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INTRODUCTION 

 

 

Le cheval a, de tous temps, occupé une place de choix dans notre société, comme 

le prouve encore quotidiennement l’engouement suscité par les diverses manifestations, 

qu’il s’agisse de courses hippiques ou de compétitions équestres. Si le public continue 

de plébisciter ces rendez-vous, ça n’est pas tant pour la seule performance sportive 

qu’en raison de l’importance des sommes mises en jeu. En effet, on ne peut pas occulter 

la dimension financière aux vues des enjeux économiques considérables, notamment 

dans le monde des courses dont l’unique ressource en France est le PMU qui fait vivre 

80% de la filière et doit donc être en mesure de garantir le système le plus honnête 

possible. Ainsi, on comprend aisément les motivations qui peuvent pousser certains à 

céder à la tentation d’avoir recours à des stratagèmes pour améliorer de façon factice les 

performances des chevaux. Lorsque ces subterfuges impliquent l’usage de substances 

de quelque genre que ce soit, on parle alors de dopage au sens d’une « administration 

illégale de toute substance – à l’exception de l’alimentation normale- capable de 

modifier les aptitudes naturelles et actuelles d’un cheval au moment de la course ».  

 

Si la lutte contre ces pratiques frauduleuses repose prioritairement sur la 

protection animale, elle vise également à préserver une compétition saine, protéger 

l’image du sport et l’intérêt des parieurs mais aussi à privilégier une sélection fiable des 

reproducteurs, c’est-à-dire basée sur leurs performances réelles. Pour parvenir à mener 

à bien l’ensemble de ces missions, les autorités compétentes n’ont de cesse de faire 

évoluer les textes règlementaires régissant les différentes disciplines afin d’être en 

permanence le plus en adéquation possible avec les exigences des problèmes rencontrés 

sur le terrain.   
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C’est dans cet état d’esprit que s’est formé l’European Horserace Scientific Liaison 

Comittee (EHSLC), avec pour motivation de perfectionner le contrôle anti-dopage chez 

le cheval de course en proposant une démarche novatrice fondée sur l’absence d’effet 

biologique de ces médicaments et non plus sur l’absence d’exposition. En effet, il 

apparaît nécessaire de distinguer l’utilisation de substances illicites telles que les 

anabolisants, et le recours à un anti-inflammatoire dans un but thérapeutique. Bien que 

toutes ces substances doivent être absentes de l’organisme de tout cheval le jour de la 

course, il semble pertinent de faire la part des choses et de continuer à rechercher la 

moindre trace des substances non admises mais de songer à adapter les moyens 

analytiques de détection des autres substances médicamenteuses pour rechercher des 

concentrations réellement assorties d’un effet thérapeutique. 

A titre d’exemple, la  phénylbutazone (PBZ) peut être détectée dans l’organisme 

près de trois semaines après une unique injection intraveineuse, alors que ses effets 

thérapeutiques se limitent généralement à 24-48h. 

Notre travail consiste à s’appuyer sur une molécule de référence en médecine 

vétérinaire équine, la phénylbutazone, pour illustrer les tenants et les aboutissants de la 

démarche récemment entreprise par plusieurs pays européens dans le cadre du contrôle 

des  médications chez le cheval de course. 

 

La phénylbutazone est un anti-inflammatoire non stéroïdien largement utilisé 

dans la filière équine. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle a servi de produit-test afin 

d’illustrer la démarche adoptée par les autorités hippiques européennes pour établir 

une doctrine générale en matière de contrôle antidopage (voir TOUTAIN P.L et 

LASSOURD V.). Les concentrations plasmatique et urinaire considérées sans 

signification thérapeutique ont été estimées aux environs de 10 ng/mL, seuil pour 

lequel le délai d’attente établi à partir des données de la littérature pour une 

administration unique par voie intraveineuse est de l’ordre de 3 jours. 

Cependant, en pratique, il a été rapporté par la délégation britannique qu’un tel 

seuil analytique conduisait à des délais d’attente plus proche de dix jours que de trois. 

L’hypothèse formulée pour apporter une explication à l’origine de cette apparente 

contradiction est l’existence d’une « Very Late Terminal Phase », c’est-à-dire une phase 

terminale ayant un temps de demi-vie terminal très long mais sans aucune signification 
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thérapeutique dans la mesure où les concentrations urinaires et plasmatiques 

correspondant à cette phase sont très basses mais néanmoins de l’ordre de grandeur du 

seuil analytique retenu. La présence d’une telle phase devient un réel problème pour le 

contrôle de la médication dans le cas d’un traitement chronique (administrations 

répétées) car elle peut être responsable d’une augmentation substantielle de la durée du 

délai d’attente.  

 

L’objectif de cette étude est triple puisque l’on se propose de documenter la 

présence d’une phase terminale de la phénylbutazone chez le cheval, de vérifier 

l’existence d’un phénomène d’accumulation progressive de cette phase lors d’un 

traitement chronique et enfin de calculer les temps de détection correspondants qui 

pourront servir d’indication aux vétérinaires prescripteurs, toujours dans le but de 

garantir conjointement le bien-être animal et la transparence du milieu de la 

compétition.  
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INTRODUCTION 
 

 

Le très controversé cas de Jag de bellouet a remis sur le devant de la scène les 

problèmes de dopage qui subsistent dans le milieu des courses et relance la polémique 

du traitement au cas par cas et de la complexité d’établir la responsabilité dans certains 

dossiers. Même s’il est vrai que le nombre de cas positifs tend à décliner, cette sur-

médiatisation - corrélée aux enjeux majeurs d’une telle course qu’est le prix 

d’Amérique- a eu au moins le mérite de remettre à l’ordre du jour la nécessité pour les 

partenaires de la filière et surtout pour les vétérinaires de pratiquer sur ces athlètes de 

haut niveau une médecine des plus raisonnées. 

 

Le dopage est une conception qui reflète la violation des valeurs défendues par les 

différentes organisations sportives, valeurs fortes et particulièrement fédératrices dans 

le milieu des courses hippiques qui visent à garantir la compétition la plus saine 

possible. A ce titre, un cheval participant à une course doit donc être en bonne santé et 

un critère simple et aisément objectivable de cet état est l’absence de toute substance – a 

fortiori médicamenteuse – capable d’agir sur son organisme au moment de la course. 

Ainsi, selon la réglementation en vigueur, il n’existe pas de différence entre résidu 

thérapeutique et acte de dopage le jour de la course car, à cet instant, toutes les 

médications qui conduisent à restaurer les capacités normales du cheval sont 

considérées comme du dopage.  

 

Pourtant, le dispositif du Code des Courses n’a pas pour vocation de restreindre 

les traitements vétérinaires de ces chevaux de course tant qu’ils ne portent pas atteinte 

aux objectifs fixés par la filière, et c’est pourquoi il a été proposé d’adapter  le niveau de 

détection des techniques analytiques utilisées en routine afin de garantir pour ces 

molécules d’intérêt thérapeutique la seule disparition des effets. 

 

Dans cette optique,  l’EHSLC s’est naturellement proposé d’aider les vétérinaires 

en déterminant les temps de détection de certaines des molécules les plus couramment 

utilisées en médecine vétérinaire équine [17].  
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Ces valeurs, bien qu’à utiliser avec précautions en raison de leur validité 

contextuelle – pour une expérimentation donnée, une formulation donnée, une voie 

d’administration – serviront à évaluer le délai d’attente à respecter avant que le cheval 

ayant bénéficié d’un traitement consécutivement à une pathologie quelconque puisse de 

nouveau retourner à l’entraînement ou participer à une course, et ce en toute légalité, 

sans risquer de se voir déclaré positif lors d’un contrôle. 

 

Après avoir brièvement donné quelques informations sur le contexte français et 

souligné les divergences résiduelles entre les différents pays impliqués, nous nous 

attacherons à développer une méthode née de la réflexion menée par cinq pays 

européens visant à prendre en considération davantage l’effet sur l’organisme d’une 

molécule donnée que sa concentration dans l’organisme, celle-ci pouvant rester élevée 

longtemps après la disparition de tout effet thérapeutique [18].   
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1. REALITES DU CONTEXTE ACTUEL 

 

Au même titre que l’ensemble des sports se pratiquant en compétition, les 

disciplines équestres mettent en jeu de véritables athlètes, avec la particularité d’ailleurs 

de faire intervenir des couples cheval / cavalier, et les mesures de contrôle anti-dopage 

chez les équidés ne sont pas en reste par rapport à celles mises en œuvre dans les 

compétitions sportives humaines, bien au contraire. Pour des raisons évidentes 

d’éthique, il peut être indispensable d’avoir recours à des actes thérapeutiques sur ces 

chevaux et ce, peut-être plusieurs fois au cours de leurs carrières. Néanmoins, cela a 

immanquablement ouvert la porte aux dérives et fraudes en tous genres afin, non pas 

de permettre le bon  rétablissement du cheval en question, mais d’améliorer les 

performances ou même de masquer certaines pathologies temporairement afin 

d’accéder à de meilleurs résultats le jour de la compétition. Dans ces cas de figure, on 

peut donc employer le terme de dopage qui, selon le Code des Courses est défini par la 

« pratique frauduleuse consistant à modifier la performance du cheval par l’usage de 

procédés ou de substances interdites ».  

   

Si ce sont effectivement ces fraudes que le contrôle anti-dopage a pour mission 

d’identifier, il est donc aisé d’appréhender l’ampleur et la difficulté de la tâche. En effet, 

le nombre d’équidés participant aux différentes manifestations (courses et concours) est 

très élevé proportionnellement aux capacités humaines et financières d’investigation 

pour le contrôle des  médications ; de plus, le processus est tel que la répression a 

nécessairement un temps de retard sur les « inventions » des moins scrupuleux dont les 

pratiques ne cessent d’évoluer pour contourner les nouvelles  règles en vigueur, comme 

en témoigne l’emploi de substances peptidiques qui a véritablement révolutionné les 

pratiques en matière de dopage et dont le contrôle s’est avéré des plus complexes. 
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Tableau 1 : Résultats des contrôles anti-dopage réalisés au cours de l’année 2002 en 
France lors des différentes manifestations équestres et hippiques. 
 
 Nb de partants Nb de prélèvements Nb de cas positifs 

Galop 70000 6000 (8,6%) 23 (0,4%) 

Trot 140000 9238 (6,6%) 51 (0,55%) 

FFE 550000 528 (0,096%) 8 (1,5%) 

SHF 110000 181 (0,16%) 8 (4,42%) 

FEI ? 1000 33 (3,3%) 

 
Tableau 1 : Le nombre de partants en épreuves FEI n’est pas connu avec précision. Les autres 
chiffres montrent la différence de pression exercée entre le milieu des courses et celui des sports 
équestres. Un plus fort pourcentage de chevaux contrôlés en courses s’accompagne par ailleurs 
d’un plus faible taux de cas positifs, inférieur à 1%. 

 
 
 
Tableau 2 : Résultats des contrôles anti-dopage réalisés au cours de l’année 2003 en 
France lors des différentes manifestations équestres et hippiques. 
 
