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INTRODUCTION 

 
 

Depuis la découverte des glucocorticoïdes de synthèse dans les années 1940 et la 

reconnaissance de leurs effets anti-inflammatoires et immunodépresseurs, ils ont été 

parmi les traitements les plus largement utilisés et les plus efficaces pour lutter contre 

les maladies inflammatoires et auto-immunes (COUTINHO et CHAPMAN 2010). 

 

Ces médicaments, qui agissent au niveau de la plupart des systèmes et influencent un 

très grand nombre de fonctions physiologiques entraînent, hormis les effets 

thérapeutiques intéressants, de nombreux effets indésirables tels que la possibilité, en 

fonction de leur structure chimique, d’agir sur la glande thyroïde et d’interférer avec  

la synthèse des hormones thyroïdiennes T3 et T4. 

 

Au cours des dernières années, beaucoup d'efforts ont été investis dans l'identification 

des composés qui séparent les effets anti-inflammatoires bénéfiques des effets 

métaboliques indésirables des glucocorticoïdes. 

 

En 2004, KURTDEDE et al, ont travaillé sur des chiens euthyroïdiens afin  

d’identifier les effets de la Prednisolone à doses anti-inflammatoire et 

immunosuppressive, sur les concentrations sériques de Triiodothyronine, Thyroxine, 

et Thyroxine libre et sur la morphologie de la thyroïde. 

 

En 2011, GOTTSCHALK et al, ont étudié l’influence de deux applications topiques 

(dermiques et ototopical) de Dexaméthasone sur les taux plasmatiques de l'insuline,  

du glucose, du cortisol et des hormones thyroïdiennes chez le chien beagle. 

 

En 2004, AHMET et al, ont opté pour une autre molécule, le Lévamizole, afin de 

déterminer les effets des doses thérapeutiques et toxiques de cet antiparasitaire sur les 

niveaux d'hormones thyroïdiennes et de certains paramètres biochimiques chez les 

ovins. 

Il est clair que ces efforts sont efficaces, mais toutefois insuffisants. 

Une meilleure compréhension des mécanismes par lesquels les glucocorticoïdes 

exercent leurs actions anti-inflammatoires et immunosuppressives est nécessaire. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coutinho%20AE%5Bauth%5D
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La rareté des travaux réalisés dans le domaine de l’endocrinologie et plus 

particulièrement de la physiologie de la glande thyroïde en Algérie nous offre un  

vaste terrain de recherche. 

 

Vu l’importance des hormones thyroïdiennes dans la régulation du métabolisme, la 

croissance, la reproduction des animaux ainsi que dans le développement et le 

fonctionnement des systèmes nerveux et cardiovasculaire, une réglementation robuste 

et exacte des taux plasmatiques de ces hormones ainsi que de leurs variations 

iatrogènes est nécessaire, afin d’éviter les pathologies et les pertes économiques qui 

peuvent en découler. 

 

En Algérie, le cheptel ovin représente la plus grande ressource animale du pays, après 

la filière avicole. Son effectif est de 21 404 584 de têtes (O.N.S, 2009). De par son 

importance, il joue un rôle prépondérant dans l’économie du pays et cela, par la 

source de revenu qu’il représente ainsi que par sa contribution dans la production des 

viandes rouges. Ce cheptel est sujet à un abus d’utilisation de glucocorticoïdes de 

synthèses par les vétérinaires praticiens. 

 

De part ces constats, il devient indispensable de déterminer les effets de ces 

médicaments sur la glande thyroïde chez les ovins de race locale ; 

C’est dans ce cadre que s’inscrit notre travail qui comprend deux parties : une 

bibliographique, dans laquelle on a abordé des rappels théoriques relatifs à la 

physiologie de la glande thyroïde, des hormones thyroïdiennes et des glucocorticoïdes 

et une pratique, dans laquelle on a étudié les effets de différentes doses de la 

Dexaméthasone administrée par voie parentérale, classiquement utilisées dans les 

traitements anti-inflammatoire et immunosuppressif, sur  la  fonction  thyroïdienne 

chez les ovins de race Ouled Djellal. 
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Chapitre.1. La glande thyroïde 

 

 

I. La glande thyroïde 

 
 Rappels anatomiques 

 
 Morphologie 

 
La thyroïde est une glande impaire exclusivement endocrine qui sécrète principalement les 

hormones thyroïdiennes iodées mais également la calcitonine, hormone hypocalcémiante. 

D’un point de vue anatomique, la thyroïde est située dans la région cervico-crâniale sur la  

face ventrale du larynx. Elle comprend deux lobes situés de part et d’autre de la trachée et 

réunis par un isthme. L’ensemble a la forme d’un H ou d’un papillon (CRIQUI, 2006 ; 

VILLA, 2012). 

Elle est de consistance lisse et friable, de couleur rosée, pesant de 25 à 30 grammes (qui en  

fait d’elle la plus grosse glande endocrine), elle mesure de 6 à 8 centimètres en hauteur. Chez 

la brebis adulte, la taille des lobes est d’environ quatre centimètres de long sur deux 

centimètres de large (GROSJEAN, 2003 ; CRIQUI, 2006 ; MASSON, 2014). 

La thyroïde est entourée par une tunique fibreuse à partir de laquelle des septums conjonctifs 

s’enfoncent à l’intérieur en isolant des lobules. Les septums constituent le support d’un large 

réseau vasculaire, lymphatique et nerveux (SLIMANI, 2011). 

La totalité de la glande est enfermée au sein du fascia prétrachéal, une couche de fascia 

profonde qui ancre la glande en arrière, avec la trachée et le laryngopharynx; l’amenant à se 

déplacer lors de la déglutition (RITCHIE et BALASUBRAMANIAN, 2014). 

Les lobes sont recouverts ventralement par les muscles sternothyroidiens, sternocéphaliques  

et sternohyoidiens se situant latéralement à leur face convexe (GROSJEAN, 2003). 

 
 

Figure 1 : Anatomie de la glande thyroïde chez l’homme 
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Chapitre.1. La glande thyroïde 

 

 

 Vascularisation 

 

 

La thyroïde est un organe très vascularisé d’abord par l’artère thyroïdienne supérieure, 

branche de l’artère carotide externe ; puis par l’artère thyroïdienne inférieure, branche 

artérielle du thyro-cercical, elle-même naissant de l’artère subclavière. Dans 8 à 10% des cas, 

on retrouve la thyroïdea ima ou artère moyenne, issue de la crosse aortique ou du tronc 

brachio-céphalique. Il existe entre ces différentes artères de nombreuses anastomoses. Le 

débit sanguin de la thyroïde est de 100 ml/min, soit 4 ml/g/min : un des plus élevés de 

l’organisme, proportionnellement, le rein a un débit moins élevé (BROUET,  2011 ; 

RITCHIE et BALASUBRAMANIAN, 2014 ; MASSON, 2014). 

Le drainage veineux est assuré à la surface antérieure de la glande par trois veines: veines 

thyroïdiennes supérieure et moyenne drainant la partie supérieure et moyenne de la glande 

dans la veine jugulaire interne, et la veine thyroïdienne inférieure assure la vidange du pôle 

inférieur dans la veine brachiocéphalique (RITCHIE et BALASUBRAMANIAN, 2014 ; 

MASSON, 2014). 

Les vaisseaux lymphatiques longent les branches artérielles dans le tissu conjonctif séparant 

les différents lobules de la glande. Ils drainent les ganglions prétrachéal, paratrachéal et 

prélaryngé et les nœuds appartenant à la chaîne cervicale profonde (JUDITH et SABA,  

2014). 

 

 Innervation 

 

 

La thyroïde reçoit à la fois une innervation sympathique assurée par un nerf autonome 

principalement vasomoteur, découlant des ganglions cervicaux sympathiques supérieur, 

moyen et inférieur et parcours la glande avec les branches artérielles et une innervation 

parasympathique par des filets des nerfs laryngés supérieur et inférieur (JUDITH et SABA, 

2014 ; MASSON, 2014). 

 

 Rappels histologiques 

 

 

La glande thyroïde se distingue des autres glandes par sa structure folliculaire, chaque lobule 

est constitué de 20 à 40 follicules, ce qui fait au total près de 3 millions follicules par thyroide 

humaine (SLIMANI , 2011). 
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 Le follicule thyroïdien 

 

 

Le follicule est l’unité morphologique et fonctionnelle principale du parenchyme thyroïdien. 

Chaque follicule est une sphère constituée de cellules épithéliales ou thyréocytes entourant 

une masse homogène appellée colloïde et contenant la thyroglobuline (DRAZNER,1987; 

GROJEAN,2003 ; VILLA, 2012). 

 

 Les thyréocytes 

 
Ce sont les cellules constitutives de l’épithélium sécrétoire, elles sont responsables de la 

synthèse des hormones thyroïdiennes et représentent plus de 99% des cellules de la glande 

(PEREZ et MARTIN, 2006). 

Ces cellules forment un épithélium simple, reposant sur une lame basale. Il s’agit de cellules 

bipolaires dont la surface apicale qui tapisse la lumière folliculaire est caractérisée par des 

microvillosités et la surface basolatérale est en contact avec les vaisseaux sanguins. Cette 

orientation s’adapte parfaitement avec les processus de synthèse et de sécrétion des hormones 

thyroïdiennes (DRAZNER, 1987; FRANCONY, 2006 ; ARNAUDIES 2009 ; SLIMANI 

2011; BROUET, 2011). 

Des amas de cellules épithéliales ressemblant aux cellules folliculaires peuvent être présentes 

dans la région interfolicillaire elles sont appelées cellules interfolliculaires et sont  

soupçonnées d’être des cellules de réserve capables de former de nouveaux follicules 

(DRAZNER, 1987). 

La glande thyroïde est également composée d’une population cellulaire présente en plus faible 

quantité : les cellules C ou encore appelées cellules para-folliculaires (MASSON, 2014). 

 

1.2.3. Les cellules C 

 
Ce sont des cellules plus larges et plus claires que les cellules folliculaires et produisent de la 

calcitonine. Ces cellules sont beaucoup moins nombreuses que les thyréocytes (moins de  

0,1% du parenchyme thyroïdien). Elle ne sont pas concernées par l’activité thyroïdienne et ne 

sont pas en contact avec la colloïde (DRAZNER, 1987; BROUET, 2011). 
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I.2.4. La colloïde 

 
La colloïde est une masse pâteuse jaune, contenue dans la lumière folliculaire et présente dans 

95% des follicules. Elle est essentiellement composée de la thyroglobuline (TG) 

(glycoprotéine) et constitue une réserve d’hormones thyroïdiennes. 

Sa  vacualisation est considérée comme un indicateur de l’activité  sécrétrice de        la glande 

(DRAZNER, 1987; BROUET, 2011 ;  MASSON, 2014). 

 

 
Figure 2 : Histologie du follicule thyroïdien 

 
 Rappels physiologiques 

 
 Hormonnes thyrodïennes 

 
Les hormones thyroïdiennes iodées sont des hormones apolaires, synthétisées à partir des 

résidus tyrosine de la thyroglobuline. Ces hormones sont au nombre de deux : la 

tétraïodothyronine ou thyroxine ou T4 et la tri-iodothyronine ou T3. Elles contiennent 

respectivement trois et quatre atomes d’iode par molécule. L’iode représente 64% du poids 

moléculaire de la thyroxine et 59% de la tri-iodothyronine (CRIQUI, 2006 ; ARNAUDIES, 

2009) : 

 

 
Figure 3 : Structure biochimique des hormones thyroïdiennes 
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 Biosynthèse des hormones thyroidïennes 

 
La biosynthèse des hormones thyroïdiennes (HT) s’effectue selon un processus particulier. 

Elle s’opère grâce à un support macromoléculaire représenté par la thyroglobuline, qui joue à 

la fois un rôle dans le stockage intra-vésiculaire des HT et dans l’utilisation des iodures. 

Les HT sont les seuls composés organiques iodés dans l’organisme; de ce fait la fonction 

thyroïdienne est en étroite relation avec le métabolisme de l’iode dont dépend la synthèse 

hormonale (GROSJEAN, 2003 ; FRANCONY, 2006) 

La synthèse de ces hormones implique une succession de phénomènes, dont le déroulement  

est complexe. De façon schématique, on peut dégager les étapes suivantes : 

 

 Capture des iodures 

 
L’iode absorbé sera concentré dans les cellules folliculaires par une protéine de la membrane 

plasmique, la sodium-iode symporteur (NIS). La NIS permet de créer une concentration 

intracellulaire d'iode environ 40 fois plus élevée que dans la circulation systémique, d'où la 

thyroïde contient plus de 90% de l'ensemble de l’iode du corps (ARNAUDIES, 2009). 

Ce transport saturable peut être inhibé par des anions monovalents (thiocyanate, perchlorate) 

qui prennent la place des ions iodures. La régulation primaire de NIS est stimulée par la 

thyroxin stimulating hormon (TSH) et les taux circulants d'iode (ARNAUDIES, 2009). 

L’augmentation rapide des niveaux d'iode conduit à un arrêt de son incorporation : Effet Wolff 

Chaikoff, qui est un mécanisme de protection contre la surcharge en iode (CRIQUI, 2006). 

 

 Oxydation des iodures 

 
Après migration au pôle apical des cellules, les iodures sont oxydés au contact le la membrane 

apicale des cellules thyroïdiennes, dans la lumière folliculaire, en une forme réactive (I°, 

I
+
,HOI2

-
) sous l’action d’une enzyme, la peroxydase thyroïdienne ou thyroperoxydase (TPO) 

(GROSJEAN, 2003). 

 

 Synthèse de la thyroglobuline 

 
Parallèlement aux mécanismes de capture et d’oxydation des iodures, s’effectue la synthèse 

d’une glycoprotéine codée génétiquement et riche en tyrosine, la thyroglobuline, synthétisée 

par les cellules folliculaires seulement et assure le stockage des hormones thyroïdiennes au 

sein de la  colloïde (GROSJEAN, 2003 ; RADU, 2014). 
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La fraction protéique de la thyroglobuline s’assemble dans le réticulum endoplasmique 

granuleux puis son passage dans l’appareil de Golgi permet l’ajout de la fraction glucidique. 

Les vésicules golgiennes gagnent ensuite la surface apicale de la cellule et par un mécanisme 

d’exocytose déversent la thyroglobuline dans la lumière folliculaire contribuant à la formation 

de la colloïde (GROSJEAN, 2003). 

 Organification de l’iode et réaction de couplage 

 
Elle correspond à l’incorporation de l’iode inorganique sur les radicaux tyrosyl de la 

thyroglobuline pour former les précurseurs des hormones thyroïdiennes, la monoiodotyrosine 

(MIT) et la diiodotyrosine (DIT). Ce processus est assuré par l'enzyme peroxydase de la 

thyroïde (TPO) (CRIQUI, 2006 ; ARNAUDIES, 2009). 

La TPO intervient également dans le couplage des précurseurs des hormones thyroïdiennes.  

Le couplage est une étape plus lente qui dure de quelques heures à quelques jours. Ainsi, un 

résidu MIT et un DIT se combinent pour former la triiodothyronine (T3) et deux résidus de 

DIT se combinent pour former la thyroxine (T4) (ARNAUDIES, 2009). 

