DELACROIX Valentine
L’INFLAMMATION
CHRONIQUE
DES
PETITES
VOIES
RESPIRATOIRES CHEZ LES EQUIDES : APPROCHE PAR LA
MEDECINE FACTUELLE.
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 30 Octobre 2019.

RESUME :
L’inflammation chronique des petites voies respiratoires (ICPVR) touche environ 15% des chevaux
adultes en Europe et en Amérique du Nord et est donc une affection fréquemment rencontrée par les
vétérinaires. Elle provoque de la toux, des difficultés respiratoires et une intolérance au travail plus ou
moins sévères selon l’avancement de l’affection. La pathogénie reste néanmoins peu connue et est
source de nombreux débats et théories au sein du monde scientifique. Ces débats ont entrainé de
nombreuses modifications de sa définition et de sa dénomination au cours des vingt dernières années,
ce qui tend à dérouter les vétérinaires praticiens. Comment vérifier les informations circulantes sur
l’ICPVR ? De quels moyens le vétérinaire dispose-t-il pour s’assurer de la fiabilité des informations
qu’il utilise dans sa pratique ? A l’aide de la méthode de médecine factuelle, qui vise à toujours vérifier
et s’assurer de la qualité des données scientifiques avant de les utiliser, ce travail présente l’ICPVR et
les débats qui l’entourent et tente de mettre en lumière les éléments réellement établis dont nous
disposons. Il propose également une application de cette méthode via l’élaboration d’un score
permettant d’analyser la qualité des études portant sur le traitement de l’ICPVR.

MOTS CLES :
- Inflammation chronique
- Obstruction
- Equidés

- Traitement
- Voies respiratoires
- Médecine factuelle
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