 Nb de partants Nb de prélèvements Nb de cas positifs 

Galop 70645 7654 (8,6%) 19 (0,4%) 

Trot 140000 11935 (6,6%) 28 (0,55%) 

FFE 550000 697 (0,096%) 18 (1,5%) 

 
Tableau 2 : Les données SHF et FEI ne sont pas disponibles sous cette forme pour cette année et 
c’est pourquoi elles ne figurent pas dans le tableau. Le nombre de chevaux contrôlés en course 
reste suffisamment élevé pour maintenir le taux de cas positifs de dopage sous le seuil de 1%. 

 
 
 
Tableau 3 : Résultats des contrôles anti-dopage réalisés au cours de l’année 2004 en 
France lors des différentes manifestations équestres et hippiques. 
 

 Nb de partants Nb de prélèvements Nb de cas positifs 

Galop 72536 7923 (10,9%) 14 (0,176%) 

Trot 146283 11325 (7,7%) 30 (0,26%) 

FFE 600000 742 (0,012%) 18 (2,42%) 

SHF 110000 199 (0,18%) 5 (2,51%) 

FEI ? 1487 69 (4,64%) 

 
Tableau 3 : Le nombre de partants en épreuves FEI n’est pas connu avec précision pour cette 
période. Les chiffres montrent une plus forte pression de contrôle dans le milieu des courses 
avec un nombre de prélèvements plus important. L’effet de la politique de contrôle est 
significatif puisque le nombre de cas positifs est très inférieur à 1%. S’il on compare ces chiffres 
avec ceux des années précédentes figurant dans les tableaux 1 et 2, on voit nettement que le 
nombre de chevaux contrôlés s’accentue et que parallèlement le nombre de cas positifs diminue. 
Des disparités subsistent entre disciplines, et les courses constituent un bon exemple à suivre 
pour garantir une compétition saine. 
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 Comme le montrent les tableaux ci-dessus, la fréquence des contrôles est très 

variable selon les disciplines et le nombre de cas positifs décelés inversement 

proportionnel à la pression de contrôle exercée ; en effet, dans le milieu des courses où 

cette pression est forte, on s’aperçoit que la proportion de cas positifs est faible (<0,5%) 

alors que dans les sports équestres, cette proportion est nettement plus élevée. Ces 

résultats vont logiquement dans le même sens que l’idée première que l’on aurait pu 

s’en faire, à savoir que plus il existe une probabilité importante d’être contrôlé, moins 

nombreux seront ceux qui vont effectivement se résoudre à pratiquer la fraude.  

 A l’heure actuelle, nous pouvons convenir qu’il existe une relative homogénéité 

au sein de la classification des différentes substances prohibées, ainsi que dans les 

protocoles appliqués pour la réalisation et l’analyse des prélèvements. En revanche, les 

décisions qui découlent de ces procédures de contrôle sont officiellement énoncées dans 

des textes règlementaires qui sont propres à chaque pays voire, dans certains cas 

comme en France, propres à chaque discipline.  

 

En effet, les courses de galop et de trot sont régies chacune par un Code des 

Courses – dont les versions sont néanmoins très similaires – sous la tutelle du Ministère 

de l’Agriculture, alors que les sports équestres dépendent du Ministère de la Jeunesse et 

des Sports et les textes qui s’appliquent relèvent du type d’épreuves (FFE, épreuve 

d’élevage SHF ou encore FEI). Toutefois, chacune de ces règlementations stipule que la 

présence de quelque substance prohibée que ce soit ne saurait être tolérée dans les 

prélèvements biologiques effectués sur des chevaux participant à une compétition [20]. 

 

Si les motivations de cette lutte contre le dopage font l’unanimité, les démarches et 

les moyens mis en œuvre restent très hétérogènes, ce qui devient de plus en plus 

problématique avec la recrudescence du taux de participation aux manifestations 

internationales. L’une des lacunes réside dans l’absence de techniques analytiques 

standardisées qui permettraient une certaine homogénéité mondiale et une lutte encore 

plus efficace contre l’ensemble de ces abus. Leur choix est en effet laissé à la discrétion 

de chaque laboratoire, et donc nécessairement corrélé aux moyens dont chacun d’entre 

eux dispose. L’écart a commencé à se creuser lorsque certains laboratoires ont été en 

mesure de détecter de très faibles teneurs en substances médicamenteuses.  
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La première façon d’envisager le problème consiste à reporter toute concentration 

supérieure au taux de détection de la technique employée ; cela revient à contrôler le 

niveau d’exposition à toute substance susceptible d’avoir une action pharmacologique 

et de pratiquer une politique de « tolérance zéro » : soit le cheval n’a pas été en contact 

récent avec la moindre substance prohibée, soit il l’a été et la personne responsable 

encourt alors les sanctions prévues dans ce cas, en ne laissant aucune place à une 

éventuelle distinction entre malveillance et inadvertance.   

Une alternative intéressante consiste à faire une distinction entre les deux classes 

de substances, celles qui sont dites « illicites » et les autres, afin de ne pas faire 

l’amalgame entre une tentative avérée de dopage et une utilisation inadaptée d’un 

médicament. Comme nous le soulignions dès l’introduction, certaines substances 

médicamenteuses peuvent en effet, grâce à la performance des outils analytiques dont 

nous disposons aujourd’hui, être détectées longtemps après l’arrêt de l’effet 

thérapeutique pour lequel elles ont été employées ; et la PBZ est un excellent exemple 

de ce cas de figure. Pour ne pas entraver l’usage de ces médicaments lorsqu’il se justifie, 

on peut alors envisager de dévier de la politique de tolérance zéro appliquée aux 

substances illicites pour se tourner vers une approche moins radicale, où les 

concentrations détectées seront corrélées ou non à un effet biologique [17].  

 

L’objectif est donc de déterminer, pour chaque molécule, une limite de détection 

cohérente avec l’ensemble des données dont disposent les scientifiques et les Autorités, 

afin que des concentrations inférieures à ces limites ne donnent pas lieu à des cas 

positifs de dopage, la présence de ces traces étant indépendante d’un quelconque effet 

thérapeutique. Ce contrôle des médications et les nombreux intérêts qu’il présente font 

l’objet d’un travail intensif de la part de scientifiques de plusieurs pays qui ont pour 

vocation de développer une nouvelle approche européenne qui réponde à ces nouvelles 

inspirations tout en insistant sur la nécessité d’une harmonisation au-delà des frontières 

pour enrayer ces pratiques frauduleuses qui ternissent la compétition encore de nos 

jours. 
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2. PRINCIPES DE CETTE APPROCHE EUROPEENNE 
 

 

 

C’est en 1992 qu’est fondée l’ESHLC suite aux réflexions communes menées par la 

France, la Grande Bretagne et l’Irlande au cours de l’année précédente, autour du vaste 

sujet que représentent les stratégies à mettre en œuvre pour relever les différents 

challenges  relatifs à la détection de substances illicites chez le cheval dans le cadre du 

contrôle antidopage dans le milieu des courses. Ces trois membres fondateurs seront 

rejoints en 1999 par l’Allemagne et l’Italie puis Hong Kong et l’Afrique du Sud 

décideront de prendre part au programme de recherche. 

 

Un consortium de cinq pays européens a donc décidé d’envisager sous un nouvel 

angle le problème de la lutte antidopage chez le cheval. Il s’agit d’une approche non 

expérimentale fondée sur une méta-analyse qui permet de déterminer les seuils 

analytiques paraissant les plus appropriés au contrôle des médications chez le cheval de 

course [18]. 

 A l’heure où la seule présence d’une substance prohibée est une infraction même 

sans volonté de frauder, cette approche pharmacocinétique / pharmacodynamique 

(PK/PD) se propose de déterminer les concentrations plasmatiques et urinaires 

inefficaces de nombreuses substances thérapeutiques dans le but de contrôler l’effet 

biologique plutôt que la seule exposition. A la différence des substances illicites qui 

relèvent du contrôle antidopage sensu stricto car tout est mis en œuvre pour détecter la 

moindre trace, il est préférable de parler de contrôle des médications lorsque l’on fait 

référence aux nombreuses autres substances médicamenteuses dont l’usage médical 

s’avère parfaitement légitime. Pour celles-ci l’approche PK/PD se propose de 

déterminer les concentrations sanguine et urinaire qui ne s’accompagnent d’aucun effet 

biologique soient IPC pour « Irrelevant Plasma Concentration » et IUC pour « Irrelevant 

Urine Concentration ». Cela signifie que la valeur détectée s’accompagne d’un jugement 

biologique. La présence d’une molécule à une certaine concentration dans l’organisme 

est corrélée à l’existence ou non d’un effet biologique, dans le but de ne pas pénaliser à 

tort des chevaux présentant des traces résiduelles d’une molécule sans pour autant 

continuer de bénéficier de leur effet thérapeutique longtemps après l’exposition.  
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Ces valeurs d’IPC et IUC vont servir de base pour sélectionner une limite 

cohérente de détection de la substance en question ou RLOD pour « Recommended 

Limit of Detection ». La connaissance de ce paramètre permettra enfin de déterminer, 

dans un second temps et de manière expérimentale, un temps de détection de la 

molécule qui, communiqué aux praticiens, constituera une aide précieuse dans leurs 

rôles de prescripteur et de conseiller. 

 

2.1. Différentes classes de substances 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, la réglementation diffère selon que l’on 

considère le monde des courses ou celui des sports équestres. La loi du 28 Juin 1989, 

dite loi Bambuck, a confié à la Fédération Française d’Equitation (FFE) le soin de gérer, 

sous contrôle de son ministère de tutelle à savoir celui de la jeunesse et des sports, les 

contrôles et les procédures disciplinaires y afférant. Modifiée l’année suivante, elle 

dissocie dorénavant le contrôle antidopage des humains et des animaux mais, 

contrairement au code des courses, la loi n’a pas prévu de liste de substances totalement 

interdites ; elle a choisi d’établir une liste de substances prohibées, qui se compose 

d’une énumération la plus exhaustive possible de classes pharmacologiques visant à 

couvrir la totalité des substances thérapeutiques. Elle dérive très clairement de la liste 

« Courses » en insistant sur la notion de « substances agissant sur » mais la 

réglementation des courses s’inscrit dans les codes des courses qui régissent les 

modalités de la lutte contre le dopage dans le milieu du trot et du galop, sous la tutelle 

du ministère de l’agriculture.  

 

Ces textes font état de la dichotomie entre deux types de substances, celles 

qualifiées d’illicites qui font l’objet d’une interdiction permanente et dont on cherche à 

contrôler l’exposition, et celles qui peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques mais 

qui sont interdites au moment de la course et pour lesquelles on cherche à contrôler les 

effets. 
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 Substances illicites 

L’utilisation de ces dopants majeurs est parfaitement interdite, quelles que soient 

les circonstances. C’est le cas notamment des stéroïdes anabolisants, des facteurs de 

croissance ou encore des transporteurs d’oxygène synthétiques. 