T3 et T4 sont toutes les deux encore fixées à la thyroglobuline. Chaque molécule TG 

emmagasine  dix fois plus la T4 que T3 (CRIQUI, 2006 ; RADU, 2014). 

 

 Libération des hormones thyroïdiennes 

 
La libération des hormones thyroïdiennes dans la circulation sanguine met en jeu une micro 

endocytose de la thyroglobuline de la colloïde vers les thyréocytes. Il se forme des 

gouttelettes de colloïde contenant la thyroglobuline iodée. Ces gouttelettes fusionnent avec  

des lysosomes, dans lesquels l’hydrolyse par des enzymes protéolytiques permet la libération 

des hormones thyroïdiennes T3 et T4 (ARNAUDIES, 2009). 

L’iode libéré est réabsorbé par les cellules vésiculaires pour être réutilisé dans la colloïde. Le 

recyclage de l’iode est régulé par les besoins périphériques en hormones thyroïdiennes. 

T3 et T4 passent alors dans les capillaires sanguins et lymphatiques péri-vésiculaires et se  

lient aux protéines plasmatiques pour atteindre les tissus  cibles  périphériques  (CRIQUI, 

2006 ; ARNAUDIES, 2009). 

 

 Transport plasmatique et distribution des hormones thyroïdiennes 

Du fait de leur caractère apolaire, la majeure partie des hormones thyroïdiennes circulantes est 

liée à des protéines plasmatiques, cette liaison quasi systématique permet la distribution des 
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HT dans tout l’organisme et la protection contre les changements brutaux de production ou de 

dégradation d’hormones. Les formes liées sont en équilibre avec les formes libres, présentes 

par conséquent en très faible quantité, qui représentent la seule forme biologiquement active 

capable de traverser les membranes cellulaires (CRIQUI, 2006 ; BEHRAD et al, 2010 ; 

VILLA, 2012). 

Les protéines de liaison plasmatique des hormones thyroïdiennes sont (FELDT et al, 2007): 

 la Thyroxine Binding Globulin (TBG) : qui a une capacité limitée, mais une affinité 

élevée pour T4, son affinité pour T3 est considérablement inférieure, ce qui est 

responsable de la courte demi-vie plasmatique  de T3 (RASTINEJAD), 

 la Thyroxine Binding Prealbumin ou transthyrétine (TTR) et 

 l’albumine. 

Ces protéines de transport sont retrouvées chez toutes les espèces mais avec des différences 

interspécifiques. Le tableau (1) indique les pourcentages de liaison de la T4 sur les différentes 

protéines de transport dans le plasma de différentes espèces (ARNAIDIES, 2009). 

Par convention, fT4 et fT3 (« f » pour free = libre) désigneront les concentrations libres des 

hormones thyroïdiennes, tT4 et tT3 (« t » pour totale) désigneront les concentrations totales  

en hormones thyroïdiennes (CRIQUI, 2006 ; BEHRAD et al, 2010). 

 

Tableau 1: Pourcentage de liaison de la T4 sur les différentes protéines de liaison de différentes espèces 

(ARNAUDIES, 2009) 

 
Espèces TBG TBPA TBA Globuline 

Vache 60% 20% 20% - 

Brebis 86% 14%  - 

Cheval 61% 22% 17% - 

Chien 60% 17% 12% 11% 

Chat - 39% 61% - 

Homme 73% 17% 10%  

 

Chez les bovins, seulement 0,02% de la T4 et 0,1 à 0,3% de la T3 sont sous forme libre dans 

le plasma (SAMUELS et al, 2007 ; ARNAUDIES, 2009). 

Comme la majeure partie de T4 est liée, sa demi-vie est plus longue (environ 7 jours) par 

rapport à celle de la T3 (environ 12-24h) (RADU, 2014). 
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La liaison des hormones thyroïdiennes aux protéines plasmatiques est responsable de leur 

persistance dans la circulation générale, reflétée par le temps de demi-vie, qui est de 6 jours 

chez l’homme contre 12 heures chez le rat, espèce ne possédant pas de TBG. Il est ainsi 

généralement admis que les protéines de liaison ont un rôle de préservation des hormones 

thyroïdiennes en limitant leur élimination et leur utilisation par les tissus (CRIQUI, 2006). 

Chez l’homme, 31% de T4 est présente dans le foie, 44 % dans les muscles, le cerveau et la 

peau et les 22 % restants se trouvent dans le plasma. La distribution de T3 est différente, 

seulement 5 % est dans le foie, 18 % dans le plasma et 75 % dans le reste de l’organisme. En 

conséquence, les protéines plasmatiques fixent environ 20 % de la quantité d’hormones 

thyroïdiennes totales d’un organisme (CRIQUI, 2006). 

 Conversion de T4 en T3 dans les tissus 

 
La thyroïde sécrète principalement la thyroxine T4 (environ 90%), cependant la T3 qui est 

sécrétée en petite quantité est trois à dix fois plus puissante (DAMINET et FERGUSON, 

2003 ; LEGHAIT, 2008). 

La conversion de T4 en T3 se produit dans de nombreux organes notamment le foie, grâce à 

une enzyme, la thyroxine-5’-désiodase qui réalise la 5’-monodésiodation de T4. Ainsi,  

environ 80 %, 60 % et de 40 à 60% de la production de T3 respectivement chez l’homme, le 

rat, et le chien provient de la désiodation de la T4, le reste provient de la synthèse  

thyroïdienne (GEORGIEV et PETKOV, 1981 ; CRIQUI, 2006). 

Par conséquent, même si elle a également une activité métabolique intrinsèque la T4 est 

considérée comme une pro-hormone permettant le transport, la distribution et le stockage de 

l’hormone la T3 (GOUSIS, THEODOROPOULOS, 1990 ;  CRIQUI, 2006).  La  T3  reverse 

(rT3) quant à elle résulte de la désiodation en 5 de la T4 par la 5-désiodase et est une forme 

biologiquement inactive (DAMINET et FERGUSON, 2003 ; LEGHAIT, 2008 ; VILLA, 

2012). 

Les désiodases périphériques sont des sélénoenzymes qui contrôlent la conversion des HT 

dans différents organes et sont essentielles dans la régulation des concentrations de T3. 

Il existe trois types de désiodases : 

 la désiodase de type I, exprimée principalement dans le foie et les reins, 

 la désiodase de type II, principalement située dans le système nerveux central, les 

tissus adipeux et le placenta, est la principale source de formation de T3 à partir de T4, 
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 la désiodase de type III inactive les HT en 3,3’diiodothyronine ou en rT3 dans le 

cerveau, la peau, le placenta et le fœtus, elle serait la principale voie d’élimination de 

la T3. 

Le type et la quantité de désiodases varient suivant les tissus, l’âge, l’espèce, le régime 

alimentaire et le statut hormonal. Les HT, notamment la T3, contrôlent l’expression des 

désiodases (BIANCO et KIM, 2006; LEGHAIT, 2008). 

 Mécanisme d’action des hormones thyroïdiennes 

 
Les hormones thyroïdiennes sont liposolubles et peuvent atteindre leurs récepteurs 

intracellulaires par diffusion dans la cellule à travers sa membrane (FRANDSON et al, 2003). 

Les HT se lient à des récepteurs spécifiques nucléaires (thyroid receptor), ces récepteurs se 

lient ensuite à l’ADN au niveau de séquences spécifiques appelées Thyroid Hormone 

Responsive Elément (TREs) (ARNAUDIES, 2009). 

L’ensemble récepteur-hormone joue le rôle d’un facteur de transcription de gènes spécifiques 

au sein de l'ADN pour augmenter ou diminuer la formation de l'ARNm correspondant au gène 

spécifique. En fin de compte, la modification de la quantité de l'ARNm se traduit par des 

changements dans la production de protéines aboutissant à la réponse biologique 

(FRANDSON et al 2003). 

La T3 a une affinité pour ce récepteur nucléaire 15 fois supérieure à celle de la T4, ce qui 

explique qu’elle constitue la forme active. La réponse biologique aux hormones thyroïdiennes 

se développe généralement plus lentement mais dure plus longtemps que la réponse aux 

hormones peptidiques. En partie parce que les effets sont liés à des changements dans la 

synthèse des protéines. La synthèse de nouvelles protéines ou la dégradation d’une protéine 

déjà présente demande plus de temps que l'activation ou l'inactivation des enzymes déjà 

présentes (BRAUN, 2002 ; FRANDSON et al 2003; ARNAUDIES, 2009). 

 Catabolisme et élimination des hormones thyroïdiennes 

 

 

Le catabolisme des hormones thyroïdiennes se déroule principalement dans le foie. Il se 

déroule en deux phases : la première dénature l’hormone et la prépare pour la deuxième  

phase,   à   savoir   sa   conjugaison   avec   des   groupements   glucuronate   ou  sulfate. Cette 
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conjugaison, en augmentant l’hydrosolubilité des hormones thyroïdiennes, facilite leur 

élimination biliaire ou urinaire. 

Après l’élimination biliaire, les hormones thyroïdiennes conjuguées se retrouvent dans 

l’intestin pour être éliminées par voie fécale. Dans le tube digestif, une hydrolyse les libère  

des groupements glucuronate ou sulfate, 10 à 30 % des hormones éliminées peuvent ainsi être 

réabsorbés chez l’homme. 

Il existe d’autres voies métaboliques du catabolisme des hormones thyroïdiennes. La 

désamination oxydative puis la décarboxylation aboutit à l’élimination fécale et urinaire de 

dérivés acétiques (acide tri-iodoacétique (Triac) et tétra-iodoacétique (Tétrac)) d’une part, et 

de tri-iodothyronamine et de tétra-iodothyronamine d’autre part. (LARSEN et al, 1998 ; 

CRIQUI, 2006). 

Ces déchets du catabolisme peuvent subir une désiodation permettant à l’organisme de 

recycler l’iode. 

Il est important de souligner que ces mécanismes de catabolisme et d’élimination ne 

concernent que la forme libre des hormones, c'est-à-dire non liée aux protéines plasmatiques 

(LEO, 1970). 

 

 Régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes 

 
 Régulation hormonale 

 
La régulation de la synthèse des hormones thyroïdiennes est assurée par l’axe hypothalamo- 

hypophysaire lui-même soumis au contrôle du système nerveux central. La thyrotropin 

releasing hormone (TRH) libérée par l’hypothalamus stimule l’antéhypophyse qui sécrète 

alors à son tour la thyroïd stimulating hormone (TSH) qui agit à tous les niveaux de la 

synthèse des hormones thyroïdiennes. La TSH agit par l’intermédiaire d’un second messager, 

l’AMP cyclique, après liaison à la membrane cellulaire et stimulation de l’adénylate cyclase. 

En contrepartie se met en place un rétrocontrôle négatif classique exercé d’une part par les 

hormones thyroïdiennes sur l’hypothalamus et l’hypophyse, et d’autre part, par la TSH sur 

l’hypothalamus en circuit court. Le taux des hormones thyroïdiennes est ainsi maintenu 

constant  (GROSJEAN, 2003). 

La sécrétion de TRH est influencée par de nombreux neuromédiateurs tels que la 

noradrénaline,   la   sérotonine,   et   l’œstradiol   qui   stimulent   sa   sécrétion,   tandis  que la 
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somatostatine et la dopamine l’inhibent. La TRH stimule également la sécrétion par 

l’antéhypophyse de la prolactine et de l’hormone de croissance (WURTZ, 2002). 

Le contrôle hypothalamique a pour conséquence une variation circadienne de la TSH sérique 

avec un pic dans la première partie de la nuit. La demi-vie plasmatique de la TSH est de 

l’ordre de 30 min (INGRAND, 2002). 

La thyroïde autorégule sa propre sécrétion en s’adaptant aux variations d’apport en iode ainsi, 

une carence entraîne une capture accrue de l’iode au niveau des thyréocytes, une 

augmentation de la synthèse des composés MIT par rapport aux composés DIT et donc une 

augmentation de la production de T3, une hyperproduction de TSH par l’antéhypophyse et 

donc une stimulation des diverses étapes de la biosynthèse des HT. A l’inverse l’excès en iode 

bloque la synthèse hormonale c’est le reflexe Wolff Chaikoff (WURTZ, 2002 ; VILLA, 2012). 

 

 Régulation nerveuse 

 
La thyroïde garde une certaine activité même en l’absence de TSH. Son innervation 

sympathique, assurée par des fibres adrénergiques sympathiques plus ou moins nombreuses 

localisées dans l’espace interfolliculaire, pourrait constituer un mécanisme d’adaptation  

rapide de la sécrétion hormonale par action sur la vascularisation thyroïdienne mais aussi sans 

doute directement sur les thyréocytes (GRODJEAN, 2003). 

 

 

 

 
Figure 4 : Schéma de la régulation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes 
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 Rôles physiologiques des hormones thyroïdiennes 

 
Les hormones thyroïdiennes sont impliquées dans la régulation du métabolisme des différents 

tissus de l'organisme, dans la croissance, la reproduction, le développement et l'adaptation des 

ruminants et d'autres animaux de ferme (BEHRAD et al 2010). Les HT stimulent ou inhibent 

l'activité d'un grand nombre d'enzymes (MASSON, 2014). 

 

 Action sur la croissance 

 
Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle important dans le développement normal du 

système squelettique et musculaire, elles stimulent la maturation osseuse et agissent 

synergiquement avec l’hormone de croissance et la somatomédine pour favoriser la formation 

osseuse, résultat de l’ossification et la fusion des cartilages de conjugaison. En cas 

d’insuffisance en hormones thyroïdiennes, l’âge osseux est inférieur à l’âge chronologique 

(COSTANZO, 2007; ZAREI, 2009 ; ALWAN, 2012 ; RADU, 2014 ; GUYTON et HALL, 

2015). 

 Action sur le système nerveux 

 
Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle essentiel dans le développement prénatal et 

postnatal du cerveau ainsi que le maintien de sa fonction physiologique (SEYEDEH et al, 

2015). 

L'hormone thyroïdienne et son récepteur associé se trouvent déjà dans les tissus fœtaux 

humains avant la production et la sécrétion d'hormones thyroïdiennes fœtales à 16-18 

semaines de gestation, comme en témoigne la détection de T4 et de T3 dans le cortex cérébral 

humain à la 12
ème 

semaine de grossesse (CALVO et al, 2002 ; KESTER et al, 2004 ; PATEL 

et al, 2011). 

Les HT assurent le développement normal du cerveau, elles régulent la synaptogenèse, 

favorisent la myélinisation des fibres nerveuses, stimulent le développement et la croissance 

des axones, des corps cellulaires et des dendrites et la migration cellulaire. Chez les ovins, un 

déficit en HT pendant la vie utérine entraîne un retard de croissance du cortex et du cervelet et 

conduit à une arriération mentale, ataxie, spasticité et surdité (TRESS, 2007 ; MASSON,  

2014 ; RADU, 2014). 
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L’hormone thyroïdienne a beaucoup d’actions en commun avec la stimulation β-adrénergique 

par conséquent l’adjonction d’un médicament βeta-bloquant, tel que le propranolol, est utile 

dans le traitement de l’hyperthyroïdie (COSTANZO, 2007). 