 

 Substances médicamenteuses 

Les autres substances non concernées par l’interdiction précédente sont autorisées 

à l’entraînement si la prescription est faite par un vétérinaire et que celui-ci reconnaît 

que l’état de santé du cheval justifie leur usage. En revanche, ces molécules sont 

évidemment prohibées en course et le cheval doit être exempt de toute substance au 

moment de la déclaration de partants, soit deux jours avant la course.  

Parmi ces substances médicamenteuses dont l’usage est règlementé, il faut faire la 

distinction entre les molécules exogènes pour lesquelles toute trace dans l’échantillon 

de contrôle est synonyme de positivité, et les substances endogènes dont la présence est 

naturelle dans l’organisme comme la testostérone et pour lesquelles ont été établis des 

seuils de tolérance. 

Enfin, il ne faut pas négliger l’existence de contaminants alimentaires tels que 

l’arsenic ou l’acide salicylique qui peuvent occasionnellement être mis en cause dans 

des cas de dopage [20].   

 

Ainsi, il faut bien différencier les substances dont on cherche à contrôler 

l’exposition et pour lesquelles la logique de « tolérance zéro » permettra de déterminer 

les techniques analytiques les plus adéquates pour les déceler, et les substances qui 

relèvent du contrôle des médications et pour lesquelles on doit chercher à corréler une 

signification biologique aux concentrations révélées par les méthodes de détection de 

plus en plus performantes. C’est dans ce cadre qu’intervient l’approche 

pharmacocinétique – pharmacodynamique (PK/PD) développée par TOUTAIN et 

LASSOURD et dont nous allons présenter les fondements.  
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2.2. L’approche PK/PD 
 

Cette méthode repose sur plusieurs postulats présentés en détail par leurs auteurs 

dans les articles qui lui sont dédiés et que nous ne présenterons pas ici [18]. Néanmoins, 

il faut souligner que cette approche concerne des molécules à action systémique 

administrées par voie générale pour lesquelles une relation entre exposition 

plasmatique et effets peut être établie [17].  

Il s’agit d’une démarche en quatre étapes qui se succèdent dans le but de parvenir 

à la détermination d’un temps de détection de la substance étudiée. 

  

  

 Détermination des EPC 

Il ne s’agit pas ici d’une démarche expérimentale mais bien de faire appel aux 

données disponibles dans la littérature. Ainsi, il est admis que les schémas posologiques 

efficaces pour une molécule donnée sont ceux visés par l’Autorisation de Mise sur le 

Marché (AMM) ou, en l’absence de telles références, les posologies usuellement utilisées 

en pratique. On ne peut que se féliciter de l’homogénéité qui règne entre pays 

européens quant aux schémas posologiques en vigueur ; cela constitue dans un premier 

temps  une base solide pour mener à bien cette tentative d’harmonisation à l’échelle 

européenne. 

 

La dose efficace sélectionnée est traduite en concentration efficace, soit EPC pour 

« Effective Plasma Concentration ». Ce paramètre correspond à la concentration 

plasmatique moyenne de la molécule sur l’intervalle de dosage de la dose d’entretien 

reconnue en thérapeutique, soit généralement 24h et représente une valeur qui 

s’accompagne d’un effet biologique. Ainsi, l’EPC peut s’exprimer en fonction de la dose 

et de la clairance plasmatique: 

 

EPC = Dose / Clairance                                   (Equation 1) 

 

L’homogénéité des unités de mesures conduit bien à trouver une EPC qui a la 

dimension d’une concentration.  
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 Des EPC aux concentrations sans signification biologique 

L’une des composantes de la problématique du contrôle des médications est d’être 

capable de savoir si les concentrations d’une molécule donnée décelées dans le sang 

d’un animal donné s’accompagnent ou non d’un effet biologique. En effet, en 

déterminant des concentrations qualifiées de « sans effet », il serait alors possible 

d’associer au jugement scientifique basé sur une simple valeur de concentration 

sanguine, un jugement biologique plus pertinent qui permettrait de discriminer plus 

justement les cas où le médicament avait encore un effet au moment de la course (et là il 

s’agit bien d’infraction) et les cas où cet effet n’était plus présent. 

 

Pour déterminer ces concentrations sans signification biologique, il est important 

de respecter l’absence de tout effet résiduel chez l’ensemble des chevaux de 

l’expérience. Il est ensuite possible de déterminer une concentration plasmatique sans 

effet, soit IPC pour « Irrelevant Plasma Concentration », et une concentration urinaire 

sans effet, soit IUC pour « Irrelevant Urine Concentration ». 

 

 

 IPC 

Le calcul de l’IPC est donné par l’équation suivante : 

 

                                         IPC = EPC / SF                                           (Equation 2) 

 

SF représente un facteur de sécurité (Security Factor) dont le choix est déterminant 

pour estimer l’IPC avec pertinence. La valeur choisie du facteur de sécurité doit prendre 

en compte la transformation d’une concentration active en une concentration inactive 

tout en intégrant les possibles variations individuelles des paramètres 

pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. SF résulte donc du produit de deux 

facteurs rendant compte de chacun de ces deux éléments. Le premier a été fixé à 50 car 

il a été considéré que les posologies usuelles étaient des doses efficaces à 50% (ED50), 

c’est-à-dire conduisant au mieux à 50% de l’effet maximal du médicament. Ainsi, en 

divisant l’EPC par 50, on obtient un effet résiduel de l’ordre de 2% de l’effet maximal 

possible de la molécule étudiée, que l’on estime sans signification biologique. Le second 
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facteur doit permettre de rendre compte des nombreuses sources de variabilité inter- et 

intra-individuelles qui concernent les différents paramètres pharmacocinétiques et 

pharmacodynamiques. Classiquement on attribue une valeur de 3 à chaque facteur de 

variation, ce qui signifie qu’en prenant en compte PK et PD, on arrive à un facteur 9, 

approximé à 10 pour faciliter le calcul et accroître la marge de sécurité. 

 

Finalement, le SF par défaut a été estimé à 500 et c’est pourquoi on peut écrire : 

                                           IPC = EPC / 500                                             (Equation 3) 

 

Bien évidemment, à la différence du calcul mathématique de l’EPC dont la valeur 

est déterminée strictement de manière scientifique, la détermination de l’IPC fait 

intervenir une dimension stratégique par le choix de la valeur de SF. Trop petit, on 

risque d’accepter comme IPC des concentrations actives ; trop grand, on se rapproche 

d’un contrôle d’exposition en cherchant à déceler de très faibles concentrations sans 

effet. Cette latitude dans le choix du facteur de sécurité confère une certaine flexibilité 

pour pouvoir s’adapter aux différents niveaux d’exigence des Autorités et des autres 

parties prenantes. 

 

 

 IUC 

L’urine est le matériau privilégié lors des contrôles réalisés en courses, notamment 

en raison d’un prélèvement facile et faiblement invasif. Disposant d’échantillons 

d’urine, il a donc fallu établir une relation entre les IPC et les concentrations urinaires 

sans effet correspondantes (IUC), relation donnée par l’équation suivante : 

 

                                             IUC = IPC x Rss                                            (Equation 5) 

 

Rss correspond au rapport des concentrations urinaire et plasmatique dans les 

conditions d’équilibre de la molécule étudiée. Mais il est important de noter que ce 

facteur n’est pas un paramètre stable à l’instar d’une clairance ou d’un volume de 

distribution, mais une variable soumise à l’influence de nombreux facteurs internes ou 

externes comme le régime alimentaire. 
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Chez le cheval, le pH urinaire peut également avoir un impact sur les 

concentrations de plusieurs molécules (Wood et al. en 1992). C’est l’une des raisons 

pour lesquelles, bien que ce soit le fluide le plus utilisé en routine, l’urine n’est pas le 

meilleur milieu de prélèvement dans une optique de contrôle des effets et ne constitue 

qu’une matrice de substitution au plasma qui reste indéniablement le liquide biologique 

le plus pertinent pour identifier l’absence ou la présence d’effets résiduels d’une 

molécule à partir d’une concentration. 

 

 

2.3. La détermination des RLOD 

 

Les valeurs d’IPC et d’IUC proposées par les scientifiques sont examinées par les 

Autorités hippiques compétentes à la lumière d’impératifs pratiques et institutionnels 

comme nous le rappellerons plus tard à propos de l’analyse des risques. 

Les Autorités adoptent donc une valeur donnée, parfois éloignée de la valeur 

initiale uniquement fondée sur des concepts scientifiques, dont le rôle est de représenter 

une indication de détection de la substance en question pour les laboratoires impliqués 

dans les processus de contrôle. Cette limite de détection « RLOD » se définit comme une 

« instruction » donnée à ces laboratoires de contrôle pour leur permettre d’atteindre un 

objectif analytique précis. Ils disposent ainsi de références pour détecter les 

médicaments les plus fréquemment utilisés en médecine équine, ce qui concourt à 

renforcer la défense des valeurs d’intégrité et de bien-être animal caractéristiques du 

monde des courses. 

 

Il faut préciser que ces RLOD sont des valeurs discrètes constitutives d’une échelle 

ordinale. Ce type d’échelle est utilisé pour coder numériquement l’appartenance à une 

catégorie ; elle permet d’établir un classement des modalités (ici les RLOD) à l’aide d’un 

critère de comparaison qui introduit une relation d’ordre ou d’importance. Ainsi, on 

peut affirmer que la RLOD de 20 du médicament A est inférieure à la RLOD de 50 du 

médicament B. Cependant, comme seule l’orientation de l’échelle a une signification et 

que l’unité et l’origine sont totalement arbitraires, il n’existe pas de relation de 
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proportionnalité entre les différentes modalités. En fait, la distance entre deux valeurs 

n’a aucune signification arithmétique  et c’est pourquoi on peut dire que 20 est inférieur 

à 50 mais on ne peut pas conclure que la RLOD du médicament B est 2,5 fois plus 

grande que celle du médicament A. 

Ces RLOD présentent donc la particularité d’adjoindre à la dimension biologique 

des aspects davantage économiques et éthiques, et la complexité de l’évaluation 

contextuelle réalisée par les Autorités est à l’origine du caractère confidentiel de ces 

données. Nous ne pourrons dévoiler les valeurs de RLOD effectivement retenues pour 

la PBZ et c’est pourquoi nous avons pris en compte plusieurs valeurs plausibles lors de 

la phase d’expérimentation afin de déterminer un temps de détection qui pourra être 

communiqué aux praticiens. 

 

 

2.4. La détermination des temps de détection 

 

Il faut bien reconnaître que les vétérinaires ne sauraient que faire de ces valeurs de 

seuils analytiques. Il leur est bien plus utile de connaître le délai à respecter entre l’acte 

thérapeutique et le retour du cheval à la compétition. Le temps de détection correspond 

effectivement à l’intervalle de temps séparant la dernière administration du 

médicament et le moment où tous les chevaux de l’étude sont considérés comme étant 

négatifs par les techniques de contrôle de routine.  