 Action sur l’intensité du métabolisme de base 

 
Les hormones thyroïdiennes sont susceptibles d’être les déterminants primaires du 

métabolisme basal. Leurs effets sont le plus souvent cataboliques (PICCO, 1978). Elles sont 

impliquées dans la régulation du métabolisme dans les différents tissus de l’organisme 

(BEHRAD et al, 2012). L’un de leurs rôles essentiels est de favoriser la calorigenèse  

(ZAREI, 2009 ; ALWAN 2012) en augmentant la consommation d’oxygène et la synthèse 

d’ATP dans de nombreux organes, dont le foie et les muscles. 

Parallèlement,  l’activité  des  pompes  Na
+
/K

+
ATP-ases  membranaires  est  très      fortement 

augmentée. L’augmentation de la chaleur qui en résulte souligne le rôle des hormones 

thyroïdiennes dans la thermorégulation (COSTANZO, 2007; CRIQUI, 2006). 

 

En outre, les hormones thyroïdiennes augmentent la sensibilité des tissus cibles aux 

catécholamines, ce qui accroît la lipolyse, la glycogénolyse et la néoglucogenèse. 

La lipogenèse et la lipolyse sont sous la dépendance du fonctionnement de la thyroïde. 

On constate qu’une augmentation de la T3 et T4 diminue les concentrations sanguines de low 

density lipoprotein (LDL) et de cholestérol. La synthèse hépatique du cholestérol est stimulée, 

mais la dégradation de celui-ci l’est encore plus (BROUET, 2011 ; RADU, 2014). 

Les HT augmentent l’absorption du glucose par le tractus gastro-intestinal. Elles augmentent 

aussi la glycogénolyse la gluconéogenèse et l’oxydation du glucose ainsi que la synthèse et la 

dégradation protéique ; au total elles augmentent le catabolisme (COSTANZO, 2007). 

 

 Action sur les systèmes cardio-vasculaire et respiratoire 

 
Les actions des HT se combinent pour assurer un apport d’O₂ plus important aux tissus; Elles 

augmentent la fréquence cardiaque et le débit d’éjection ainsi que la fréquence respiratoire.  

Au niveau cardiaque, les HT ont un effet chronotrope, ionotrope et dromotrope positif 

(COSTANZO, 2007; BROUET, 2011 ; GUYTON et HALL, 2015). 

Les HT imitent un état hyper adrénergique en stimulant les récepteurs β-adrénergiques du 

myocarde. L'effet cardiaque est couplé à une vasodilatation périphérique due à l'augmentation 

du métabolisme de tous les tissus et à la calorigenèse (CRIQUI, 2006). 
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L’hormone thyroïdienne a des effets importants sur le système vasculaire. Elle est connue 

comme vasodilatateur qui agit directement sur le muscle lisse vasculaire (NAGAOKI, 2009). 

 Action sur la régulation thermique 

 
Les HT interviennent dans le maintien de l’homéostasie et de la thermorégulation chez les 

animaux homéothermes, elles sont les stimulateurs endocriniens primaires de la régulation de 

la température du corps (ARNAUDIES, 2009). 

Le mécanisme principal de cette fonction est la stimulation de l'expression et de l'activité des 

uncoupling proteins (UCP), qui découplent le fonctionnement de la chaîne respiratoire à la 

synthèse d'ATP. L'énergie issue de l'oxydation des substrats n'est plus convertie en ATP mais 

dissipée sous forme de chaleur. Les UCP ont été trouvés dans différents tissus, chez l’espèce 

ovine (DARBY et al, 1996, MOSTYN et al, 2003 ; COLLIN et al, 2005). 

 

 Action sur le système reproducteur 

 

 

Les hormones thyroïdiennes ont un effet sur la fonction de reproduction, la fertilité et le 

développement du fœtus (CHOKIS et al, 2003 ; ALWAN, 2012). Elles interviennent 

également dans la maturation des gonades et le déclenchement de la puberté (ARNAUDIES, 

2009 ; BROUET 2011). 

Chez la vache, l’initiation d’un cycle ovarien en période post-partum est associée à des 

concentrations élevées en hormones thyroïdiennes (REIST et al, 2003). 

Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle crucial dans la génération du cycle de  

reproduction saisonnière chez les brebis (WEBSTER et al, 1991, KARSCH et al, 1995 ; 

YOKUS, 2006). Leur présence est nécessaire pour l’augmentation de la réponse 

hypothalamique au feed-back négatif provoqué par l’œstradiol et à l’inhibition saisonnière de 

la sécrétion pulsatile de GnRH qui est responsable du déclenchement de l’anoestrus (ZAREI, 

2009). 

 Variations physiologiques et taux plasmatiques 

 

 

Les hormones thyroïdiennes sont soumises à des variations physiologiques liées à l’âge, la 

saison, l’état physiologique de l’animal et le rythme circadien (BEHRAD et al 2010): 
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 Rythme circadien 

 
Chez les bovins, les concentrations plasmatiques en hormones thyroïdiennes varient selon un 

rythme circadien. Le nadir se situe au lever du jour et la plus forte concentration se situe dans 

la soirée, les deux extrêmes étant espacés de 12 heures (ARNAUDIES, 2009). 

Chez l’être humain le pic de la sécrétion de la TSH et par conséquent celle des HT était 

observé à 2h du matin correspondant au moment ou les taux de cortisol sont les plus faibles 

(INGRAND, 2002). 

Le rythme circadien de la T4 est directement lié à un rythme de sécrétion thyroïdienne alors 

que celui de la T3 provient essentiellement de l’activité des désiodases périphériques  

(GUYOT et al, 2007). 

Des variations diurnes des HT ont également montré des changements chez les poulains, les 

juments, les béliers, les rats, les chats, les poussins, le coq (Gallus domesticus) et les hommes 

(NAZIFI, 2008). 

 L’âge 

 
Dans la plupart des études, les plus hauts niveaux d'hormones thyroïdiennes ont été signalés 

au cours de la première période de la vie, ces niveaux diminuent avec l’augmentation de l’âge 

de l’animal. 

Dans la plupart des espèces, le taux de T4 est plus élevé que ceux des autres hormones 

thyroïdiennes quelque soit l’âge de l’animal (BEHRAD et al 2010). 

 

 La gestation 

 

 

Chez la vache, les concentrations plasmatiques de T4 augmentent progressivement au cours 

de la gestation puis diminuent fortement et brutalement en péri-partum pour atteindre un 

minimum le jour du vêlage, ces concentrations faibles sont observées sur une période 

d’environ 5 jours autour du vêlage (LEBRETON et al, 2003). 

Les concentrations plasmatiques de la T4 et T3 augmentent pendant la gestation pour  

atteindre 81,8 ± 6,7 et 2,85 nmol / L au jour 126 et elles diminuent lors de la deuxième moitié 

de la gestation chez la biche (TODINI et al, 2007). 
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 La saison 

 

 

Les concentrations de T4 et T3 varient en réponse aux changements de la température 

(TODINI et al 1992, ZAREI et al 2009). Il a été démontré que l’exposition à des  

températures élevées réduit l’activité thyroïdienne alors que des températures basses 

l’augmentent. 

Chez les ovins, l’exposition à une température de 32°c provoque une diminution graduelle des 

taux plasmatiques des HT entre le 40
ème 

et le 80
ème 

jour (SABER et al 2009). 

Chez les bovins, la réponse à une stimulation de TRH en termes d’hormone thyroïdienne est 

réduite chez les bovins exposés à des températures élevées (32°C) par rapport à ceux exposés 

à des températures plus faibles (4°C) (NIXON et al, 1988). 

Tableau 2 : Taux plasmatiques des HT chez les différentes espèces (TOUTAIN, 2013) 

 
  

tT4(nmol/L) 

 
tT3(nmol/L) 

 
fT4(pmol/L) 

 
fT3(pmol/L) 

Rat 48.7 – 90.1 0.61 _ 2.04 21.4 _ 30.8 6.1 _ 8.1 

Chat 7.7 – 46.4 1.26 _ 2.13 24.0 _ 45.0 6.0 _ 8.0 

Chien 20.0 _ 40.0 0.23 _ 1.59 8.0 _ 40.0  

Mouton 38.0 _ 79.2 0.97 _ 2.30 12.7 _ 14.4 3.4 _ 4.9 

Cheval 12.9 _ 45.1 -   

Homme 79.8 _ 100.3 1.80 _ 3.38 12.0 _ 38.6 2.77 _ 7.08 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième chapitre: 
 
 

 

Les 

glucocorticoïdes 



Synthèse bibliographique 19 
Chapitre.2. Les glucocorticoïdes 

 

 

II. Les glucocorticoïdes 

 
Les glucocorticoïdes endogènes (composés naturels) sont les molécules de référence en 

pharmacologie, nous allons donc commencer par étudier ces composés afin de mieux 

appréhender la pharmacologie des glucocorticoïdes de synthèse utilisés en thérapeutique. 

 Glucocorticoïdes endogènes (composés naturels) 

 
Les glucocorticoïdes sont des hormones stéroïdes principalement produites dans la zone 

réticulée, et en moins grande partie par la zone fasciculée de la corticosurrénale. Ils sont 

représentés principalement par le cortisol (hydrocortisone) et à moindre mesure par la 

cortisone (COUROUGE, 2004). Ces hormones ont des propriétés anti-inflammatoires et 

immunosuppressives puissantes (COGNY, 1994 ; McDONALD et LANGSTON, 1995 ; 

CRAOUCHI, 2011) et présentent principalement parmi leurs nombreux effets, une action sur 

le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines, du phosphore et du calcium. Ils 

possèdent également des propriétés antipyrétiques, antalgiques et minéralocorticoïdes plus ou 

moins importantes selon les composés (COUROUGE, 2004 ; CRAOUCHI, 2011 ; 

THYERRY, 2013). 

 

 Origine : glandes surrénales 

 

 

Les glucocorticoïdes endogènes sont sécrétés par les glandes surrénales, de petites glandes 

situées crânio-médialement au pôle antérieur de chaque rein. Chacune de ces glandes 

comportent deux zones, histologiquement et physiologiquement distinctes : la  

corticosurrénale et la médullosurrénale. 

La corticosurrénale, aussi appelée cortex surrénalien, représente environ deux tiers de 

l’épaisseur de la glande et est à l’origine de la sécrétion d’hormones stéroïdes, divisées en  

trois groupes : les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes et les stéroïdes sexuels. La 

médullosurrénale est quant à elle à l’origine de la sécrétion des catécholamines (adrénaline et 

noradrénaline). 
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Figure 5 : Schéma d’une coupe histologique de la glande corticosurrénale 

 

 
La corticosurrénale est elle-même composée de trois parties histologiquement distinctes : la 

glomérulée, la fasciculée et la réticulée. La zone glomérulée, plus externe produit 

l’aldostérone, hormone minéralocorticoïde. Les zones fasciculées et réticulées, 

fonctionnellement identiques, sécrètent les glucocorticoïdes et les stéroïdes sexuels. 

Les glucocorticoïdes, tout comme les autres hormones stéroïdiennes, ne sont pas stockées et 

elles sont produites uniquement lors de stimulation (PICCO, 1978 ; FAURE, 2006 ; 

LAUMESFELD, 2008 ; THYIERRY, 2013). 

 

 Structure des glucocorticoïdes 

 

 

Les corticoïdes ou corticostéroïdes constituent un groupe très homogène sur le plan structural. 

Ils dérivent tous du cholestérol et comme ce dernier, ils sont tous composés de trois anneaux 

cyclohexane et d’un anneau pentane. Malgré cette structure similaire, les corticoïdes ont des 

effets variés (COGNY, 1994 ; McDONALD et LANGSTON, 1995 ; MARTINEAU, 2003). 

 

Les GC possèdent donc tous des propriétés structurales communes : 

- un noyau prégnane de 21 atomes de carbone 

- fonctions cétones en C3 et C20 

- double liaison en C4-C5 

- groupements hydroxyles en C11 et C17 

- fonction alcool primaire en C21 
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Ces composés diffèrent les uns des autres par la présence ou l’absence sur les carbones C11 et 

C17 de fonctions oxygénées cétoniques ou alcooliques (COGNY, 1994 ; McDONALD et 

LANGSTON, 1995 ; COUROUGE, 2004 ; STRINA, 2004 ; FAURE, 2006, KRAOUCHI, 

2011). 

Le cortisol la cortisone 
 

 

Figure 6 : Formules développées du cortisol et de la cortisone 

 

 

 Biosynthèse des glucocorticoïdes 

 

 

Le cholestérol est à l’origine de la synthèse de toutes les hormones stéroïdiennes. 80% du 

cholestérol utilisé provient des lipoprotéines de bas poids moléculaire, les low-density 

lipoprotein (LDL) plasmatiques (FOSTER et al, 1998 ; LAUMESFELD, 2008). 

La synthèse des glucocorticoïdes débute par l’hydrolyse d’esters de cholestérols stockés dans 

des gouttelettes lipidiques. Sous l’action de l’hormone adrénocorticotrophine (ACTH), il y a 

expression de la protéine StAR (Steroid Acute Regulatory Protein), qui permet l’entrée du 

cholestérol dans la mitochondrie (THIERRY, 2013). 

Le cholestérol est alors pris en charge par la protéine P450-scc, qui clive sa chaîne latérale en 

C21, ce qui crée la prégnénolone, molécule pivot à partir de laquelle tous les stéroïdes 

hormonaux sont synthétisés. Il s’agit de l’étape limitante de la production des hormones 

stéroïdiennes (FAURE, 2006). 

La prégnénolone donne ensuite la progestérone et la 17-hydroxyprégnénolone. Ces deux 

précurseurs, dans la voie de biosynthèse des glucocorticoïdes sont ensuite transformés en 17- 

hydroxyprégnénolone, étape de clivage entre la biosynthèse des glucocorticoïdes et des 

minéralocorticoïdes, qui ne possèdent pas de fonction alcool en C17. Il y a enfin conversion 

en cortisol, sous l’action de l’ACTH, par    une 21β hydroxylation puis une 11α hydroxylation 
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(THIERRY, 2013). Une fois synthétisés, les GC sont rapidement sécrétés, la capacité de 

stockage de la glande est minime (STRINA, 2004). 

Les proportions de cortisol et cortisone sécrétées varient selon les espèces (FAURE, 2006). 
 

 

 

 

Figure 7 : Biosynthèse du cortisol à partir du cholestérol 

 

 

 

 
 Transport des glucocorticoïdes 

 

 

Une fois sécrété dans le compartiment sanguin, le cortisol circule à 90% lié à des protéines 

plasmatiques. La principale protéine de transport est la transcortine ou Corticosteroid Binding 

Globulin (CBG), qui se lie de manière spécifique aux corticostéroïdes, mais l’albumine peut 

aussi jouer un rôle de transporteur quand la transcortine est saturée, de manière à ce que la 

fraction libre de cortisol reste constante dans les conditions physiologiques. 

La forme libre du cortisol, qui représente 10% du total circulant de cette hormone est la seule 

forme active dans les conditions physiologiques (THIERRY, 2013). 

Il est important de souligner que les corticoïdes exogènes ont le même mode de transport 

plasmatique. Ainsi le taux des protéines porteuses et l’affinité des molécules administrées  

pour celles-ci joueront un rôle important dans la biodisponibilité des produits et dans la 

survenue ou non des effets secondaires. 

Ce système de transport limite les variations rapides de la cortisolémie, agissant comme un 

système tampon, il limite le flux du cortisol actif vers les organes cibles et retarde le 

métabolisme rapide de ces hormones (FAURE, 2006). 
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 Régulation de la sécrétion des glucocorticoïdes : axe hypothalamo- 

hypophysosurénalien (HHS) 

 
La régulation de la sécrétion des glucocorticoïdes repose sur le même type de fonctionnement 

que la régulation de la fonction thyroïdienne : activation de la glande par des sécrétions 

hypothalamo-hypophysaires et rétrocontrôle négatif par les hormones produites. Ce système 

intégré est capable de maintenir des taux plasmatiques appropriés de GC (WURTZ, 2002 ; 

STRINA, 2004). 

 

 Contrôle hypothalamo-hypophysaire 

 

 

L’hypothalamus sécrète le Corticotropin releasing factor (CRF ou CRH), hormone dont la 

demi-vie est relativement longue (60min). La sécrétion de CRH est elle-même dépendante 

d’autres facteurs généraux tels que l’hormone anti diurétique (ADH), l’angiotensine II et les 

stimuli extérieurs (stress, augmentation de la photopériode) qui en stimulent la sécrétion. A 

l’inverse, l’ocytocine diminue la sécrétion de CRH. 

Après sa libération, la CRH est transportée jusqu’à l’hypophyse, où elle stimule  la 

biosynthèse et de la sécrétion d’ACTH (BALDOMIR, 2011 ; THIERRY, 2013). 

L’ACTH stimule la stéroidogenèse par les glandes surrénales avec comme produit final le 

cortisol. (GUYTON et al, 1989 ; LAUMESFELD, 2008). 

Le cortex surrénalien est extrêmement sensible à l’ACTH et de faibles augmentations 

d’ACTH circulante provoquent rapidement l’augmentation de la sécrétion des GC (WURTZ, 

2002). 

 

 Rétrocontrôle négatif des glucocorticoïdes 

 

 

Il survient à de nombreux niveaux de l’axe HHS et représente le mécanisme principal de 

maintien des taux circulants de GC dans les limites physiologiques. 

Les GC inhibent la sécrétion d’ACTH en agissant d’une part, de manière directe et indirecte, 

sur les neurones à CRH en diminuant la libération de CRH et d’autre part, de manière directe, 

sur les cellules corticotropes (STRINA, 2004). 

L’ACTH exerce un rétrocontrôle négatif sur sa propre production en inhibant la sécrétion de 

CRH (rétrocontrôle court) (BENCHEKROUN, 2005). 
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Figure 8 : Axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien 

 

 

 Rythme nycthéméral 

 

 

La CRH est sécrétée de manière nycthémérale et pulsatile selon le rythme de vie de l’animal : 

pour les espèces diurnes, on observe une augmentation de la fréquence et de l’amplitude des 

pics une heure avant le réveil (c’est l’inverse pour les espèces nocturnes). C’est un mécanisme 

qui permet la mise en route du métabolisme en prévision des activités musculaires et des 

besoins énergétiques. Le taux décroit ensuite progressivement jusqu’en fin de journée. La 

prise d’un repas ou un stress (émotion, douleur, hypoxie, hypoglycémie) entraîne également 

un pic de CRH. 

Cette sécrétion de CRH stimule l’hypophyse qui, en réponse, sécrète l’ACTH de manière 

pulsatile. L’action de l’ACTH sur les corticosurrénales entraîne alors la sécrétion de cortisol, 

elle aussi pulsatile. On peut ainsi observer 5 à 7 pulses par jour, chaque pic suivant la  

sécrétion d’ACTH de 10 à 15 minutes. Ainsi, la synthèse de cortisol suit la période d’activité 

en alternant production forte et faible. Enfin, il y a augmentation de la synthèse de cortisol 

dans la phase de sommeil, quand les protéines sont recyclées, ainsi qu’avec le temps et 

l’intensité d’un exercice (BURONFOSSE, 2012 ; THIEERY, 2013). 

 

 Réponse au stress 

 

 

Des stimuli stressants (blessure, hémorragie, infection sévère, acte chirurgical majeur, 

hypoglycémie, froid, douleur ou peur) peuvent déborder ces mécanismes normaux de 

rétrocontrôle négatif, entraînant une élévation marquée des concentrations plasmatiques des 
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GC. Cette sécrétion est d’importance vitale pour maintenir l’homéostasie dans ces situations 

de stress (MUNCK et al 1984 ; STRINA, 2004 ; THIEERY, 2013). 

La fonction thyroïdienne joue un rôle important dans la réponse au stress. Il semble que le 

système sympathique soit impliqué dans la stimulation de la fonction thyroïdienne après 

plusieurs formes de stress. Lors d’un stress, l’axe hypophyso-thyroïdien peut être stimulé ou 

déprimé  (PICCO, 1978). 

 

 Glucocorticoïdes exogènes (composés de synthèses) 

 

 

 Caractères structuraux 

 

 

Les composés de semi-synthèse dérivent soit de la cortisone, soit du cortisol. Il en existe plus 

d’une cinquantaine utilisée en médecine humaine ; seuls quelques-uns sont autorisés en 

médecine vétérinaire. Ils diffèrent par leurs pouvoirs anti-inflammatoires et 

minéralocorticoïdes respectifs et par leur durée d’action. Quand le pouvoir anti-inflammatoire 

augmente, la demi-vie et la durée d’action augmentent parallèlement. 

Ils sont obtenus après des modifications structurales mineures des composés naturels, 

notamment : 

 Une double liaison supplémentaire entre les carbones C1 et C2 

Cette double liaison augmente l’activité GC et la durée d’action en augmentant la demi-vie 

plasmatique (prednisone, prednisolone…) 

 Une fluoration en C6 ou C9, ou une méthylation en C6 

 Des méthylations ou hydroxylations en C16 

Les groupements méthyl ou fluor supplémentaires augmentent la demi-vie et le pouvoir 

antiinflammatoire et diminuent l’activité minéralocorticoïde (GOGNY  1994 ;  STRINA,  

2004 ; DEMBELE, 2008 ; BALDOMIR, 2011). 
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Tableau 3 : Caractères structuraux et formule développées des différents composés de synthèses (STRINA, 

2004 ; THIERRY, 2013) 
 

Mollécule Particularité de structure Structure chimique 

Predisone Double liaison C1-C2 

C11- cétone 

 

Prednisolone Double liaison C1-C2 

C11- OH 

 

Méthylprednisolone Double liaison C1-C2 

C6-CH3 

C11- OH 

 

Fludrocortisone C9α-F 

 

Triamcinolone Double liaison C1-C2 

C9α-F 

C11- OH 

C16α-OH 

 

Bétaméthasone Double liaison C1-C2 

C9α-F 

C11- OH 

C16-β-CH3 
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Dexaméthasone Double liaison C1-C2 

C9α-F 

C11- OH 

C16-α-CH3 

 

Fluméthasone Double liaison C1-C2 

C6α-F 

C9α-F 

C11- OH 

C16-α-CH3 
 

 

Les nombreuses modifications effectuées sur les composés de semi-synthèse permettent 

d’obtenir les effets thérapeutiques les plus intéressants possibles : obtention de molécules plus 

stables, plus puissantes, à effet prolongé, avec une accentuation de l’activité anti- 

inflammatoire et une diminution des effets minéralocorticoïdes résiduels. 

Cependant, comme les effets anti-inflammatoires et métaboliques des glucocorticoïdes  

passent par le même récepteur, les différents dérivés ne présentent pas d’effets anti- 

inflammatoires qui soient dissociés de leurs effets sur le métabolisme, ou de leurs effets 

suppresseurs sur l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (THIERRY, 2013). 

 

 Relation structure-fonction 

 

 

Les corticoïdes se caractérisent par une structure stéroïdique comportant des fonctions 

chimiques particulières, jouant un rôle essentiel dans leur activité  biologique  

(BENYOUSSEF et al, 2014).  Les changements de la structure chimique peuvent entrainer  

des modifications de spécificité et/ou de puissance du fait de changements d’affinité et 

d’activité intrinsèque des récepteurs des glucocorticoïdes, de modification de l’absorption, de 

la liaison protéique, du taux de transformation métabolique, du taux d’excrétion ou de la 

perméabilité membranaire (THIERRY, 2013). 

Les effets de diverses modifications structurales sur l’activité et la durée d’action des 

molécules sont résumés dans le tableau 4. 
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Tableau 4 : Relation structure fonction des différents composés de synthèse (DEMBELE, 2008 ; BALDOMIR, 

2011 ; THIERRY, 2013) 
 

Modifications structurales Conséquences sur l’activité des composés 

Fonction hydroxyle en C11 Indispensable à l’activité anti-inflammatoire 

Les GC possédant une fonction cétone et non une 

fonction alcool en C11 (cortisone et prednisone) 

subissent une réduction au niveau hépatique les 

transformant en dérivés hydroxy-11 correspondants 

(cortisol et prednisolone) 

Hydroxylation en C17 Favorise l’action anti-inflammatoire 

Double liaison C1-C2 

Obtention des delta-1- 

Corticoïdes 

Augmente l’effet anti-inflammatoire et la 

néoglucogenèse d’un facteur 2 à 5 par rapport à ceux 

exercés par le cortisol. 

Légère diminution du pouvoir de rétention sodée. 

Les GC possédant cette double liaison se nomment 

delta-GC 

Fluoration en 9α Renforce légèrement les effets GC mais multiplie par 

un facteur 300 les effets MC. 

Si une substitution sur le carbone 16 n’est pas 

présente en complément, la molécule ne sera utilisée 

que par voie locale (pas de molécules concernées en 

médecine vétérinaire) 

Méthylation en 6α Augmentation de l’activité anti inflammatoire et 

légère diminution du pouvoir minéralocorticoïde 

Substitution en C16 

- hydroxylation en 16α 

- méthylation en 16α 

- méthylation en 16β 

Annulation quasi-complète du pouvoir 

minéralocorticoïde. 

Cela conduit aux GC les plus actifs et les plus 

sélectifs quant à leur pouvoir anti-inflammatoire. 

La méthylation en 16α ou 16β accroît encore 

l’activité antiinflammatoire 

des deltas corticoïdes fluorés et conduit à des dérivés 

plus stables ayant une durée d’action plus longue. 

La substitution en β améliorerait la tolérance de la 

molécule, notamment en ce qui concerne le 

métabolisme glucidique. 

 

 

 

 Composés de synthèse 

 

 

La connaissance de quelques préparations est très importante. Le choix sera entrepris ensuite 

en fonction des actions recherchées, de la durée d’action, du pouvoir de la molécule et de ses 

risques : 
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 L’hydrocortisone ou cortisol : à cause de son faible pouvoir et de sa durée d’action 

courte (<12 heures), il est rarement utilisé dans des traitements systémiques. On 

l’utilise surtout dans des crèmes ou des topiques. 

 La Prednisolone et la Prednisone : la prednisone est rapidement métabolisée par le 

foie en prednisolone (activation). La prednisolone a une durée d’action comprise entre 

12 et 36 heures et convient parfaitement à des thérapies à jours alternés. Elle existe en 

préparations orales ou parentérales. 

 La Méthylprednisolone : elle possède une activité lipidique antioxydante bénéfique 

lors de traumatisme médullaire chez les chats et lors de bactériémies (E.coli) 

expérimentales. Sa durée d’action est comprise entre 12 et 36 heures. 

 La Dexaméthasone : c’est le GC le plus puissant, son activité MC est quasi nulle. Sa 

durée d’action est plus longue puisque sa demi-vie plasmatique est d’environ 48 

heures. Cette molécule n’est donc pas adaptée pour des traitements par jours alternés. 

Elle existe sous différentes formes avec des préparations injectables, orales et 

ophtalmiques. 

 La βméthasone : elle ne diffère de la Dexaméthasone que par l’orientation de la 

chaîne latérale. 

La Beclométhasone : est caractérisée par un métabolisme très rapide, sa 

biodisponibilité systémique est donc très faible. On l’utilise dans des préparations à inhaler 

pour traiter l’asthme (BOOTHE et MEALEY 2001, PLUMB 2002). 

 

Tableau 5 : Activité anti-inflammatoire et immunosuppressive des différents composés 

(BENYOUSSEF et al, 2014) 
 

DCI Activité 

anti-inflammatoire 

Activité 

minéralocorticoide 

Cortisone 0.8 1 

Cortisol 1 1 

Predisone 3.5 0.8 

Prednisolone 4 0.8 

Methyl-prednisolone 5 0.5 

Dexamethasone 30 0.1 

Betaméthasone 30 0.1 
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 Pharmacocinétique des glucocorticoïdes 

 

 

 Absorption 

 

 

L’absorption des corticoïdes est rapide quelle que soit la voie (voie orale, parentérale, 

locale…) et toutes les voies sont possibles (IV, IM, PO, intra-mammaire, topique, intra 

articulaire…). Leur nature neutre fait qu’ils diffusent partout (THIERRY, 2013). 

Administrés par le voie orale, les corticoïdes sont rapidement et complètement résorbés par la 

muqueuse digestive quelle soit la forme chimique, base, ester hydrosolubles ou esters 

liposolubles. Chez les ruminants, les corticoïdes sont détruits dans le rumen. 

La résorption par la voie intramusculaire varie selon la nature de l’ester administré, elle est 

immédiate pour les esters hydrosolubles en solution aqueuse (hémisuccinate, phosphate) et 

pour les solutions organiques hydromiscibles. Ils constituent des formes d’action immédiate 

adaptées aux traitements d’urgence. Ils agissent rapidement en quelques minutes, mais leur 

action est brève, de 12 à 18 heures. 

La résorption est différée pour les esters liposolubles et pour les acétonides en suspension 

aqueuse. Ils constituent des formes à effet retard ou semi-retard. Ils agissent au bout de 

plusieurs heures et leur durée d’action est longue jusqu’à 3 semaines. (SCHIMMER et 

PARKER 1998 ; STRINA, 2004 ; BENYOUSSEF et al, 2014). 

Seules les formes hydrosolubles sont administrées par la voie IV. 

Dans tous les cas, la résorption est plus importante pour les dérivés halogénés (fluorés), 

présentant une liposolubilité marquée (THIERRY, 2013). 

 

 Distribution 

 

 

A des concentrations faibles ou normales, la majeure partie des GC se retrouvent sous forme 

liée dans le sang puis, quand les concentrations hormonales augmentent, la capacité de liaison 

des protéines se retrouve saturée et la fraction libre, active, devient plus importante. Les 

corticoïdes naturels sont davantage fixés aux protéines plasmatiques que les composés 

artificiels d’où leur moindre diffusion tissulaire et leur plus faible activité biologique. 