 

Néanmoins, à la différence des valeurs d’IPC et d’IUC qui sont des valeurs 

standard et, à ce titre, considérées comme des paramètres, le délai d’attente ne peut se 

concevoir comme une constante pour un médicament. Ce temps de détection est une 

variable qui dépend de nombreux facteurs  parmi lesquels la dose administrée, la 

biodisponibilité ou encore le schéma posologique adopté. C’est pourquoi il est 

inconcevable d’envisager de disposer d’une liste de délais d’attente de référence pour 

chacune des substances médicamenteuses disponibles en médecine équine.  
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A l’heure actuelle, chaque temps de détection publié est indissociable des 

conditions expérimentales qui ont permis son calcul ; il est déterminé pour une 

formulation donnée, une voie d’administration et un schéma posologique donnés, à 

savoir ceux préconisés par l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) de la spécialité 

utilisée [18]. 

 

Dans nos conditions expérimentales qui seront présentées dans la troisième partie, 

nous avons envisagé le calcul du temps de détection de deux formulations de la PBZ 

disponibles sur le marché et fréquemment utilisées par les vétérinaires. La première 

concerne une seule injection intraveineuse et représente les spécificités d’un traitement 

aigu alors que la seconde consiste en une administration par voie orale pendant 

plusieurs jours et correspond aux caractéristiques d’un traitement chronique. Outre 

l’intérêt indéniable que revêt le calcul de ces deux temps de détection, il a également 

pour ambition de documenter l’existence d’une VLTP pour la PBZ rendant 

problématique son utilisation pour des traitements chroniques. L’analyse et la 

comparaison de ces valeurs sera détaillée au cours de la discussion et nous verrons s’il 

est possible de confirmer ou de réfuter cette hypothèse de VLTP pour la PBZ sur la base 

de nos résultats expérimentaux. 
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3. ANALYSE DES RISQUES 

 

 L’ensemble de l’approche conceptuelle PK/PD s’inscrit dans une logique plus 

vaste d’analyse des risques (Risk analysis) qui correspond à une méthode formalisée 

permettant de collecter et d’analyser de façon quantitative des informations dans le but 

de faciliter la prise de décision ou de faire des recommandations afin de minimiser 

voire de supprimer l’occurrence d’un « danger » (hazard).   

 Un « danger » représente une source potentielle de risque et, dans le cadre du 

contrôle des médications, peut se définir comme toute substance ou action pouvant être 

dommageable à la filière, ce qui inclut évidemment les médicaments dont il s’agit d’une 

propriété inhérente, mais aussi les contaminants alimentaires. Néanmoins, un 

« danger » ne constitue un « risque » à proprement parler que s’il y a exposition. On 

parle donc de « risque » pour évoquer la possibilité de subir un effet néfaste ou une 

perte. 

 

 L’analyse de risque s’articule autour des trois axes principaux que sont 

l’appréciation des risques, la gestion des risques et la communication sur les risques. 

Ces trois étapes font intervenir plusieurs catégories d’acteurs (scientifiques, autorités…) 

dont la coopération est essentielle. 

 
 

3.1. Appréciation des risques 
 

 Cette première étape est nécessairement précédée d’une phase préalable 

d’identification des « dangers ».  Pour caractériser le « risque », il convient de 

caractériser le « danger » et éventuellement l’exposition, ce qui permettra dans un 

second temps de quantifier le risque.  

 Dans le cadre du contrôle des médications, cette phase conduit à la détermination 

des concentrations sans signification biologique (IPC et IUC) qui serviront de base de 

réflexion aux gestionnaires de risque. 
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3.2. Gestion des risques 

 Les Autorités doivent procéder à l’évaluation du risque. Aux données 

scientifiques dont elles disposent, s’ajoutent de nombreux autres critères de décision 

dont elles doivent tenir compte. Leur évaluation du risque est donc éminemment 

contextuelle et doit intégrer les objectifs fixés en accord avec les valeurs de la filière 

concernée mais également la réalité des contraintes matérielles pour mettre en place les 

mesures de contrôle.  

 Ainsi, la valeur retenue pourra être sensiblement différente de la valeur préconisée 

par les scientifiques car il est légitime de prendre en considération tous ces arguments 

qui ne relèvent pas du domaine scientifique mais dont l’influence est indéniable. En 

effet, il serait déraisonnable de conserver une très faible valeur d’IUC si sa détection 

nécessitait la mise en œuvre de moyens disproportionnés par rapport aux ressources 

dont dispose la filière. De même, pour répondre à une volonté d’harmonisation, on 

pourra être amené à revoir à la baisse le niveau d’exigence afin de garantir une certaine 

homogénéité entre pays malgré une évidente inégalité des techniques analytiques. 

 

3.3. Communication sur les risques 

 Cela va bien au-delà d’une simple diffusion de l’information puisqu’il s’agit d’un 

véritable processus interactif  entre l’ensemble des parties prenantes. Cette étape 

implique des échanges d’informations et d’opinions entre acteurs afin qu’ils adhèrent et 

qu’ils s’approprient les décisions définitives. Ce consentement collectif est essentiel 

pour atteindre les objectifs fixés en termes de contrôle des médications et doit se 

traduire de façon concrète sur le terrain en incitant les laboratoires pharmaceutiques à 

fournir une information de qualité aux praticiens à propos des délais d’attente de leurs 

molécules. Mieux informés et forts de leur expérience professionnelle personnelle, les 

vétérinaires seront ainsi plus à même de conseiller leurs clients pour allier efficacité et 

légalité, bien-être animal et transparence de la compétition. 
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CONCLUSION 
 

 

Avec un chiffre d’affaires avoisinant les huit milliards d’euros en 2004, le PMU 

matérialise l’importance des enjeux économiques qui régissent le milieu des courses. 

Avec près de 15% des recettes réintroduits dans la filière, le PMU permet de faire vivre 

plus de 130 000 personnes. Le coût de la politique de contrôle est estimé à deux millions 

d’euros par an, permettant ainsi d’effectuer plus de 15000 contrôles grâce au concours 

des nombreux vétérinaires qui œuvrent sans répit sur l’ensemble des hippodromes du 

territoire. 

 

La robustesse du système de contrôle anti-dopage mis en place pour les 

compétitions de chevaux réside en premier lieu dans les moyens que les enjeux des 

courses hippiques autorisent mais également dans les valeurs prônées par tous les 

partenaires de la filière et les politiques qui en découlent.  

 

Il subsiste néanmoins certaines disparités entre pays alors même que les chevaux 

sont amenés à voyager de plus en plus pour honorer des grands rendez-vous partout 

dans le monde. 

 

Plutôt que de chercher à s’aligner sans cesse sur les laboratoires les plus 

performants dont les techniques ne cessent d’être perfectionnées et dont l’ensemble des 

laboratoires dans le monde ne peuvent disposer, l’EHSLC préconise de s’orienter vers 

un contrôle raisonné des médications en portant un jugement biologique sur la 

signification réelle des concentrations afin de fixer des limites de détection appropriées, 

en accord avec les objectifs de la filière. L’application de cette approche novatrice à la 

phénylbutazone figurant dans la partie suivante va permettre d’en illustrer 

parfaitement les principes. 
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INTRODUCTION 

 

Anti-inflammatoire non stéroïdien, analgésique et antipyrétique, la 

phénylbutazone est une molécule toujours beaucoup utilisée en médecine équine 

depuis sa mise sur le marché dans les années 50, et particulièrement recommandée dans 

le cas d’inflammations associées au système musculo-squelettique ou de douleur 

somatique / viscérale d’intensité modérée à moyenne. C’est ce qui explique que le 

recours à cette molécule soit fréquent, y compris pour les chevaux de course, et qu’il 

soit intéressant de fournir, grâce à cette nouvelle approche européenne, une valeur 

indicative de temps de détection sur laquelle les vétérinaires pourront s’appuyer pour 

conseiller et continuer de prescrire la phénylbutazone dans les meilleures conditions. 

Pertinente dans le traitement d’inflammations d’origine osseuse ou articulaire, son 

utilisation s’étend également au traitement de la fourbure et d’inflammations des tissus 

mous. Son utilisation en phase pré- ou post-opératoire n’a pas directement d’action 

antalgique mais permet d’inhiber l’hypersensibilité à la douleur, ce qui représente un 

avantage non négligeable dans le cadre d’un traitement chirurgical et c’est pourquoi 

nombre de chirurgiens continuent d’utiliser la PBZ en post-opératoire [14].  

Les effets recherchés comme les effets secondaires de cette molécule sont bien 

documentés chez le cheval et permettent aujourd’hui une utilisation raisonnée de la 

PBZ en médecine vétérinaire équine, en tenant compte de ses atouts (efficacité) mais 

aussi de ses inconvénients tels qu’un faible index thérapeutique et un mode d’action 

non sélectif.  

 

Nous allons dans un premier temps mentionner les diverses caractéristiques de la 

PBZ en insistant sur celles qui seront exploitées, dans un second temps, pour 

déterminer les paramètres-clés de cette nouvelle approche européenne tels que les 

concentrations plasmatiques et urinaires dénuées de signification biologique (IPC et 

IUC).  
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1. CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DE LA PHENYLBUTAZONE 

 

Molécule appartenant au groupe des pyrazolés, dont la formule moléculaire est 

C19H20N2O2 et le poids moléculaire de 308,37, la phénylbutazone se présente sous la 

forme d’une poudre blanche cristalline et sans odeur dont le pKa dans l’eau est de 4,5. Il 

s’agit d’un composé basique puisque son pH en solution est de 8,2. Sa solubilité est 

faible dans l’eau, modérée dans l’acétone ou l’éther et forte dans l’alcool.   

 

La phénylbutazone est la 4-butyl-1,2 diphényl-3,5-pyrazolidinedione, dont la 

formule chimique est donnée par la figure 1. 

 

 

Figure 1 : Formule chimique de la phénylbutazone 

 

Aux vues de ses caractéristiques chimiques, l’administration de la PBZ a lieu par 

voie veineuse ou orale. Irritante et associée à une mauvaise biodisponibilité en raison 

d’une affinité particulière pour les protéines musculaires, la voie intramusculaire est 

fortement déconseillée chez le cheval [5].  

Présentée sous la forme d’un sel de sodium alcalin et irritant, la PBZ doit être 

injectée strictement dans la veine et lentement. Administrée per os, et ce 

particulièrement dans le cadre de traitements chroniques, son usage requiert certaines 

précautions pour limiter les effets indésirables tels que les ulcères [13], et éviter toute 

contamination d’autres chevaux qui, en utilisant une mangeoire non nettoyée, 

pourraient consommer des résidus de PBZ et ainsi se retrouver malencontreusement 

positifs lors d’un contrôle.  
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2. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES 

 

La pharmacocinétique représente l’étude de l’action de l’organisme sur le 

médicament administré ; action qui regroupe plusieurs phases telles que l’absorption, la 

distribution, la métabolisation et l’élimination du principe actif que nous allons 

brièvement aborder ci-dessous.  

 

 Absorption 

La phase d’absorption, qui n’intervient que dans le cadre d’administrations 

extravasculaires, est l’étape qui permet de conduire le principe actif depuis son site 

d’administration jusqu’à la circulation sanguine. Lorsque le médicament administré 

libère son principe actif – substance responsable d’un effet pharmacologique ou toxique 

– seule la fraction libre sera absorbée. En raison des biotransformations, seule une partie 

du principe actif sera distribuée par la circulation générale et atteindra effectivement sa 

cible.  