Le taux de protéines porteuses et l’affinité des molécules administrées pour ces protéines 

joueront un rôle important dans leur biodisponibilité. La Dexaméthasone, comme tous les 

corticoïdes de synthèse ne se fixe pas sur la transcortine. 



Synthèse bibliographique 31 
Chapitre.2. Les glucocorticoïdes 

 

 

A partir du sang, la diffusion des corticoïdes est large et homogène dans tous les tissus sans 

accumulation préférentielle. En regard de leur caractère liposoluble et neutre, leur pénétration 

intracellulaire est bonne pour une action sur des récepteurs nucléaires. Ils se fixent  

intensément sur les tissus et se concentrent dans les cellules d’où leur activité biologique au 

delà de leur présence dans le sang (SCHIMMER et PARKER 1998 ; STRINA, 2004 ; 

BURONFOSSE, 2012 ; THIERRY, 2013). 

Ceci explique les discordances entre les demi-vies plasmatiques et la durée de leurs effets 

biologiques beaucoup plus longue pour tous les corticoïdes. Les demi-vies plasmatiques 

varient de 90 à 300 mn, alors que la durée d’action varie de 12 à 96 h selon les composés 

(BENYOUSSEF et al, 2014) 

 

 Biotransformation 

 

 

La métabolisation des glucocorticoïdes est essentiellement hépatique. Il existe de nombreuses 

biotransformations, intenses et rapides. 

Tous les stéroïdes adrénocorticaux biologiquement actifs et leurs homologues de synthèse 

possèdent une double liaison en position 4, 5 et une fonction cétone en C3. 

D’une façon générale, le métabolisme de ces hormones passe par des additions séquentielles 

d’atomes d’oxygène ou d’hydrogène, suivies d’une conjugaison pour former des dérivés 

hydrosolubles : 

 

 Une réduction de la double liaison en 4-5 (qui peut par ailleurs s’effectuer dans des 

sites extra-hépatiques), 

 Une réduction des fonctions cétones portées par les carbones C3 et C20 qui ne 

s’effectue que dans le foie, 

 Une oxydation réversible de la fonction hydroxyde portée par C11, 

 Une scission de la chaine latérale. 

 

 

Une fois réduits, les corticoïdes perdent leur activité biologique, le plus souvent d’une  

manière irréversible. Ils sont ensuite conjugués avec des sulfates ou des acides glucuroniques 

par des réactions enzymatiques qui ont lieu au niveau du foie et, dans une moindre mesure, au 

niveau des reins.    Les sulfates et les glucuronoconjugués qui en résultent forment des dérivés 
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hydrosolubles et représentent la forme principale d’excrétion (SCHIMMER et  PARKER 

1998 ; STRINA, 2004 ; THIERRY, 2013 ; BENYOUSSEF et al, 2014). 

 
 Elimination 

 

 

L’élimination est principalement urinaire (biliaire dans une moindre mesure), sous forme de 

dérivés hydroxylés surtout. Chez les bovins, elle est pour 2/3 urinaire et 1/3 fécale 

(BENYOUSSEF et al, 2014). L’élimination des corticoïdes se fait également dans le lait 

Elle est rapide mais il existe différents niveaux de rapidité selon la molécule et la formulation. 

De manière générale, les corticoïdes qui ont peu d’effets anti-inflammatoires sont éliminés 

vite tandis que ceux ayant un fort effet anti-inflammatoire seront éliminés plus lentement 

(THIERRY, 2013). 

La demi-vie plasmatique des composés (généralement faible : moins de 6h) est en partie 

déterminée par la rapidité de leur métabolisme qui influence également le délai d’action. Mais 

la durée d’action des GC ne dépend pas uniquement de la demi-vie plasmatique puisqu’il faut 

aussi prendre en compte la durée des mécanismes moléculaires d’action des GC (synthèse 

d’ARNm et de protéines ou autres) (BAXTER et FORSHAM 1972 ; STRINA, 2004). 

 

Tableau 6 : Demi -vie et durée d’action des différents composés (BENYOUSSEF et al, 2014) 
 

Corticoides Demi-vie plasmatique (min) Durée d’action (h) 

Cortisone 

Hydrocortisone 

Prednisolone 

Méthylprednisolone 

Triamcinolone 

Dexaméthasone 

Bétaméthasone 

Fluméthasone 

90 

90 

≥ 200 

≥ 200 

≥ 200 

≥ 300 

≥ 300 

≥ 300 

8-12 

8-12 

18-36 

18-36 

18-36 

36-54 

36-54 

36-54 

 

 Actions physiologiques des glucocorticoïdes 

 

 

Les glucocorticoïdes ont des effets   soit physiologiques (reflétant les actions des 

glucocorticoïdes à des doses correspondant aux taux de production quotidiens normaux),  soit 
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pharmacologiques (reflétant les effets qui ne sont observés qu’aux doses excédant la 

production quotidienne normale). Ils ont des actions multiples et ubiquitaires et agissent sur 

quasiment tous les types cellulaires chez les mammifères. 

Les corticoïdes confèrent à l’organisme la capacité de résister à des situations de  stress 

comme des stimuli nocifs et des modifications de l’environnement (SCHIMMER et  

PARKER 1998 ; STRINA, 2004). 

 

 Effets anti-inflammatoires et immunosuppressifs 

 

 

Les GC agissent à tous les stades de l’inflammation, aussi bien sur la phase vasculaire que sur 

la phase cellulaire (THIEERY, 2013). 

Ils entraînent la formation de la lipomoduline protéine qui, en présence d’ions calcium inhibe 

la phospholipase A2 qui est à l’origine de la conversion de l’acide arachidonique en 

prostaglandine, thromboxane et leucotriène (médiateurs de l’inflammation). Les GC inhibent 

également la cyclooxygénase 2 qui induit la production de prostaglandines. Ils agissent 

également sur d’autres médiateurs de l’inflammation tel que l’histamine, l’interleukine1 et les 

bradykinines en inhibant leur synthèse et libération ou en augmentant leur catabolisme. Cette 

action explique le rôle des GC dans l’atténuation de la fièvre (COUROUGE, 2004 ; 

BARNES, 2006 ; HIRSCH, 2012). 

Les GC empêchent la dégranulation des mastocytes et des basophiles et par conséquent la 

libération de l’histamine ce qui explique leurs intérêt dans le traitement de l’hypersensibilité 

de type I (BALDOMIR, 2011). En couplant cette activité à une diminution de la perméabilité 

vasculaire, les GC limitent la formation d’œdèmes par diminution de l’extravasation, ce qui 

évite la douleur dûe au gonflement des tissus. 

Les GC dépriment la réaction immunitaire en agissant à plusieurs niveaux. Ils sont à l’origine 

d’une diminution des lymphocytes T et B, d’une inhibition des cellules lymphoïdes et de la 

production d’anticorps. En effet, ils provoquent une involution du tissu lymphoïde, et 

induisent des endonucléases qui entraînent l’apoptose des éosinophiles et lymphocytes T 

(BALDOMIR, 2011). Ils diminuent également le nombre de cellules présentes (notamment 

fibroblastes et lymphocytes) et limitent leur activité par dépression de leur pouvoir amiboïde, 

de leur adhérence et de leur coopération (THIEERY, 2013). On observe ainsi une  

neutrophilie, éosinopénie, lymphopénie et monocytose modérée. 
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Enfin, les GC vont à l’encontre des phénomènes de cicatrisation en diminuant l’activité des 

fibroblastes dont la formation du collagène, ce mécanisme permet d’éviter une trop grande 

prolifération du tissu cicatriciel (COGNY, 1994 ; STRINA, 2004 ; BALDOMIR, 2011). 

 

 Effets  sur le métabolisme 

 Métabolisme des glucides 

 

 

Les glucocorticoïdes sont des hormones très actives dans le métabolisme (PICCO, 1978).  

Lors de stress, leur rôle est de protéger les organes nobles (cerveau et cœur) de la carence 

d’apport de glucose (PILKIS et GRANNER, 1992). 

Les GC ont une action hypercalcémiante marquée (FAURE, 2006). Ils agissent au niveau 

hépatique en stimulant la synthèse d’enzymes permettant le stockage de glucose sous forme 

de glycogène (glycogénogénèse) et celles permettant la transformation d’acides aminés ou de 

glycérol en glucose (néoglucogénèse) (PICCO, 1978). 

En périphérie, les GC diminuent l’utilisation du glucose et augmentent la protéolyse et la 

lipolyse, produisant ainsi des substrats à la néoglucogénèse. (PILKIS et GRANNER, 1992 ; 

STRINA, 2004). 

La  Dexaméthasone  et  la  Fluméthasone  ont  l’activité  hyperglycémiante  la plus importante 

(ALLAIN, 2008). 

 

 

 Métabolisme des protéines 

 

 

Le catabolisme protéique est accru, d’où une libération d’acides aminés glucoformateurs et 

une production de résidus azotés. Ce catabolisme se voit extérieurement et particulièrement 

dans les zones où le renouvellement protéique est le plus important tel que les muscles (fonte 

musculaire) et les tissus en réparation (cicatrisation ralentie) (PICCO, 1978 ; THIERRY, 

2013). 

 

 Métabolisme des lipides 

 

 

Les corticoïdes stimulent la lipolyse, et potentialisent l’action des hormones lipolytiques 

(glucagon, catécholamine, hormone de croissance) fournissant ainsi du glycérol et des acides 

gras non estérifiés (DEMBELE,  2008 ; BENYOUSSEF et al, 2014). 
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Dans le tissu adipeux, la lipogénèse est inhibée par blocage de la pénétration du glucose et la 

baisse de l’activité enzymatique de synthèse dans les adipocytes. On observe alors une 

véritable résistance à l’insuline. 

Au niveau hépatique, les GC facilitent la lipogenèse (synthèse de triglycérides). Les TG se 

déposent ensuite dans les tissus les moins sensibles aux agents lipolytiques (dos, cou). Cela 

explique la redistribution des graisses observée lors d’hypercorticisme (PICCO, 1978, 

GOGNY 1994 ;  SCHIMMER et PARKER 1998 ;  STRINA, 2004 ; COUROUGE, 2004). 

 

 Effets sur le système cardiovasculaire 

 

 

Les GC ont une action permissive vis à vis des catécholamines (adrénaline, noradrénaline), en 

augmentant l’expression des récepteurs adrénergiques des parois vasculaires entraînant 

l’augmentation de leurs tonus, une baisse de la perméabilité vasculaire par vasoconstriction et 

un effet inotrope positif sur le cœur. Il en résulte alors une augmentation du débit cardiaque 

(SCHIMMER et PARKER 1998 ; PLUMB, 2002). 

Les GC inhibent la formation du thromboxane permettront ainsi une vasodilatation 

périphérique et par conséquent une augmentation de la perfusion tissulaire. On  note  

également une baisse de la résistance périphérique dans les circulations rénale et mésentérique 

(COUROUGE, 2004 ; STRINA, 2004). 

 

 Effets sur les centres nerveux 

 

 

On distingue des effets indirects des corticoïdes liés à leurs actions sur le maintien de la 

pression artérielle, sur les concentrations plasmatiques en glucose et sur les concentrations en 

électrolytes ; et des effets directs relatifs à des changements d’humeur, de comportement, 

d’excitabilité neuronale et d’une diminution de la formation de liquide cérébrospinal (qui 

permet de diminuer la pression intracrânienne) (MELLON, 1994). 

Les glucocorticoïdes agissent également sur le SNC pour augmenter l’appétit et la sensation 

de faim. Cela est lié à un effet hypothalamique direct, ou bien aux perturbations de sécrétion 

de la CRH. 

Enfin, les glucocorticoïdes peuvent abaisser le seuil épileptogène. Ces effets sont retrouvés 

chez toutes les espèces (COUROUGE, 2004 ; STRINA, 2004 ; THIERRY, 2013). 
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 Effets sur le système musculo-squelettique 

 

 

Les glucocorticoïdes inhibent la prolifération cellulaire, la croissance des chondrocytes, et 

l’activité des ostéoblastes. Ainsi, ils peuvent diminuer la croissance linéaire chez un jeune 

individu en inhibant la formation de l’os. De plus, ils stimulent la résorption osseuse en 

diminuant l’absorption intestinale de Ca
2+ 

et en favorisant la calciurèse. 

Une certaine concentration en GC est requise pour un fonctionnement normal des muscles et 

des os. Cependant, un excès ou un manque de GC peut causer une certaine faiblesse 

musculaire (STRINA, 2004 ; THIERRY, 2013). 

 

 Effets hématologiques 

 

 

Les GC ont des effets modérés sur l’hémoglobine et le nombre d’érythrocytes circulants en 

retardant l’érythrophagocytose, ce qui conduit à une augmentation du nombre d’hématies. Ils 

peuvent également diminuer la destruction des érythrocytes lors d’anémie hémolytique auto- 

immune. 

Le nombre de plaquettes circulantes augmente également tandis que l’agrégation plaquettaire 

est inhibée. Mais les effets majeurs des GC portent sur les leucocytes circulants 

l’administration de GC entraîne une diminution du nombre de lymphocytes, d’éosinophiles,  

de monocytes et de basophiles et une augmentation du nombre de polynucléaires neutrophiles 

circulants (COUROUGE, 2004 ; STRINA, 2004, DEMBELE,  2008 ; THIERRY, 2013). 

 

 Effets sur la reproduction et la gestation 

 

 

Les glucocorticoïdes sont nécessaires pour le développement normal du fœtus. En effet, ils 

agissent à de nombreux niveaux en stimulant la régulation permissive de la maturation de 

différents organes fœtaux (pancréas, rétine, myéline), la maturation d’enzymes intestinales et 

mène à la maturation pulmonaire et la production de surfactant (THIERRY, 2013). 

 

II.7.8. Effet sur la fonction thyroïdienne 

 

 

Comme décrit précédemment, l’œstradiol et la sérotonine favorisent la sécrétion de la TRH 

par  l’hypothalamus.  Or,  les  glucocorticoïdes  diminuent   la   sécrétion  hypophysaire     des 
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stimulines sexuelles et donc la quantité d’œstradiol. Ils ont également, au niveau du système 

nerveux central, un effet anti-sérotonine par déviation de l’utilisation du tryptophane vers la 

synthèse de composés inactifs. Ces deux mécanismes contribuent donc de façon 

physiologique à limiter le fonctionnement thyroïdien  (WURTZ, 2002). 

Les niveaux physiologiques de cortisol semblent jouer un rôle important dans la variation 

diurne des taux de TSH sérique à des niveaux inférieurs dans la matinée et à des niveaux plus 

élevés de nuit (BRYAN R. HAUGEN, 2009). 

 

 Indications principales de l’utilisation des glucocorticoïdes en médecine vétérinaire 

 

 

L’indication physiologique principale des glucocorticoïdes exogènes est le traitement dit 

substitutif, dans le cas d’une insuffisance surrénalienne, qui s’associe à des valeurs basses de 

cortisolémie. Cependant, les glucocorticoïdes sont rarement prescrits dans ce but et sont la 

plupart du temps utilisés comme anti-inflammatoires ou immunosuppresseurs dans des 

maladies aigües ou chroniques de gravité variable (PLUMB 2002, STRINA, 2004). 

 

 Traitement substitutif en cas d’insuffisance surrénalienne 

 

 

L’insuffisance surrénalienne peut provenir de lésions structurales ou fonctionnelles du cortex 

surrénalien (insuffisance surrénalienne primitive), de l’antéhypophyse ou de l’hypothalamus 

(insuffisance surrénalienne secondaire). Dans les deux cas, le patient peut présenter soit un 

tableau d’insuffisance surrénalienne aigue (crise surrénalienne), soit un tableau d’insuffisance 

surrénalienne lente. L’administration de glucocorticoïdes est alors indiquée dans tous les cas 

(STRINA, 2004 ; THIERRY, 2013). 

 

 Traitement des états inflammatoires 

 

 

Les propriétés anti-inflammatoires des GC s’étendent à plusieurs organes. Ces derniers sont 

indiqués principalement en rhumatologie (boîteries, arthrites inflammations musculo- 

squelettiques), en dermatologie (dermites atopiques), en pneumologie (broncho- 

pneumopathies, œdèmes pulmonaires d’origine inflammatoire), dans les inflammations de 

l’appareil génital et de la mamelle, dans les inflammations d’origine traumatique et dans les 

otites et les conjonctivites. 
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Dans les inflammations d’origine infectieuse, leur utilisation est toutefois controversée et doit 

être réfléchie. Hormis leurs effets anti-inflammatoires et antalgiques bénéfiques, ils sont 

également responsables d’un effet « pro-infectieux » grâce à leur action immunodépressive. 

C’est pour cette raison qu’on les utilise en association avec les antibiotiques en s’assurant 

toutefois de la sensibilité du germe en cause à l’antibiotique (THIERRY, 2013 ; 

BENYOUSSEF et al, 2014). 

 

 Allergies 

 

 

Dans le cas de formes d’hypersensibilité suraiguës, comme le choc anaphylactique, les 

glucocorticoïdes peuvent être utilisés, mais seulement en seconde ligne de traitement après 

usage d’adrénaline. Ils sont en revanche recommandés dans les formes aigues d’allergie, telles 

que l’œdème de Quincke, l’urticaire, ou une crise d’asthme bronchique. 

 

 Traitement des états de choc 

 

 

Le choc peut se caractériser comme étant une défaillance circulatoire grave qui entraîne la 

mort si elle n’est pas corrigée rapidement. Le traitement des états de choc impose des doses 

très élevées de soludérivés (hémisuccinate de méthylprednisolone) par la voie IV, d’une 

manière précoce, associés à un remplissage vasculaire…etc. 

Les corticoïdes agissent en (BENYOUSSEF et al, 2014): 

- stabilisant les membranes, limitant la mort cellulaire, 

- réduisant efficacement la résistance périphérique, 

- et en augmentant l’output cardiaque par une action inotrope positive 

 

 

 Traitement des désordres métaboliques 

 

 

Les glucocorticoïdes peuvent être utiles pour traiter certaines formes d’hypercalcémie liées à 

une surexposition à la vitamine D, ainsi que dans les troubles du métabolisme glucidique : la 

cétose des ruminants, la fièvre vitulaire, les tétanies (THIERRY, 2013 ; BENYOUSSEF et al, 

2014). 
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 Maladies du système nerveux central 

 

 

Les glucocorticoïdes sont utiles dans la réduction ou la prévention de l’œdème cérébral 

d’origine parasitaire ou néoplasique. Comme ils réduisent la production de liquide 

cérébrospinal, ils sont aussi indiqués dans le traitement de certains cas d’hydrocéphalie à 

haute pression. Ils sont également fréquemment utilisés dans le cas de maladies 

inflammatoires comme la méningo-encéphalite granulomateuse. En revanche, leur usage est 

déconseillé en cas d’œdème cérébral d’origine traumatique ou lié à un accident vasculaire 

cérébral (THIERRY, 2013). 

 

 L’induction du part 

 

 

Les corticoïdes sont utilisés chez les bovins et les ovins pour provoquer la parturition, effet dû 

à une rétroaction hypophysaire négative chez le fœtus, suivie d’accumulation d’ACTH et de  

sa libération massive par effet « rebond ». Le pic de cortisol obtenu déclenche le travail. Un 

risque accru de rétention placentaire et de baisse de la montée laiteuse est cependant observé. 

(BENYOUSSEF et al, 2014). 

 

 Immunosuppression 

 

 

Les corticoïdes sont très utilisés en complément pour diminuer les réactions immunitaires 

notamment dans le cas du lupus érythémateux et des maladies auto-immunes (MAI). Les 

corticoïdes permettent de traiter ces maladies d’un point de vue symptomatique en bloquant 

les réactions immunitaires. 

Les doses utilisées sont plus élevées et le traitement est souvent chronique, il faut donc faire 

attention aux effets secondaires (allant jusqu’à mort de l’animal). Pour éviter de bloquer 

totalement les réactions immunitaires, on applique une thérapie à jours alternés. (dose élevée 

un jour sur deux). 

 

 Processus néoplasique 

Les corticoïdes sont utiles pour la réduction de l’inflammation pré ou per-opératoire : dans le 

cas de tumeur cérébrale, ils permettent de diminuer les lésions d’œdèmes qui compriment les 

tissus (BENYOUSSEF et al, 2014). 
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Les glucocorticoïdes sont utilisés dans la chimiothérapie des leucémies aigües lymphocytaires 

et des lymphomes à cause de leurs effets anti-lymphocytaires. Ils sont également conseillés en 

cas de mastocytome. Les glucocorticoïdes sont aussi utilisés dans le traitement palliatif contre 

la douleur pour les patients en fin de vie, mais il faut que la douleur soit d’origine 

inflammatoire (THIERRY, 2013). 

 

 Maladies gastro-intestinales 

 

 

Les glucocorticoïdes peuvent être utilisés dans des cas de colites ulcératives, maladies 

inflammatoires chroniques, même si les patients répondent généralement mieux à la 

ciclosporine dans ce dernier cas (THIERRY, 2013). 

 

 Contre indications des glucocorticoïdes 

 

 

Les glucocorticoïdes sont contre-indiqués en cas de : 

 Mycoses systémiques (généralisées): celles-ci signant des défenses immunitaires 

basses. 

 Diabète sucré: les glucocorticoïdes provoquent une hyperglycémie, si leur 

administration est nécessaire, il faut donc soigneusement réévaluer la posologie 

d’insuline. 

 Ostéoporose: les corticoïdes augmentent le catabolisme protéique, il y a donc une 

fragilisation osseuse par perte de la trame protéique. L’ostéoporose est cependant peu 

fréquente chez l’animal. 

 Ulcères cornéens: il n’y a pas de réaction négative dans tous les cas mais il arrive que 

les glucocorticoïdes empêchent la cicatrisation de l’ulcère voire l’aggravent. 

 Gestation et lactation: administrés en début de gestation, les glucocorticoïdes ont un 

effet tératogène sur le fœtus. En revanche, ils ne provoquent pas d’avortement chez la 

chienne ou chez la chatte (contrairement à la vache ou à la jument) lorsqu’ils sont 

administrés sur le dernier tiers de la gestation. Leur administration pendant la lactation 

doit également être limitée puisqu’ils passent dans le lait sous forme libre et peuvent 

entrainer un retard de croissance chez le jeune. 

 Insuffisance cardiaque: les glucocorticoïdes provoquent une augmentation de la 

pression artérielle, ce qui aggrave l’insuffisance cardiaque. 
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 Insuffisance hépatique: les glucocorticoïdes augmentent le cycle de l’urée à cause du 

catabolisme protéique accru, ce qui peut être à l’origine d’une ammoniémie puis d’une 

encéphalose hépatique si les voies de métabolisation et d’élimination hépatiques sont 

saturées. 

 Insuffisance rénale grave: les glucocorticoïdes ne sont pas éliminés correctement lors 

d’insuffisance rénale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième chapitre : 
 
 

Effets secondaires 

des         

glucocorticoïdes 
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III. Effets secondaires des glucocorticoïdes 

 
Les GC représentent autant d’intérêts, c’est pourquoi ils sont tant présents en médecine 

vétérinaire. Mais il ne faut pas oublier que les GC sont avant tout des hormones et que les 

déséquilibres hormonaux sont fréquents, difficilement contrôlables et surtout imprévisibles. 

(STRINA, 2004). 

Les effets secondaires des GC sont nombreux et sont directement liés à leurs actions 

physiologiques. Leur fréquence et leur gravité dépendent de la posologie, de la durée du 

traitement, de la nature du corticoïde et de la voie d’administration (HENNEL, 2005 ; 

SEGALEN, 2008). Ces effets sont d’autant plus fréquents et plus importants que la demi-vie 

biologique du corticoïde est longue, que la dose est élevée et que le traitement est prolongé 

(MONSALLIER et al, 1999). 

Il faut cependant retenir que les effets secondaires sont généralement sans incidence sur la 

santé de l’animal et les risques sont faibles lorsque le traitement est court (durée inférieure à 

une semaine) et ce, même à des doses élevées (THIERRY, 2013). 

 

 Risque pro-infectieux 

 

 

L’action pro-infectieuse représente le risque majeur de la corticothérapie. Les corticoïdes, par 

leur action immunodépressive, favorisent la multiplication des agents infectieux dans 

l’organisme (COUROUGE, 2004). Les animaux recevant des corticostéroïdes peuvent être 

sensibles aux infections bactériennes, virales ou fongiques (CALVERT et CORNELIUS, 

1990). 

Un traitement aux corticoïdes peut même faire ressurgir des affections jusqu’alors 

inapparentes (piroplasmoses chroniques, réactivation d’Herpès virus de type I ou de 

rétrovirus) (HENNEL, 2005 ; KRAOUCHI, 2012 ; THYIERRY, 2013). Comme la réponse 

individuelle est très variable, la dose à action anti-inflammatoire pour les uns peut être 

immunodépressive chez les autres. 

La Dexaméthasone administrée par voie intraveineuse à 0,1 mg/kg induit une suppression de 

l’immunité cellulaire chez le cheval (PICANDET, 2003). Chez les bovins, la Dexaméthasone 

peut entraîner une réactivation et une sécrétion du virus de la rhino trachéite bovine et une 

augmentation de la fréquence des mammites (BENYOUSSEF et al 2014). 
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Cependant, cet effet pro-infectieux est à relativiser : il n’est pas vraiment important pour un 

traitement court car les doses thérapeutiques sont inférieures aux doses pouvant déclencher de 

réels problèmes immunitaires chez les animaux domestiques (STRINA, 2004 ; THIERRY, 

2013). 

 

 Risque diabétogène 

 

 

L’administration de corticoïdes est à l’origine d’une diminution de l’utilisation du glucose par 

les tissus périphériques, ce qui provoque une hyperglycémie. On assiste donc à un phénomène 

d’insulinorésistance périphérique dû à la diminution de la sensibilité des tissus à l’insuline. 

L’augmentation de l’anabolisme glucidique, associée à une diminution de la synthèse et de 

l’efficacité de l’insuline, aboutit à l’induction ou à l’aggravation du  diabète  (HENNEL, 

2005). 

 

 Effets sur l’équilibre hydroélectrolytique 

 

 

Les GC ont des effets minéralocorticoïdes résiduels, ils augmentent la filtration glomérulaire 

et limitent l’action de la vasopressine, provoquant une polyurie compensée par une  

polydipsie. Ils stimulent également la réabsorption du sodium et diminuent la réabsorption du 

potassium et des ions H
+
. La rétention sodée s’accompagne d’une rétention d’eau participant 

néanmoins à l’apparition : d’œdèmes en parties déclives, d’une hypertension artérielle et  

d’une alcalose suite à l’élimination d’ions H+ au niveau des tubes contournés distaux du   rein 

(McDONALD et LANGSTON, 1995 ; MARTINEAU, 2003 ; HENNEL, 2005 ;  

KRAOUCHI ; DEMBELE, 2008 ;  BENYOUSSEF et al, 2014). 

 
Les GC induisent une modification du transit phosphocalcique se traduisant par une baisse de 

la réabsorption du calcium et du phosphore dans les portions proximales du tube digestif, une 

augmentation de leur élimination et une diminution de leur fixation osseuse (COUROUGE, 

2004 ; FAURE, 2006). 

 

 Atteintes musculosquelettiques 

Les corticoïdes sont responsables de myopathies, dites cortisoniques intéressant 

particulièrement  les  membres.  Cette  atteinte  musculaire  est  en  liaison  avec  leur    action 
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catabolique sur les protéines. Ce risque est en particulier élevé avec les dérivés fluorés et 

surtout la Triamcinolone. 

Une fatigue musculaire peu être provoquée par une perte de potassium chez les sujets  

recevant des corticoïdes à action minéralo-corticoïde prononcée comme le Fludrocortisone. 

Une fonte musculaire est par ailleurs observée lors de traitements prolongés (BENYOUSSEF 

et al 2014). 

La formation osseuse est réduite directement par diminution de la différenciation des 

ostéoblastes et de la synthèse du collagène et indirectement par inhibition de l’absorption 

digestive du calcium et l’augmentation de la calciurie (PIGNE-FAMILY, 2006). 

Les troubles osseux sont représentés par des risques d’ostéoporose, d’ostéonécrose aseptique 

et de retard de croissance chez les jeunes (DEMBELE, 2007). 

L’ostéoporose est très fréquente au cours des corticothérapies prolongées. C’est une 

complication grave. Elle se manifeste par des tassements vertébraux et des fractures 

spontanées des os longs (MONSALLIER et al, 1999). 

Des ostéonécroses épiphysaires, parfois bilatérales, voire multifocales, touchant avec 

prédilection les têtes fémorales chez l’adulte et les condyles fémoraux chez le jeune sont 

principalement  observées  après  l’emploi  de  fortes  posologies  de  corticoïdes   (QUENAU 

,1999) 

 

 

 Troubles neuropsychiques 

 

 

Les corticoïdes entraînent des modifications du comportement. Ils ont un effet 

psychostimulant, lié à l’hyperglycémie d’une part et d’autre part à une baisse de la synthèse  

de la sérotonine par l’organisme. 

Cet effet se traduit par une hyperactivité, notamment nocturne, une réponse exagérée aux 

facteurs de stress extérieurs, une dépression, une nervosité, une hyperexcitabilité, et des 

troubles du comportement (DEMBELE, 2008 ; THIERRY, 2013 ; BENYOUSSEF et al 

2014). 

 

 Complications digestives 

 

 

Les GC sont ulcérigènes. Ils inhibent la synthèse des prostaglandines protectrices de la 

muqueuse contre les attaques du suc gastrique ; ils modifient le mucus protecteur, augmentent 
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la sécrétion de gastrine, d’HCL, de pepsine et de trypsine et diminuent la prolifération des 

cellules muqueuses et le renouvellement de la muqueuse gastrique. (COGNY, 1994 ; 

McDONALD et LANGSTON, 1995 ; JOUBERT, 2002 ; STRINA, 2004 ; FAURE, 2006 ; 

SEGALEN, 2008 ; KRAOUCHI, 2012 ; THIERRY, 2013). 