Le paramètre qui caractérise ce phénomène d’absorption est donc la 

biodisponibilité, notée F et exprimée en pourcentage, qui représente la fraction de la 

dose atteignant effectivement la cible. Cette variable dépend non seulement de la voie 

d’administration mais aussi d’autres facteurs liés au médicament lui-même 

(formulation, excipients) [14]. 

En moyenne, le taux d’absorption de la phénylbutazone par voie orale est de 70% 

chez le cheval [16]. Cependant certains facteurs peuvent amoindrir cette valeur ; c’est le 

cas d’une prise alimentaire qui aura pour effet de décaler dans le temps le pic d’action 

(de 3,8h à 13,2h) et de diminuer la valeur de la concentration plasmatique au pic. C’est 

pourquoi il n’est pas recommandé de coupler l’administration de la phénylbutazone 

par voie orale à un repas de concentrés ou même du foin [9, 13]. Le caractère erratique 

de l’absorption est dû à l’affinité particulière de la phénylbutazone pour la cellulose ; la 

libération du principe actif après cellulolyse ne se fera qu’au niveau du secteur distal du 

tube digestif, à savoir le côlon et le caecum. C’est d’ailleurs pour cela qu’il est fréquent 

de trouver des ulcères dans le segment caeco-colique.  
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En fait, la biodisponibilité est très variable chez le cheval pour la voie orale car elle 

est soumise à l’influence de nombreux paramètres idiosyncrasiques [8, 10, 14]. De façon 

générale, on parle de 72% si le cheval est à jeun lors de l’administration, et de seulement 

62% lors de prise péri-ou post-prandiale. 

 

 Distribution 

La PBZ, une fois absorbée, se distribue dans le plasma et les fluides 

extracellulaires. Le phénomène de distribution peut être appréhendé via deux 

paramètres : le taux de liaison aux protéines plasmatiques et le volume de distribution. 

Chez le cheval, la phénylbutazone a une forte affinité pour les protéines plasmatiques 

puisque son taux de liaison avoisine les 98%. 

Son volume de distribution est assez faible, 0,141 L/kg [13, 17], et il représente le 

volume apparent dans lequel la molécule se distribue dans l’organisme. En fait cela 

correspond au volume dans lequel il faudrait mettre le produit pour qu’on le retrouve à 

la quantité présente dans l’organisme, à la concentration sanguine. Cette répartition 

depuis le sang vers les tissus est un phénomène réversible qui dépend notamment de la 

perméabilité membranaire et de l’affinité tissulaire. 

 

 Biotransformations 

Le métabolisme représente l’ensemble des processus par lesquels il y a 

modification de la structure chimique de la molécule administrée ; on parle alors de 

biotransformations. Celles-ci  ont lieu essentiellement au niveau du foie et le rôle de la 

rate est variable selon l’espèce mais aussi la race considérée. Néanmoins, à la différence 

de la plupart des autres AINS dont les métabolisations hépatiques produisent des 

substances inactives, la phénylbutazone engendre trois principaux métabolites actifs et 

toxiques. Parmi eux, l’oxyphenbutazone (OPBZ), qui inhibe les microsomes hépatiques 

[3].  

En raison de sa lipophilie, la PBZ est presque entièrement métabolisée avant 

d’être éliminée. 
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Figure 2 : Formules chimiques de la PBZ et de ses principaux métabolites 

 

 Elimination 

Cette ultime phase correspond aux processus par lesquels le principe actif quitte 

l’organisme. Deux paramètres permettent de quantifier convenablement ce 

phénomène ; il s’agit de la clairance et du temps de demi-vie (t1/2).  

La clairance mesure la capacité de l’organisme (ou d’un organe) à éliminer un 

principe actif après que celui-ci ait atteint la circulation générale. Il s’agit en fait d’une 

constante de proportionnalité entre un volume d’élimination et une concentration et 

c’est pourquoi elle a la dimension d’un débit. Ce volume de sang totalement séparé de 

tout principe actif par unité de temps traduit bien les capacités d’épuration de 

l’organisme. Chez le cheval, les données pour ce paramètre sont relativement variables 

puisque, selon les études, les auteurs rapportent des valeurs allant de 17,9 mL/kg/h 

[13] à plus de 40 mL/kg/h.  

Le temps de demi-vie, quant à lui,  représente le temps nécessaire pour diviser par 

deux la concentration plasmatique une fois que l’équilibre de distribution est atteint. La 

phénylbutazone est un AINS qualifié de dose-dépendant chez le cheval (mais aussi chez 

le chien) ce qui signifie que son temps de demi-vie augmente quand la dose augmente. 

Les valeurs de ce temps de demi-vie dans la littérature varient entre 3,5h et 10,9h, avec 

une moyenne pour l’espèce équine proche de 6h [12, 13, 14, 15]. 
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3. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES 

 

En revanche, la pharmacodynamique est la discipline qui décrit les effets 

résultant de l’action du médicament sur l’organisme.  

 

 Mécanisme d’action 

Comme les autres molécules appartenant à la classe des AINS, la PBZ a un rôle 

inhibiteur auprès des enzymes cyclo-oxygénases (cox 1 et 2). L’estomac produit des 

sécrétions acides dont la muqueuse gastrique se protège par la production d’un mucus 

dans lequel se trouvent des prostaglandines (PG) produites en permanence grâce à 

l’action de cox 1, exprimée de façon constitutive. En revanche, cox-2 est présente au 

niveau des cellules inflammatoires. C’est pour cela que l’utilisation d’AINS 

s’accompagne d’effets secondaires indésirables limitant leur usage, car l’action de la 

molécule intéresse les deux enzymes alors que c’est une inhibition sélective de cox-2 qui 

est recherchée. 

Dans notre cas précis, le mécanisme d’action est multiple puisque la PBZ 

intervient en tant qu’inhibiteur à plusieurs niveaux du processus complexe de 

l’inflammation comme le montre le schéma présenté ci-après [6]. 

Elle agit par inhibition de la cascade de l’acide arachidonique au niveau de la 

PGH-synthétase et de la PC-synthétase, provoquant ainsi une diminution de la synthèse 

des prostaglandines et notamment la PGE2, engendrant une diminution de l’effusion 

articulaire et de la libération des métalloprotéases de la matrice cartilagineuse. Cela 

conduit à une amélioration de la boiterie et une diminution du nombre de cellules 

inflammatoires présentes dans le tissu synovial. L’inhibition du thromboxane, quant à 

elle, est de plus courte durée et s’accompagne d’un effet rebond néfaste (augmentation 

de la concentration en thromboxane) puisqu’à l’origine de thrombose. La PBZ inhibe 

également la phagocytose des cristaux d’urate par les synoviocytes ainsi que le 

phénomène d’agrégation plaquettaire mais ce, de façon réversible [11]. 
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Figure 3 : Mécanisme d’action de la phénylbutazone 
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 Précautions 

Cette molécule dispose d’une petite fenêtre thérapeutique puisque des effets 

toxiques peuvent survenir dès le doublement de la posologie recommandée. Cette faible 

marge de sécurité, associée aux fortes variations individuelles, est une incitation des 

plus convaincantes pour respecter le schéma posologique et prendre toutes les 

précautions nécessaires pour une éventuelle administration à des sujets à risque 

(chevaux âgés, déshydratés, poulains…) [7]. 

 

 Effets indésirables 

Ils sont nombreux et concernent globalement l’utilisation de l’ensemble des 

molécules appartenant à la classe thérapeutique des AINS. Cependant, quelques uns 

sont particulièrement associés à l’utilisation de la PBZ et méritent d’être connus de tout 

prescripteur [16]. Parmi eux, il convient de citer la périvasculite due à une injection I.V. 

réalisée en péri-veineux et dont les caractéristiques sont celles d’une thrombophlébite, 

le risque de réaction locale par la voie intra-musculaire et la possible foetotoxicité 

montrée par quelques études.  
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4. APPLICATION DE L’APPROCHE EUROPEENNE 

 
Comme nous l’avons évoqué en première partie, cette approche constitue une 

démarche de calcul non expérimentale qui se déroule en plusieurs étapes que nous 

allons reprendre ici en l’appliquant au cas précis de la phénylbutazone. Le choix de la 

classe thérapeutique des AINS (et plus précisément de la PBZ) pour servir de support 

au développement de cette nouvelle approche européenne réside à la fois dans la 

fréquence de prescription par les vétérinaires praticiens des molécules qui la compose, 

et dans la forte proportion de cas positifs impliquant l’un de ses représentants [20].  

 

 Détermination de la concentration plasmatique efficace (EPC) 

 

                 EPC = Dose / Clairance                             (Equation 1) 

 

La dose d’entretien de la PBZ chez le cheval est de 4,4 mg/kg comme le stipule 

l’AMM des différentes formulations disponibles sur le marché. Plusieurs publications 

rapportent des valeurs de clairance plasmatique de la PBZ chez le cheval aux alentours 

de 40 mL/kg/h, soit 960 mL/kg/24h. Néanmoins, pour être le plus prudent possible, il 

a été décidé de retenir pour le calcul la valeur moyenne de clairance la plus grande 

trouvée dans la littérature, soit 991 mL/kg/24h.  

 

EPC = 4,4 (mg/kg) / 991 (mL/kg/24h) 

 

 

 

En remplaçant par ces valeurs dans l’équation 1, il en résulte que la concentration 

plasmatique moyenne de PBZ à l’état d’équilibre, correspondant à une dose efficace de 

4,4 mg/kg, est de 4,4 µg/mL et c’est donc cette valeur qui a été retenue comme EPC. 

 

 

 

 

Soit  EPC = 4,44 µg/mL 
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 Détermination de la concentration plasmatique sans effet biologique (IPC) 

 

                                                  IPC = EPC / 500                                           (Equation 2) 

 

La valeur par défaut du facteur de sécurité a été estimée à 500 pour les raisons qui 

ont été évoquées préalablement et sur lesquelles nous ne reviendrons pas ici.   

 

IPC = 4,4 (µg/mL) / 500 

 

 

 

Ce qui conduit à une concentration plasmatique sans effet de l’ordre de 8,8 ng/mL 

et c’est pourquoi pour la PBZ, une IPC de 10 ng/mL a été retenue.  

 

 Détermination de la concentration urinaire sans effet biologique (IUC) 

 

                                              IUC = IPC x Rss                                      (Equation 3) 

 

D’où, IUC = IPC 

 

 

 

Pour la PBZ, Rss est estimé à 1, ce qui signifie que les concentrations plasmatique 

et urinaire sont du même ordre de grandeur et décroissent parallèlement. L’IUC pour la 

PBZ chez le cheval a donc été fixée à la même valeur que l’IPC, soit 10 ng/mL.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Soit  IPC = 10 ng/mL 

 

Soit  IUC = 10 ng/mL 
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CONCLUSION 
 
 
 

La mise en œuvre du contrôle anti-dopage chez le cheval connaît une profonde 

évolution, et ce dans un cadre européen. Les Autorités hippiques s’accordent 

aujourd’hui à reconnaître deux types de xénobiotiques pour lesquels elles envisagent 

d’adopter des stratégies différentes pour en contrôler l’usage chez les chevaux 

participant à des manifestations officielles. Aucune tolérance ne sera permise pour la 

détection de quelque trace que ce soit d’une substance illicite ; en revanche, pour les 

substances médicamenteuses comme la PBZ, un jugement biologique accompagnera 

désormais les niveaux de concentration plasmatique et urinaire décelés lors d’un 

contrôle. Cette évolution d’un contrôle anti-dopage vers un contrôle des médications a 

nécessité le recours à une approche systématisée, approche modélisée par TOUTAIN et 

LASSOURD et qualifiée de modèle PK/PD.  

 

La PBZ est un AINS fréquemment prescrit et utilisé par les vétérinaires équins, qui 

en ont aujourd’hui, grâce aux nombreux travaux antérieurs, une bonne connaissance. 

Néanmoins, le recours à cette molécule doit s’accompagner d’une réflexion sur le délai à 

respecter avant d’envisager le retour à la compétition. Comme nous l’avons montré 

dans cette seconde partie, l’application du nouveau modèle européen à la PBZ a permis 

de déterminer les concentrations plasmatique et urinaire sans effet qui serviront de base 

au calcul expérimental du temps de détection qui fait l’objet de notre troisième partie. 
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INTRODUCTION 

 

Cette étude expérimentale a été réalisée à l’UMR 181, unité associée INRA de 

Physiopathologie et Toxicologie Expérimentales de l’Ecole Nationale Vétérinaire de 

Toulouse, sous la direction du Pr P-L TOUTAIN, en association avec le Laboratoire des 

Courses Hippiques (LCH), 15 rue du Paradis à Verrières le buisson, pour la phase 

analytique, sous la responsabilité des Dr BONNAIRE et POPOT. 

 

L’expérimentation a consisté à administrer de la PBZ à un lot de 6 chevaux de 

sport puis d’effectuer des prélèvements sanguins et urinaires afin d’établir les 

cinétiques d’élimination urinaire et plasmatique de la PBZ chez le cheval. L’une des 

hypothèses étant l’existence d’une VLTP rendant problématique l’utilisation de la PBZ 

par voie orale lors de traitement chronique, nous avons administré de la PBZ par voie 

veineuse et par voie orale selon les schémas posologiques recommandés par l’AMM de 

chacune des deux spécialités utilisées pour être dans la mesure d’identifier 

d’éventuelles différences de cinétiques d’élimination selon la voie d’administration.  
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1. MATERIEL ET METHODES  

 

1.1. Molécule test  

 

Nous avons utilisé la Phénylarthrite® pour la voie intraveineuse (laboratoire 

Vétoquinol SA, 70204 Lure cedex France) et l’Equipalazone® pour la voie orale 

(laboratoire Intervet SA, BP 17144 Beaucouzé France). 

Le flacon de Phénylarthrite® ainsi que les sachets d’Equipalazone® ont été stockés 

dans un local prévu à cet effet, à température ambiante et au sec. 

 

 

1.2. Animaux  

 

 Caractéristiques  

■ Espèce : cheval 

■ Nombre : 6 

■ Race(s) : Anglo-Arabe, Selle Français, Cheval de selle, Origine Inconnue 

■ Utilisation : chevaux de sport et de loisirs dans un centre équestre 

■ Age : les animaux sont âgés de 9 à 20 ans 

■ Sexe : 3 hongres et 3 femelles 

■ Poids : les valeurs des différents chevaux sont comprises entre 485 et 590 kg. 

■ Identification : elle est réalisée à l’aide des livrets signalétiques de chaque cheval 

 

L’ensemble des caractéristiques individuelles de chacun des chevaux ayant 

participé à l’étude figure dans le tableau 4. Durant le déroulement de la phase 

expérimentale, les six chevaux, logés au centre équestre de l’Ecole Nationale Vétérinaire 

de Toulouse, ont poursuivi leurs activités d’instruction et d’enseignement à raison 

d’une heure de travail quotidien au minimum. 
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 Environnement et mode de vie  

 

■ Habitat : trois des chevaux se trouvaient en box individuel paillé et les trois autres 

vivaient au pré avec de la paille à volonté. En ce qui concerne l’entretien, les boxes ont 

été curés quotidiennement. 

■ Régime alimentaire : les 6 chevaux ont reçu un aliment complet sous forme de 

granulés (Purina Legend, Pommeric, France) qui était distribué trois fois par jour à 

raison de 0,4 kg/ 100 kg PV /repas, en trois fois aux environs de 9h, 12h et 19h pour les 

chevaux en boxes et seulement matin et soir pour les chevaux vivant au pré, ces 

derniers disposant d’un accès au foin à volonté. Tous disposaient d’eau potable à 

volonté provenant d’un réseau domestique (abreuvoir automatique ou abreuvoir de 

pré) sans contaminant répertorié. 

■ Médication : déclarés sains avant le commencement de l’étude, aucun des chevaux de 

l’étude n’a reçu d’autre médication pendant toute la période de la phase 

d’expérimentation. 

 

Tableau 4 : Caractéristiques individuelles des six chevaux de l’étude. 

 

Cheval Sexe âge (ans) poids (kg) habitat 

Dardevil Hongre 13 510 box 

Hestia Femelle 9 485 pré 

Mirage Hongre 11 505 box 

Soirée Femelle 20 590 pré 

Tarass Hongre 17 530 box 

Utopie Femelle 9 500 pré 
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1.3. Plan expérimental  

 

L’étude a été conduite selon un plan parallèle comprenant deux périodes 

successives séparées d’un délai de trente jours ; la première correspondait à 

l’administration intraveineuse de PBZ ayant pour objectif de reproduire le schéma d’un 

traitement aigu, la seconde consistait à administrer une dose multiple par voie orale 

pour  générer les effets d’un traitement chronique. 

 

 Phase 1 

Les six chevaux ont reçu une injection unique de PBZ (Phénylarthrite®) par voie 

intraveineuse dans la veine jugulaire droite à l’aide d’un cathéter, à raison de 8,8 

mg/kg. Les volumes figurent dans le tableau 5 ci-dessous. 

 

Tableau 5 : Volumes de Phénylarthrite® administrés par voie intraveineuse à chacun 
des 6 chevaux lors de la phase 1 de l’expérimentation. 
 

Cheval Poids (en kg) Volume Phénylarthrite® (en mL) 

HESTIA 485 21 

DAISY 475 21 

SOIREE 590 26 

MIRAGE 505 22 

TARASS 530 23 

DARDEVIL 510 22 

 

 

 Phase 2 

Les six mêmes chevaux ont reçu pendant onze jours consécutifs de la PBZ par voie 

orale (Equipalazone®) selon le protocole recommandé par le fabricant, à savoir : 

- J1 : chaque cheval reçoit deux sachets d’Equipalazone® matin et soir, soit 4 g de 

PBZ qui correspondent à une dose de charge de l’ordre de 8,8 mg/kg. 

- J2 à J11 : chaque cheval reçoit pendant dix jours un sachet matin et soir 

d’Equipalazone®, soit 2 g de PBZ par jour qui correspondent à une dose d’entretien de 

l’ordre de 4,4 mg/kg. 
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Chaque matin entre 8h et 9h, puis chaque soir entre 18h et 19h, les chevaux ont 

reçu la dose quotidienne de PBZ mélangée à environ 200g de son frisé, juste avant que 

ne leur soit distribué leur repas habituel qui reste, par ailleurs, inchangé.  

 

 

1.4.  Echantillons  

 

 Plasma  

 

► Collecte des prélèvements 

Les prises de sang ont été réalisées entre 8h et midi, en même temps que le 

prélèvement urinaire par sondage urinaire pour les juments et consécutivement à la 

miction spontanée pour les hongres.  

Un prélèvement témoin a été réalisé deux jours avant le début de chacune des 

deux phases de l’étude. Pour la première phase, les prélèvements se sont faits à J1 (24h 

après administration), J2, J3, J4, J7, J11, J16, et J22 ; soit un total de 8 prélèvements par 

cheval. 

Pour la deuxième phase, la première prise de sang s’est effectuée 24h après la 

dernière administration de PBZ par voie orale puis à J2, J3, J4, J5, J7, J10, J15, J22, J26, 

J30, J40, et J45 ; soit un total de 13 prélèvements par cheval. 

Chaque prise de sang s’est faite dans la jugulaire gauche et a permis de récolter 20 

mL de sang sur tube hépariné. 

 

 

► Identification et stockage des prélèvements 

Chaque tube de prélèvement a été marqué du nom du cheval, de la voie 

d’administration, de la date et du numéro du jour de collecte. Dans les deux heures qui 

ont suivi la collecte des prélèvements, ceux-ci ont été centrifugés (1000g pendant 10 

minutes). Le plasma a été récupéré puis conservé dans deux tubes de 5 mL placés au 

congélateur à -20°C en attendant leur transfert vers le LCH pour y être analysés. 
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 Urine 

 

► Collecte des prélèvements 

Les prélèvements d’urine ont été réalisés entre 8h et 12h, avec de possibles retards 

pour les hongres chez qui l’urine a été collectée à partir de mictions spontanées 

recueillies dans des sacs plastiques à usage unique placés dans des collecteurs urinaires 

mis en place avant 8h chaque matin. 

Pour les juments, les prélèvements d’urine ont été effectués par sondage urinaire à 

l’aide de sondes stériles gastroduodénales de type Levin (L125 21FR, Vygon, Ecoven 

France). 

Le volume d’urine récolté a été réparti en trois fractions aliquotes de 40mL, dont 

l’une d’entre elles a été conservée pour archivage et les deux autres envoyées pour 

analyse au LCH. 

Il en a été de même avec les prélèvements témoins réalisés préalablement ; 

prélèvements dont le pH a été mesuré.   

 

 

► Identification et stockage des prélèvements 

 

Chaque pot d’urine portait, de façon similaire aux prélèvements de sang, le nom 

du cheval, la voie d’administration, la date et le numéro du jour de collecte. Tous les 

pots d’urine ont été conservés au congélateur à -20°C jusqu’à analyse. 
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2. ANALYSE DES PRELEVEMENTS  

 

Une fraction des prélèvements a été envoyée au LCH où elle a été dans un premier 

temps stockée dans des conditions similaires (-20°C) avant d’y être analysée. 

L’instrumentation et les procédés utilisés sont relativement complexes et ne seront donc 

pas détaillés de façon exhaustive ici mais nous allons présenter brièvement le matériel 

et les procédures qui ont permis l’analyse de nos échantillons. Deux types de techniques 

ont été utilisés selon l’ordre de grandeur des concentrations étudiées et nous nous 

contenterons de commenter la qualité métrologique des techniques retenues, c’est-à-

dire l’ensemble des caractéristiques qui fera que les méthodes utilisées effectueront les 

mesures avec une qualité correspondantes aux attentes de l’utilisateur. 