 
La Dexaméthasone administrée à raison de 4 mg/kg pendant 3 à 4 jours provoque l’apparition 

d’ulcères gastro-duodénaux et du colon chez le chien (BENYOUSSEF et al 2014). 

 

Les traitements prolongés entrainent une hépatomégalie avec une augmentation des taux 

plasmatiques en enzymes hépatiques (transaminases, alanine amino transférases « ALAT » et 

des phosphatases alcalines « PAL »), cette atteinte est cependant réversible et assez transitoire 

(GOGNY 1994, STRINA, 2004 ; FAURE, 2006 ; THIERRY, 2013). 

 
Les GC augmentent les sécrétions pancréatiques et prédisposent ainsi à la pancréatite aigue 

(COUROUGE, 2004). 

 

 

 Troubles de la reproduction 

 

 

Les troubles de la reproduction engendrés par l’utilisation de corticoïdes peuvent se traduire 

par des effets abortifs, des effets tératogènes et des effets sur les gonades (BENYOUSSEF, 

2014). Chez les ruminants, en particulier chez la vache, l’utilisation des GC dans le dernier 

tiers de la gestation peut entraîner l’avortement, même lorsque ceux ci sont employés par voie 

locale, (administration intra-mammaire) (HANZEN, 2009). Chez la jument, une 

administration réitérée de Dexaméthasone en fin de gestation peut provoquer une mise-bas 

plus précoce (DOUSSON, 1998 ; BOURDEAU, 2005). Chez la chienne, l’administration des 

GC à doses élevées pendant le premier tiers de la gestation peut avoir des effets tératogènes 

(THIERRY, 2013), des avortements et des morts fœtales sont également observés suite à 

l’utilisation des GC (KRAOUCHI, 2012). 

 

Des malformations congénitales (fentes palatines) ont été rapportées chez le poulain et le  

chiot après administration de corticoïdes pendant la gestation (MADISSON, 1997). 
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Les GC déclenchent une diminution de la sécrétion de la LH, de la GnRH et de  la  

testostérone. Ils peuvent également avoir une incidence sur la fertilité (chez les deux sexes) en 

cas de traitement prolongé, ce qui est rarement le cas en thérapeutique animale (FAURE,  

2004 ; STRINA, 2004 ; BURONFOSSE, 2012 ; THIERRY, 2013). 

 

Par ailleurs, chez l’étalon, l’administration de GC entraîne une diminution du taux de 

testostérone et de la mobilité des spermatozoïdes (HENNEL, 2005, DOUSSON, 1998). Chez 

le chien, on peut noter une atrophie testiculaire et une oligospermie (JOUBERT, 2002). 

Chez le taureau, l’administration de 20mg par jour pendant 7 jours induit une diminution des 

concentrations de LH et de testostérone et une augmentation des anomalies morphologiques 

des spermatozoïdes (BENYOUSSEF, 2014). 

L’inhibition de la sécrétion hypophysaire des gonadotrophines par l’excès de cortisol 

provoque chez la chienne un anœstrus prolongé (FELDMEN et NELSON, 1987 ;  

JOUBERT, 2002). 

Chez l’homme et le rat, les GC affectent le nombre total de spermatozoïdes par éjaculat, la 

mobilité et l’aspect histologique du parenchyme testiculaire. 

L’administration de Dexaméthasone provoque une diminution de la concentration en 

gonadotrophines chez le rat. 

 

 Chute de la lactation et de la production de laine 

 

 

Les corticoïdes sont responsables d’une chute de la production laitière chez la vache. Quelque 

soit le corticoïde, après son administration à une vache saine, on observe une dépression de la 

production laitière (BENYOUSSEF, 2011). La chute de la lactation est la plus perceptible 

avec la Dexaméthasone et la Betaméthasone (BENYOUSSEF et al 2014). 

 

Il faut également préciser que la forme libre des glucocorticoïdes passe dans le lait, les 

traitements prolongés sur des mères en lactation peuvent donc avoir un impact sur la 

croissance du nouveau-né (BURONFOSSE, 2012 ; THIERRY, 2013). 

 

La Dexaméthasone chez le mouton en administration unique ou répétée est responsable d’une 

chute de la production de la laine (BENYOUSSEF et al 2014). 
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 Complications oculaires 

 

 

La cataracte postérieure sous-capsulaire est une complication tardive, mais commune des 

corticoïdes même à faible dose notamment chez les animaux âgés (QUENAU, 1999). En 

présence des corticoïdes, l’acide hyaluronique s’accumule et crée une augmentation de la 

pression intra oculaire (glaucomes) par effet osmotique. Les glaucomes sont bien plus 

exceptionnels et se rencontrent surtout sur un terrain prédisposé. 

De plus, l’application de pommade ophtalmique contenant des corticoïdes prédispose à 

l’apparition d’affections oculaires mycosiques (HENNEL, 2005) 

 

 Freination de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 

 

 

Bien que les accidents liés à l’action anti-corticotrope soient rares, ceux-ci méritent une 

attention particulière en regard de leur gravité. 

L’administration des GC de synthèse inhibe la sécrétion d’ACTH par l’antéhypophyse 

entraînant la suppression de l’axe hypophyso-surrénalien. Il en résulte une diminution du 

cortisol et une atrophie corticosurrénalienne bilatérale lors d’un traitement prolongé. 

(CALVERT et CORNELIUS, 1990 ; COGNY, 1994 ; KRAOUCHI, 2012) 

Tous les corticoïdes possèdent cette action freinatrice surtout marquée pour la Dexaméthasone 

et la Triamcinolone. 

L’insuffisance surrénalienne peut survenir en cours de traitement, à l’arrêt brutal d’un 

traitement ou même plusieurs semaines après cet arrêt. 

Aussi l’arrêt d’une corticothérapie doit être fait en diminuant les doses progressivement en fin 

de traitement, ou en administrant de l’ACTH en cas d’arrêt brutal de la corticothérapie lors de 

traitement prolongé (BENYOUSSEF et al 2014). 

 

 Syndrome de Cushing iatrogène 

 

 

L’hypercorticisme iatrogène est le risque majeur de la corticothérapie surtout chez le chien, 

lorsque les corticoïdes sont employés à long terme, il est rare chez le chat et le cheval. 

 

Cette affection cortico-induite correspond à un tableau clinique d’hypercorticisme, associé à 

un hypocortisolisme. Les manifestations cliniques sont les mêmes, que l’hypercorticisme  soit 
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surrénalien, hypophysaire ou iatrogène (COGNY, 1994 ; HENNEL, 2005 ; KRAOUCHI, 

2012 ; THIERRY, 2013). 

 
Ce syndrome se traduit par une alopécie, un amincissement de la peau, une calcinose cutanée 

une polyurie, une polydipsie importante, une modification de la silhouette en relation avec la 

redistribution fascio-tronculaire des masses adipeuses et une amyotrophie (BENYOUSSEF et 

al 2014). 

 

IV. Effets des glucocorticoïdes sur la fonction thyroïdienne 

 

 

L’excès de corticoïdes quelque soit leur origine endogène ou exogène est capable de perturber 

la fonction thyroïdienne dans le sens d’une hypothyroïdie fonctionnelle : diminution des taux 

plasmatiques des HT et de la TSH (WURTZ, 2002). 

 

Des études effectuées sur l’homme, les rats et les chiens ont montré que les glucocorticoïdes 

endogènes ou exogènes peuvent altérer la fonction thyroïdienne en inhibant directement l'axe 

hypothalamo-hypophyso-thyroïdien et également en influençant le métabolisme périphérique 

des hormones thyroïdiennes. Ces effets anti-thyroïdiens dus aux GC varient selon les espèces. 

 

Compte tenu de la complexité de l'axe HHT, les altérations des concentrations des hormones 

thyroïdiennes induites par les GC peuvent être complexes (GULIKERS, 2002 ; DAMINET et 

FERGUSON, 2003). Ces effets dépendent de la dose, de la durée du traitement, de la voie 

d'administration, et du type de glucocorticoïdes de synthèse utilisé (DAMINET et 

FERGUSON, 2003). 

 

Plusieurs mécanismes permettent d’expliquer les effets des glucocorticoïdes sur les 

modifications des concentrations sériques en hormones thyroïdiennes : 

 

 Altération de la sécrétion de TRH et de TSH: lors de dépression de l’axe HHT par 

les GC, on note une diminution de la sécrétion de TRH par l’hypothalamus et de TSH 

par l’hypophyse ainsi qu’une diminution de la réponse hypophysaire à la TRH 

(GULIKERS, 2002 ; COUROUGE, 2004). 
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 Réduction de la production thyroïdienne de T3 et T4 : les GC déterminent une 

chute de production des hormones thyroïdiennes T3 et T4 ainsi qu’une augmentation 

de la rT3. Les GC semblent agir au niveau de la thyroïde en réduisant l’hydrolyse 

lysosomiale de la colloïde par stabilisation des membranes des lysosomes des 

tyréocytes (GULIKERS, 2002 ; WURTZ, 2002 ; COUROUGE, 2004). 

 

 Inhibition de la 5-désiodase : au niveau des cellules cibles, les GC inhibent la 5- 

désiodase qui permet la formation de 60% du pool circulant de T3 à partir de T4, ils 

entraînent aussi une augmentation de la rT3 biologiquement inactive (GULIKERS, 

2002 ; WURTZ, 2002 ; COUROUGE, 2004). 

 
 Diminution de la production hépatique de TBG : on note une baisse de la TBG et 

une altération de ses fonctions (GULIKERS, 2002 ; WURTZ, 2002 ; COUROUGE, 

2004). 

 
Chez l'homme, les glucocorticoïdes inhibent la sécrétion hypophysaire de TSH, modifient la 

désiodation périphérique de T4, et diminuent les concentrations sériques de la TBG. En 

conséquence, une diminution des concentrations sériques de tT4, fT4, tT3, TSH et 

l'augmentation des concentrations de rT3 (réduction de la clairance de rT3 et l'inhibition de la 

deiodination) peuvent être observées chez l'homme recevant des  glucocorticoïdes 

(DAMINET FERGUSON, 2003). 

 

Cependant, les GC administrés à dose élevée à long terme (syndrome de Cushing iatrogène) 

ne semblent pas provoquer une hypothyroïdie centrale cliniquement évidente nécessitant une 

supplémentation en hormones thyroïdiennes (HAUGEN, 2009). 

 

Les glucocorticoïdes sont connu de pouvoir interférer avec la sécrétion de la TSH aussi bien 

chez l’homme que chez les animaux. Différents auteurs ont étudié l'effet de la prise de ces 

substances sur les concentrations sériques de la TSH et des hormones thyroïdiennes, mais ils 

n’ont pas tous obtenu les mêmes résultats. 

 

NADOLNIK (2012) a montré que l’administration d'une forte dose de Dexaméthasone chez 

l’homme,  a  non  seulement  supprimé  la  TSH  mais  a  également  diminué  la  réponse    de 
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l’hypophyse à la TRH. En revanche l’administration d'une dose unique d'hydrocortisone (500 

mg) augmente la sécrétion de la TSH et la réponse à la TRH ; seul un hypercorticisme à long 

terme (la maladie de Cushing) peut engendrer une baisse du taux de TSH. 

 

Par ailleurs, des doses de Dexaméthasone aussi basses que 0,5 mg peuvent abaisser les 

niveaux de TSH sériques, tandis que la Prednisone nécessite 30g pour modifier de manière 

significative les niveaux de TSH (HAUGEN, 2009) 

 

Chez le chien, la prednisone administrée à des doses anti-inflammatoires usuelles (1,1 mg/kg/j 

en 2 prises orales) pendant 4 semaines n’a pas eu de répercussion sur la concentration de tT4 

alors que la concentration de tT3 a diminué d’environ 40% à partir de 2 semaines de 

traitement. De plus, ce traitement a augmenté la sensibilité de la glande thyroïde à la TSH. 

Cependant, ces variations se sont révélées réversibles suite à l’arrêt du traitement (VILLA 

2012). 

 

En effet, des doses de 1 à 2 mg/kg de prednisone ont entraîné une diminution rapide et 

importante des concentrations plasmatiques de tT4, fT4 et tT3. La concentration de tT3 a été 

affectée plus tôt que les autres. Ces modifications ont été réversibles à l'arrêt du traitement 

après un temps de récupération variable (1 à 3 semaines) selon la dose et la durée  du 

traitement (DAMINET et al, 1991). 

 

Il est à noter que l'administration de Dexaméthasone à des rats hypothyroïdiens a diminué 

aussi bien la TSH sérique et la réponse hypophysaire de la sécrétion de TSH induite par les 

faibles niveaux de T3 (NADOLNIK, 2012). 
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Notre étude a été réalisée au niveau de la ferme pilote Bouaoun Rabah située dans la région de 

Bounouara à 34.3 Km du chef lieu de la wilaya de Constantine. La période de l’étude a duré 3 

semaines s’étalant entre le 9 Décembre 2015 et le 31 Décembre 2015. 

I. Représentation de la ferme Bouaoun Rabah 

 Superficie et activité 

 
La ferme de référence Bouaoun Rabah est située à Ouled Rahmoune dans la Daira d’El- 

khroub à Constantine, elle couvre une superficie agricole de 1622 hectares. 

 

 

 

 
Figure 9 : Localisation de la ferme Bouaoun Rabah  (GOOGLE EARTH) 

 

 

 

Cette ferme est répartie en deux sections dont le principal objectif est: 

 
 La production végétale : semence de céréales 

 La production animale : représentée par l’élevage ovin. 

 
 Infrastructure 

 
 Bloc administratif …………140 m² 

 Bergeries …………………  750m² 

 Poulaillers………… …   …. 8000 sujets 

 Hangars …………………… 1820m² 

 Garages …………………… 105m² 
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 Ressources humaines 

 Ingénieurs ........................... 2 

 Techniciens ..........................2 

 Vétérinaires ......................... 1 

 Ouvriers ........................... 21 

 Matériels 

 Matériel tracté........................ 23 

 Matériel de traction .............. 10 

 Matériel de récolte et véhicule de transport .................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Effectif animal 

 

 

 
Figure 10 : la ferme pilote Bouaoun Rabah : matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 11 : Ferme Bouaoun Rabah : cheptel ovin 
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La ferme ne dispose que de l'espèce ovine 

 
Tableau 7 : Ferme pilote Bouaoun Rabah : composition du cheptel ovin 

 

Catégories Effectifs le : 30/06/2012 

Brebis 350 

Antenaises 100 

Agnelles 300 

Béliers 20 

Antenais 250 

Agneaux 300 

Total 1320 
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II. Matériels et méthode 

 
 Matériels 

 
 Animaux 

 
Quinze moutons de race Ouled Djellal âgés en moyenne d’un an, dont le poids varie entre 45 

et 53 Kg, cliniquement en bonne santé et n’ayant reçu aucune médication dans la période 

antérieure à l’expérimentation ont été sélectionnés. Les animaux étaient répartis au hasard en 

trois lots de cinq moutons chacun. 