 
 

2.1.  GC/MS 
 

Il s’agit de coupler la chromatographie en phase gazeuse (GC pour la terminaison 

anglo-saxonne « Gaz Chromatography ») à la spectrométrie de masse (MS pour « Mass 

Spectrometry »). La nature des composants est donnée par le temps au bout duquel 

apparaît le pic. Pour mettre en relation le temps et la nature chimique, on se sert d'un 

échantillon de référence. 

 

 
2.2.  HPLC/MS 

 
Pour l’analyse de plasma et des urines aux concentrations faibles (inférieures à 75 

ng/mL), le LCH a eu recours à  la chromatographie en phase liquide à haute 

performance (HPLC pour « High Performance Liquid Chromatography »). Les ions 

formés par le type d'ionisation utilisé possèdent un rapport m/z (masse par rapport à la 

charge d'un électron) élevé, ce qui est le cas de la PBZ (279), de la PPZ (265) et de l’acide 

tolfénamique (216) qui sont les trois ions utilisés pour la quantification. 

 

Les temps de rétention de la PBZ estimés par ces méthodes sont respectivement de 

11,19 minutes dans le plasma et de 14,45 minutes dans les urines par LC/MS. 
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2.3.  Validation des méthodes analytiques 

 

La validation des méthodes analytiques utilisées repose sur l’évaluation de 

plusieurs critères quantitatifs et a été réalisée en suivant les recommandations 

internationales. 

 

 Spécificité 

Pour démontrer que la méthode employée dans le plasma était spécifique, il a été 

superposé les signaux en mode MRM obtenus à partir d’une surcharge plasmatique et 

d’un échantillon plasmatique « blanc » dépourvu de PBZ. 

Le chromatogramme d’un échantillon « blanc » d’urine n’a présenté aucun signal 

au temps de rétention de la PBZ, alors que l’analyse d’un échantillon d’urine surchargé 

en PBZ (100 ng/mL) présente bien les critères chromatographiques et spectraux requis 

pour la quantification de la PBZ en mode MRM.  

 

 Linéarité de la courbe de calibration 

La courbe de calibration obtenue par Régression Linéaire avec un facteur de 

pondération de 1/X2 conduit à des valeurs tout à fait acceptables de la concentration en 

retour et de l’erreur associée (déviation en %). Ce modèle est donc jugé adéquat pour 

mesurer des concentrations urinaires ou plasmatiques de PBZ dans des zones de 

concentrations inconnues. 

 

 Fidélité 

Il s’agit de l’aptitude à retrouver les mêmes valeurs de concentration plasmatiques 

et urinaires lorsque les dosages sont réalisés dans les mêmes conditions. 

Pour affirmer qu’une méthode est fidèle, il faut déterminer les écarts-type et les 

coefficients de variation (CV) de répétabilité et de reproductibilité pour différents 

niveaux de concentration (50 et 150 ng/mL pour le plasma et 50, 250 et 500 ng/mL pour 

l’urine) et cela pour trois jours différents. 

L’ensemble des valeurs relatives aux échantillons urinaires et plasmatiques figurent 

dans le tableau 6.  
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Tableau 6 : Evaluation de la fidélité de la méthode analytique par le calcul de l’écart-
type et du coefficient de variation de répétabilité et de reproductibilité de la 
phénylbutazone dans le plasma et l’urine.  
 

 

Concentration (ng/mL) 

et milieu d’étude 

 

Répétabilité 

 

Reproductibilité 

Ecart-type 

(ng/mL) 

CV en % Ecart-type 

(ng/mL) 

CV en % 

URINE     

        - 50 ng/mL 5 9,2 7 13,0 

        - 250 ng/mL 16 6,1 17 6,4 

        - 500 ng/mL  27 4,9 29 5,3 

PLASMA     

        - 50 ng/mL 2,90 6,30 4,30 9,30 

        - 150 ng/mL  10,40 7,40 12,54 9,00 

 

 

 Exactitude 
L’exactitude d’une méthode analytique est l’aptitude à donner les vraies valeurs. 

Pour cela on compare la valeur évaluée avec la courbe de calibration et la valeur réelle 

de l’échantillon qui est connue. La différence correspond au biais de la méthode 

analytique. Le LCH ne nous a pas transmis cette valeur mais en général, elle ne doit pas 

excéder 10%. 

 

 Limite de détection 

La limite de détection correspond à la concentration la plus faible pouvant être 

différenciée d’un bruit de fond sans pour autant être quantifiable. Pour les deux 

matrices (plasma et urine), la limite de détection a été estimée à environ 1 ng/mL. 

 

 Limite de quantification 

La limite de quantification correspond à la plus petite concentration pouvant être 

quantifiée, avec une précision acceptable (±15%), dans les conditions expérimentales 

décrites de la méthode utilisée.  

La valeur retenue pour la quantification du plasma et des urines par LC/MS a été 

de 5 ng/mL. 
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3. RESULTATS  

 

3.1.  Concentrations de Phénylbutazone dans le plasma 

 

La PBZ n’est plus détectable 11 jours après une administration unique de 8,8 

mg/kg de PBZ par voie I.V. En revanche, elle est restée détectable 15 jours après la 

dernière administration par voie orale selon le schéma posologique recommandé (4g le 

premier jour puis 2g chacun des 10 jours suivants) pour 2 des 6 chevaux étudiés. Au 

prélèvement suivant (22ème jour après la dernière administration de PBZ), tous les 

chevaux étaient négatifs. 

 

Figure 4 : Concentrations plasmatiques de phénylbutazone après une administration 
unique de 8,8 mg/kg de Phénylarthrite® par voie intraveineuse. 
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Figure 5 : Concentrations plasmatiques de phénylbutazone après administration 
répétée d’Equipalazone® par voie orale à raison de 4g le premier jour du traitement 
et 2g les dix jours suivants. 
 

 

 

Les doses administrées par voie orale sont exprimées en doses totales, ce qui correspond à une posologie de 

l’ordre de 8,8mg/kg le premier jour de traitement puis de 4,4mg/kg les dix jours suivants. 
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3.2.  Concentrations de la Phénylbutazone dans les urines 

 

Suite à une administration par voie I.V., la PBZ est encore détectable chez deux 

des six chevaux après un délai de 16 jours et n’est plus détectable dans le dernier 

échantillon urinaire prélevé 22 jours après l’administration de PBZ. En revanche, dans 

le cas de l’administration répétée par voie orale, un cheval sur les six conserve une 

concentration très proche de la limite de quantification de 5 ng/mL au 22ème jour 

suivant la dernière administration.  

 

Figure 6 : Concentrations urinaires de phénylbutazone après une administration 
unique de 8,8 mg/kg de Phénylarthrite® par voie intraveineuse. 
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Figure 7 : Concentrations urinaires de phénylbutazone après administration répétée 
d’Equipalazone® par voie orale à raison de 4g le premier jour du traitement et de 2g 
les dix jours suivants. 
 

 

 

Les doses administrées par voie orale sont exprimées en doses totales, ce qui correspond à une posologie de 

l’ordre de 8,8mg/kg le premier jour de traitement puis de 4,4mg/kg les dix jours suivants.  

 

 

 

3.3.  Temps de détection de la Phénylbutazone dans l’urine et le plasma 

 

Les différents temps de détection de la phénylbutazone pour les voies 

d’administration orale et intraveineuse en fonction des différentes limites de détection 

possibles choisies (RLOD) sont présentés de façon individuelle dans le tableau 7, puis 

de manière synthétique dans le tableau 8.  
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Tableau 7: Temps de détection de la phénylbutazone (en jours) observés pour 
différentes limites de détection possibles. 
 

 

 

Voie d’administration, 

dose et milieu étudié 

CHEVAUX Limite de 

détection 

possible 

Tarass Hestia Mirage Dardevil Daisy Soirée RLOD 

 

Plasma  

Voie I.V. 

(8,8 mg/kg) 

 

7 7 7 7 11 4 10 

7 4 4 4 4 3 25 

4 3 4 4 3 3 50 

3 3 3 3 3 3 75 

3 3 3 3 3 2 100 

 

Plasma  

Voie orale 

(8,8 mg/kg à J1 puis 

4,4mg/kg de J2 à J11) 

7 7 7 5 7 3 10 

5 5 5 4 7 3 25 

5 3 3 3 4 2 50 

4 3 3 3 3 2 75 

4 3 3 3 3 2 100 

 

Urine  

Voie I.V. 

(8,8 mg/kg) 

7 11 7 7 16 7 10 

7 7 7 7 7 4 25 

7 4 7 3 7 3 50 

7 4 7 3 3 3 75 

4 3 7 3 3 3 100 

 

Urine  

Voie orale 

(8,8 mg/kg à J1 puis 

4,4mg/kg de J2 à J11) 

15 10 15 7 15 4 10 

7 7 5 5 10 3 25 

5 4 5 4 5 2 50 

5 4 4 3 4 2 75 

5 3 4 3 4 2 100 
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Tableau 8 : Temps de détection de la phénylbutazone observés suite à une 
administration unique de 8,8 mg/kg de Phénylarthrite® par voie intraveineuse ou 
à une administration répétée de 4g le premier jour du traitement puis de 2g les dix 
jours suivants par voie orale. 
 

 

 

Limites de détection 

possibles (ng/mL) 

Voie I.V. Voie orale 

 

Heures 

 

Jours 

 

Heures 

 

Jours 

URINE 

10 384 16 360 15 

25 168 7 240 10 

50 168 7 120 5 

75 168 7 120 5 

100 168 7 120 5 

PLASMA 

10 264 11 168 7 

25 168 7 168 7 

50 96 4 120 5 

75 72 3 96 4 

100 72 3 96 4 

 

Les doses administrées par voie orale sont exprimées en doses totales, ce qui correspond à une posologie de 

l’ordre de 8,8mg/kg le premier jour de traitement puis de 4,4mg/kg les dix jours suivants. 
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Dans les urines, si l’on prend en compte une RLOD de 10 ng/mL, le temps de 

détection est de 16 jours dans le cas de l’administration par voie I.V. et de 15 jours dans 

le cas de l’administration répétée par voie orale. En considérant une RLOD de 50 

ng/mL, dans le cas de notre expérimentation, ce délai est alors de 7 jours pour la voie 

I.V. et de 5 jours pour la voie orale. Une RLOD de 100 ng/mL a également été 

envisagée, et dans ces conditions le délai de détection de la phénylbutazone dans les 

urines pour la voie I.V. est de 7 jours, alors qu’il est de 5 jours pour la voie orale. 

 

 

En ce qui concerne le plasma, suite à l’administration par voie I.V., la 

phénylbutazone est encore détectable chez un cheval 11 jours après l’administration. Si 

on considère la plus petite RLOD (10 ng/mL), le délai est toujours de 11 jours compte 

tenu de la concentration plasmatique à 13 ng/mL observé pour un cheval. Dans le cas 

de l’administration par voie orale, la détection de la phénylbutazone est possible 

pendant les 15 jours suivant la dernière administration notamment chez deux chevaux, 

en considérant une RLOD à 10 ng/mL. Le délai de détection passe à 4 jours par voie 

I.V., et à 5 jours par voie orale pour une RLOD à 50 ng/mL. Enfin, avec la plus grande 

RLOD envisagée (100 ng/mL), le temps de détection de la PBZ dans le plasma n’est 

plus que de 3 jours suite à une administration par voie I.V. et de 4 jours 

consécutivement à une administration par voie orale. 
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1. A PROPOS DE L’EXPERIMENTATION 

 
 

 Choix de la substance à étudier 

 
Le choix de la PBZ est justifié en raison de son usage fréquent en médecine équine 

et de son implication dans un certain nombre de cas de dopage. 

Des études portant sur d’autres AINS utilisés couramment en médecine équine 

ont déjà été réalisées (meloxicam) ou sont en projet. 

 

 
 Protocole expérimental 

La phase expérimentale a été menée sur six chevaux en bonne santé du centre 

équestre de l’Ecole Vétérinaire de Toulouse. Le nombre d’animaux n’a pas été suffisant 

pour permettre une analyse statistique mais il autorise néanmoins de donner une 

première indication aux vétérinaires en matière de temps de détection de la PBZ. 

 

Une première critique qui puisse être adressée à ce travail concerne le type de 

chevaux choisis dans le protocole. Il aurait été plus pertinent de mener une telle étude 

sur des chevaux de course à l’entraînement. Une seconde critique est relative au fait 

que les cinétiques urinaires et plasmatiques de PBZ aient été réalisées sur des chevaux 

au repos.  

Cela étant dit, les six chevaux étudiés étaient tous des chevaux de sport avec une 

activité régulière. De plus, il ne faut pas oublier que les chevaux traités par PBZ sont 

généralement au repos puisque l’indication principale de cette molécule concerne des 

troubles locomoteurs incompatibles avec la compétition. 

Pour améliorer la réponse à la question posée, il conviendrait de mener des études 

de population (notamment pour documenter l’influence de la race) et de réaliser des 

études de cinétique au cours d’un effort pour juger de l’effet d’un exercice soutenu sur 

les temps de détection. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’est réalisée actuellement 

une étude sous la direction du Pr P-L TOUTAIN à propos de la cinétique de la PBZ sur 

un lot de chevaux à l’effort. 
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La moitié des chevaux de notre étude étaient entretenus en box et il a déjà été 

montré que certains médicaments (comme la flunixine ou le védaprofène) pouvaient se 

trouver recyclés par l’ingestion de paille contaminée par les urines ou les fécès d’un 

cheval sous traitement. Ce qui poserait problème pour le cheval traité mais surtout si un 

autre cheval occupait à son tour ce box sans précautions particulières. Cette éventualité 

peut être écartée dans nos essais car la PBZ est largement métabolisée avant d’être 

excrétée ; de plus les boxes étaient curés quotidiennement, ce qui limite 

considérablement le risque de recyclage de la PBZ. 

 

 Performances des techniques analytiques 

Les prélèvements ont concernés deux liquides biologiques d’intérêt dans le cadre 

du contrôle anti-dopage : l’urine et le sang. Leur analyse a été confiée au  LCH, qui 

dispose de techniques analytiques de qualité et validées. 

 

Les techniques analytiques mises en œuvre pour ce projet sont de nature 

quantitative et sont généralement utilisées pour la confirmation et non pour le 

screening des substances dopantes. Les méthodes utilisées ici différaient des techniques 

de routine par un certain nombre de points mais ont toutes été validées sur le plan 

métrologique ; le niveau de quantification retenu (5 ng/mL) étant suffisant pour 

évaluer des concentrations plasmatiques et urinaires sans signification thérapeutique. 

 

Les échantillons témoins plasmatiques et urinaires prélevés avant chaque 

traitement ont tous donné des résultats négatifs. Cette vérification était importante 

d’une part pour vérifier la spécificité de la méthode et d’autre part pour s’assurer que le 

traitement par voie orale était suffisamment éloigné de l’administration par voie I.V. 

pour ne pas observer de concentrations résiduelles de la première période sur la 

seconde. 
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2. A PROPOS DES RESULTATS 

 
 

 Des temps de détection aux délais d’attente 

 
Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction, cette nouvelle approche 

européenne permet, au terme d’une phase expérimentale, de disposer des temps de 

détection de certaines des molécules les plus couramment utilisées en médecine équine. 

Les résultats de notre expérimentation ont ainsi permis de proposer différents scénarii à 

l’EHSLC dont l’analyse de risque a été reprise par la Fédération Equestre Internationale 

(FEI) qui propose dorénavant sur son site un temps de détection de 7 jours pour la PBZ. 

 
Il importe de remarquer que  la valeur d’un temps de détection n’est pas un 

paramètre calculé avec une protection statistique mais s’apparente à une variable qui 

peut être influencée par de nombreux facteurs tels que la race du cheval, son âge, la 

formulation du médicament, le schéma posologique ou encore le nombre 

d’administrations. Il en résulte que la valeur fournie à l’issue de cette phase 

expérimentale est inhérente au protocole mis en place. Ainsi, les temps de détection 

sont des données contextuelles qui ne doivent pas être confondus avec  des délais 

d’attente.  

 
Un délai d’attente est une information donnée par le vétérinaire traitant, élaborée 

à partir du temps de détection mais en y appliquant  une marge de sécurité 

supplémentaire. Le praticien doit en effet moduler la valeur du temps de détection en 

fonction de ses connaissances et de sa propre expérience professionnelle, ce qui 

implique que le délai d’attente sera nécessairement plus long que le temps de détection. 

Actuellement, ce qui est proposé de façon spécifique pour chaque molécule est un délai 

d’attente minimal, et pour la phénylbutazone ce délai d’attente minimal pour la voie 

I.V. a été estimé à 70h pour une dose de 4,4 mg/kg et à 168h pour une dose de 8,8 

mg/kg.  

Ces temps de détection n’étant fournis qu’à titre indicatif, il est possible de 

demander, sur la base du volontariat,  un contrôle de dépistage, afin de s’assurer de 

l’élimination effective de l’ensemble des molécules utilisées pour le traitement du 

cheval en question avant d’envisager sa participation à une course.  
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 De l’hypothèse d’une « Very Late Terminal Phase » 

Ce travail avait été en partie motivé par l’hypothèse selon laquelle il était possible 

d’avoir pour la PBZ un temps de demi-vie très long dans la phase terminale. 

Le temps de demi-vie terminal est le temps nécessaire pour diviser par deux la 

concentration plasmatique de la molécule, une fois l’état d’équilibre atteint. Il s’agit 

d’un index de la persistance médicamenteuse dans l’organisme durant la phase 

terminale [19]. Avec des techniques analytiques très sensibles, il est ainsi possible de 

détecter une phase de décroissance des concentrations plasmatiques pour des 

concentrations qui n’ont plus de signification thérapeutique ; phase que l’on retrouve 

sous le terme de « Very Late Terminale Phase »  dans la littérature anglo-saxonne. 

 

En cas d’administrations multiples, et pour des temps de demi-vies longs 

(supérieurs à 24h) on observera un phénomène d’accumulation propre à cette phase 

terminale.  Il va en résulter une augmentation progressive des concentrations dans cette 

phase terminale et uniquement dans cette phase. Compte tenu de cette possibilité, il est 

possible que le temps de détection d’une substance soit très largement augmenté en cas 

d’administrations répétées du médicament  alors que les concentrations des phases 

précédentes (notamment de celles qui  correspondent  aux effets) restent inchangées.  

 

Pour la PBZ, le temps de demi-vie de la phase terminale est long (de l’ordre de  

24h selon les calculs effectués à partir de nos données I.V.) et c’est pourquoi l’on 

pouvait s’attendre à une augmentation des concentrations résiduelles en PBZ lors 

d’administrations répétées par voie orale.  

 

En réalité nos résultats n’ont pas mis en évidence un tel phénomène. L’explication 

la plus probable est que la biodisponibilité par voie orale a été incomplète, ce qui a 

masqué sur le plan analytique cette accumulation de la phase terminale. En d’autres 

termes, l’accumulation portant sur la phase terminale n’a pas conduit à des 

concentrations résiduelles supérieures par voie orale à celles observées pour une 

administration unique par voie I.V. 
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CONCLUSION 

 

Dans un cadre d’harmonisation européenne, la mise en œuvre des contrôles anti-

dopage chez le cheval de sport connaît une profonde évolution. Les Autorités 

reconnaissent deux types de substances pour lesquelles elles ont choisi d’adopter des 

stratégies différentes pour en contrôler l’usage. Pour les substances illicites qui n’ont 

pas leur place dans un contexte sportif telles que les anabolisants, les techniques 

analytiques les plus performantes seront employées afin de déceler la moindre trace 

d’exposition. En revanche, pour les molécules utilisées légitimement comme 

médicaments comme  les AINS, un jugement biologique sera désormais porté sur les 

niveaux de concentrations urinaires et plasmatiques détectés. 

Cette évolution d’un contrôle anti-dopage vers un contrôle des médications 

raisonné a nécessité le développement d’une approche systématisée afin d’établir les 

concentrations efficaces puis celles dénuées de signification biologique. C’est ce que 

propose le modèle PK/PD de TOUTAIN et LASSOURD, modèle qui a été appliqué, 

dans notre travail de thèse, à un AINS largement prescrit dans l’espèce équine : la 

phénylbutazone.  

Après avoir procédé à un calcul théorique pour déterminer les concentrations 

plasmatique et urinaire sans effet de la PBZ (de l’ordre de 10 ng/mL), une 

expérimentation nous a permis de préciser les cinétiques d’élimination plasmatique et 

urinaire de cette molécule chez le cheval. Le choix de la valeur de la limite de détection 

(RLOD) finalement retenue restant à la discrétion des Autorités compétentes, nous 

avons donc simulé plusieurs scenarii lors de notre étude pour évaluer les différents 

temps de détection correspondant à plusieurs valeurs de RLOD possibles et un délai de 

7 jours est apparu comme étant une bonne valeur candidate pour ce temps de détection. 

 

Depuis la réalisation de ce travail de thèse, les Autorités européennes ont effectué 

leur choix en se fondant conjointement sur nos données ainsi que celles obtenues en 

parallèle par la réalisation d’une expérimentation similaire en Grande-Bretagne. 
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Un temps de détection de la PBZ dans les urines de 168 heures, soit 7 jours, a ainsi 

été retenu pour aider les praticiens à fixer leur propre délai d’attente. Cette valeur a été 

adoptée aussi bien pour une administration unique par voie intraveineuse de 8,8 

mg/kg que pour une administration répétée par voie orale de 4g le premier jour puis de 

2g les dix jours suivants.  

 

Par ailleurs, cette expérimentation ne nous a pas permis de corroborer l’hypothèse 

de l’existence d’une VLTP pour la PBZ, surement en raison d’une moindre 

biodisponibilité par voie orale. 

 

En définitive, les valeurs indicatives de temps de détection qui ont été publiées 

constituent une information majeure pour le praticien en lui fournissant une base fiable 

de réflexion. A partir de ce délai minimal de 7 jours, le vétérinaire pourra élaborer un 

délai d’attente suffisant avant d’envisager un retour à la compétition ou à 

l’entraînement en toute légalité d’un cheval ayant reçu un traitement à base de PBZ.  
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