 Dexaméthasone : DEXALONE
ND 

solution 

 

 

Figure 12 : Dexaméthasone : DEXALONE
ND 

solution 

 

 
Composition 

 Dexaméthasone……1.52mg (s.f.  phosphate  de disodium) soit 2 mg de phosphate 

disodique de Dexaméthasone 

 Phénol …..1mg 

 Excipient q.s.p. : 1 ml 

 

 

Présentation 

La Dexaméthasone est un puissant glucocorticoïde de synthèse possédant une faible activité 

minéralocorticoïde. Elle possède 10 à 20 fois l'activité anti-inflammatoire de la prednisolone à 

dose molaire équivalente. 
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Après administration du produit par voie I.M., l’acétate de Dexaméthasone est absorbé 

relativement lentement donnant une réponse d’action rapide et de durée moyenne. La 

biodisponibilité après administration  en I.M. est d’environ 100 % 
1
. 

 
 Méthode 

 

 

 Protocole d’administration de la Dexaméthasone 

 

Deux lots de moutons ont reçu une injection de Dexaméthasone (DEXALONE
ND 

solution ; 

COOPHAVET, France) par voie intramusculaire à 8 h du matin et à raison de 1.52 mg (dose 

anti-inflammatoire) pour le lot 1 et 3.4 mg (dose immunosuppressive) pour le lot 2. Le 

troisième lot qui est le lot témoin n’a reçu aucun traitement. 

Le traitement à la Dexaméthasone a duré 6 jours (durée habituelle d’un traitement anti- 

inflammatoire) 

 Prélèvements 

 
Le sang a été prélevé au niveau de la veine jugulaire et a été recueilli dans des tubes sous vide 

(système vacutainer) de 4 ml (tubes héparinés pour le dosage des hormones thyroïdiennes et 

tubes à EDTA pour la détermination des paramètres hématologiques). 

Les deux premiers prélèvements étaient effectués à 72h et à 48h avant le début du traitement à 

la Dexaméthasone pour obtenir les valeurs de contrôle. 

Le troisième prélèvement (1
er 

prélèvement suivant le début du traitement) a été effectué 6h 

après la première injection de la Dexaméthasone. 

Entre la 4
ème 

et la 8
ème 

prise les prélèvements ont été réalisés à 24, 48, 72, 96 et 120h après le 

début du traitement. 

De la 9
ème 

à la 11
ème 

prise, les prélèvements ont été effectués à 1, 6 jours et 14 jours après 

l’arrêt du traitement. 

Le même protocole de prélèvement a été adopté pour les trois lots. 
 

 

 

 
 

1  
http://www.ircp.anmv.anses.fr/rcp.aspx?NomM

1
edicament=DEXALONE+SOLUTION 

http://www.ircp.anmv.anses.fr/rcp.aspx?NomM1edicament=DEXALONE%2BSOLUTION
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Injections de la DEX 
 

 

 
J-2 J-1 J0         J1 J2         J3 J4         J5 

 
 

 
 

72h 48h 6h       24h       48h        72h        96h      120h      24h      6J       14J 

Prélèvements avant Prélèvements pendant Prélèvements après 

le début du traitement  le traitement  la fin du traitement 

 

 

 
 

 Traitement des prélèvements 

 
Les paramètres hématologiques ont été déterminés au niveau d’un laboratoire privé 

(laboratoire d’analyses médicales El Hayet, Daksi, Constantine). 

Pour le dosage des hormones thyroïdiennes, les sérums ont été obtenus par centrifugation 

(6000t, 10 min) en utilisant la centrifugeuse CBA (Firlabo. France ; REF : cba 1015). Les 

sérums étaient par la suite conservés à -20°c. 

Les analyses étaient réalisées au niveau du service de biochimie du Centre Hospitalier 

Universitaire Ibn Badis de Constantine dans un délai n’excédant pas les quatre semaines. 

Les paramètres hématologiques (GB, GR, HGB, HCT et PLT) ont été déterminés en utilisant 

un automate HEMASCREEN 18 

Figure 13 : Schéma récapitulatif du protocole de 

l’administration de la DEX et des prélèvements sanguins 
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 Automate HEMASCREEN 18 (Hospitex Diagnostics. Italie) 

 
Référence: LIHD170H 

 
Hemascreen18 est un compteur automatique de cellules, il détermine simultanément 20 

paramètres hématologiques, y compris les pourcentages et les valeurs absolues de trois types 

de leucocytes. 

Des histogrammes colorés correspondant aux leucocytes, hématies et plaquettes peuvent être 

affichés et imprimés avec le rapport. 

Le logiciel fournit des alertes et des avertissements pour les résultats pathologiques. La 

sélection des menus est rapide et directe. 

Hemascreen18 est équipé d’un écran tactile couleur et d’une imprimante thermique interne,  

ou éventuellement une imprimante externe. 

Il a la possibilité d'avoir à la fois les deux modes humain et vétérinaire inclus dans la même 

unité, sur demande. 
2

 

 

 

 
 

 
Figure 14: Automate HEMASCREEN 18 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
http://www.hospitex.com/instruments/26-hemascreen-18.html 

http://www.hospitex.com/instruments/26-hemascreen-18.html
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Quand aux HT, le dosage a été réalisé par chimiluminescence grâce à l’automate Architect 

ci8200 ABBOTT. 

 

 Automate ARCHITECT ci8200 (ABBOTT laboratoire. U.S.A) 

 

 

Le Système Architect ci8200 Abbott est un analyseur clinique automatisé qui offre une 

fiabilité et une simplicité d’utilisation et qui intègre deux types d’analyses chimique et 

immunologique , il fournit : 

- Un débit de 1200 tests de chimie et 200 tests immunologiques par heure 

- Une capacité de chargement de 365 échantillons dont 35 positions prioritaires 

- Jusqu’à 90 positions réfrigérées de réactifs 

 

La technologie SmartWash
TM 

garantit l’absence de contamination significative entre tubes 

échantillons. 

La détection du niveau de liquide combinée à la technologie de différence de pression garantit 

un échantillonnage précis avec une meilleure identification des bulles et des caillots.
3
 

 

 

 
 

 
Figure 15 : Automate Architect ci8200 ABBOTT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 
http://www.laboratoire-soleillant.fr/architect-ci8200-abbott/ 

https://www.google.dz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi1xfOF-JrKAhVBthQKHZmAA70QFggcMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.laboratoire-soleillant.fr%2Farchitect-ci8200-abbott%2F&amp;usg=AFQjCNGvj_mkl_akTqaQvtFsli5QSn_idA&amp;sig2=dufXxdrVsbAR_0cM_dCe0A
https://www.google.dz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi1xfOF-JrKAhVBthQKHZmAA70QFggcMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.laboratoire-soleillant.fr%2Farchitect-ci8200-abbott%2F&amp;usg=AFQjCNGvj_mkl_akTqaQvtFsli5QSn_idA&amp;sig2=dufXxdrVsbAR_0cM_dCe0A
http://www.laboratoire-soleillant.fr/architect-ci8200-abbott/
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 Dosage hormonal par chimiluminescence 

 
La technique immunologique micro-particulaire par chimiluminescence (CMIA : 

Chemiluminescent Microparticle ImmunoAssay) s’effectue en deux étapes : 

 Dans un premier temps, la réaction immunitaire initiale entre les anticorps du réactif 

portés par des microparticules paramagnétiques et l’analyte de l'échantillon donne un 

composant du réactif marqué à la phosphatase alcaline. La quantité de phosphatase 

alcaline liée est directement proportionnelle (pour un dosage en sandwich), ou 

inversement proportionnelle (pour un dosage par compétition) à la concentration de 

l'analyte dans l'échantillon. 

 Dans un deuxième temps, un substrat luminogène dérivé de l’acridinium est ajouté au 

tube de réaction après lavage. La mesure des analytes est obtenue grâce à la 

quantification optique de la production de luminescence. 

Comparé à d'autres moyens de détection, la chimiluminescence offre le plus haut degré de 

sensibilité disponible. Dans de nombreux cas, la sensibilité est d’un ordre de grandeur 

supérieur à celle atteinte avec des dosages radioimmunologiques. 

 Analyse statistique 

 
Tous les résultats ont été conservés et rapportés dans un fichier Excel. Les valeurs sont 

exprimées par leur moyenne ± écart type et les comparaisons entre 2 moyennes ont été 

effectuées à l'aide de l’analyse de la variance ANOVA. Celle-ci a été réalisée en utilisant le 

test de comparaison multiple Turkey (Minitab®. 15). La signification a été déclarée à 

P <0,05. 
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III. Résultats et discussion 

 
 Résultats 

 
Les résultats obtenus chez les trois lots avant (valeurs de base, 48h avant le début du 

traitement), lors de l’administration de la Dexaméthasone (une injection en IM par jour 

pendant 6 jours) et après la fin du traitement sont représentés dans des tableaux et des 

histogrammes. Les valeurs sont exprimées en moyenne ± écart type. 

 

 Paramètres hormonaux (hormones thyroïdiennes) 

 
En pratique courante, l’exploration fonctionnelle de la glande tyroïde est principalement 

établie par le dosage des taux plasmatiques de la TSH et de la fraction libre des hormones 

thyroïdiennes T4 et T3 (principalement la fT4). 

La fT4 sérique reflète l’activité sécrétoire de la glande thyroïde et la TSH constitue un 

indicateur des effets biologiques des hormones circulantes. 

Ces 2 paramètres apportent des informations complémentaires sur la fonction thyroïdienne ; 

Une variation minime de la T4 libre provoque une réponse très amplifiée de la TSH 

(INGRAND, 2002). 

 

 Thyroid-stimulating hormone TSH 

 

 

Dans notre expérimentation, le dosage de la TSH a été envisagé, il a été réalisé sur quatre 

automates (mini VIDAS®, COBAS® e411, IMMULITE 2000 XPi et Architect ci8200 

ABBOTT). Cependant, ces automates à usage humain n’ont pas pu détecter la TSH ovine, 

faute de mode vétérinaire et d’étalon de TSH ovine. 

 

Cela pourrait être expliqué par le fait que les structures primaires des sous-unités de TSH sont 

spécifiques selon les espèces (MARIUSZ et al, 2002). 

 

(VILLA 2012 )a par ailleurs rapporté que la TSH, hormone polypeptidique bicaténaire, 

possède une chaîne α (commune aux deux autres hormones antéhypophysaires la FSH et la 

LH) et une chaîne ß spécifique d’hormone (présente uniquement sur la TSH), d’action (c’est 

cette chaîne béta qui est responsable de l’action de la TSH dans l’organisme car c’est elle  qui 

https://www.google.dz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiLvKvHxMzLAhVLXRoKHWMqC4QQFggfMAE&amp;url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThyroid-stimulating_hormone&amp;usg=AFQjCNGfSqgnkDToUfgNSMWZycQeSuf_Qw&amp;sig2=LPrCz-vsBAGvTVPlx-w9nw&amp;bvm=bv.117218890%2Cd.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=5&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiquOP4yczLAhXEOxoKHVdXC8oQFggnMAQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.biomerieux.fr%2Fdiagnostic-clinique%2Fmini-vidasr&amp;usg=AFQjCNFoCauGB2Au-fIKaqh9V4fF7xaf6Q&amp;sig2=ENZVyo3sAnCdkeR5gGRfDg&amp;bvm=bv.117218890%2Cd.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi-_tLR0MzLAhVBExoKHdBaDb8QFggmMAE&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.healthcare.siemens.com%2Fimmunoassay%2Fsystems%2Fimmulite-2000-xpi-immunoassay-system&amp;usg=AFQjCNE3gdYh-DTdO6mJolRlFNtJ6qosOw&amp;sig2=0avCKX0aDDNh0GAJwIWV9Q
https://www.google.dz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi1xfOF-JrKAhVBthQKHZmAA70QFggcMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.laboratoire-soleillant.fr%2Farchitect-ci8200-abbott%2F&amp;usg=AFQjCNGvj_mkl_akTqaQvtFsli5QSn_idA&amp;sig2=dufXxdrVsbAR_0cM_dCe0A
https://www.google.dz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwi1xfOF-JrKAhVBthQKHZmAA70QFggcMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.laboratoire-soleillant.fr%2Farchitect-ci8200-abbott%2F&amp;usg=AFQjCNGvj_mkl_akTqaQvtFsli5QSn_idA&amp;sig2=dufXxdrVsbAR_0cM_dCe0A
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est reconnue par les récepteurs présents sur différents organes) et d’espèce animale, en 

l’occurrence spécifique de l’espèce ovine. 

 

 Thyroxine libre (fT4) : 

 
Lots 48h avant 6h 24h 48h 72h 96h 120h 24h après 6J après 14J après 

 

 
Témoin 

10,29 
 

±1,47 

11,41 
 

±1,00 

10,45 
 

±1,45 

11,80 
 

±1,03 

10,77 
 

±0,79 

10,71 
 

±1,09 

10,74 
 

±1,59 

10,83 
 

±1,81 

12,01 
 

±1,63 

10,22 
 

±2,17 

 

 
Lot 1 

10.12 
 

±0,95 

9,05 
 

±1,02 

8,04 
 

±1,30 

11,01 
 

±1,23 

12,28 
 

±1,48 

12.64 
 

±1,10 

12,95 
 

±1,02 

11,42 
 

±1,41 

10,68 
 

±0,69 

10,00 
 

±1,96 

 

 
Lot 2 

10.56 
 

±0,56 

9,84 
 

±0,92 

8,61 
 

±1,45 

12,04 
 

±2,01 

12,13 
 

±1,18 

12,04 
 

±1,04 

12,59 
 

±1.11 

11,04 
 

±0,69 

10,64 
 

±1,13 

10,68 
 

±1,26 

Tableau 8 : Evolution temporelle des concentrations plasmatiques en  thyroxine libre (pmol/L) 
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Figure 16 : Evolution temporelle des concentrations plasmatiques en  thyroxine libre (pmol/L) 

 

 

Le tableau8 et la figure16 représentent l’évolution temporelle des concentrations plasmatiques 

en thyroxine libre (fT4). Il est à noter que toutes les valeurs moyennes obtenues  sont 

comprises dans l’intervalle des valeurs usuelles rapportées par TOUTAIN (2013). 

 

Pour le lot témoin, la dispersion des concentrations plasmatiques de la fT4 était faible. Cette 

dernière n’a subi aucune variation significative pendant toute la période de l’expérimentation. 
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En revanche, de grandes fluctuations des taux sériques de la fT4 ont été constatées chez le lot 

1 et le lot 2. Dans les 24 heures qui suivent le début du traitement, la Dexaméthasone a 

provoqué chez ces derniers une baisse significative (P< 0.05) de la fT4 par rapport aux  

valeurs de bases. 

Les taux plasmatiques sont passés de 10,12±0,95 à 8,04±1,30 et de 10,56±0,56 à 8,61±1,45 

pour le lot 1et le lot 2 respectivement. 

 

Par la suite, la fT4 sérique a subi une augmentation nette et brutale à partir de 24 heures 

jusqu’à 48h puis graduelle jusqu’à 120h après le début du traitement ; Cette hausse 

significative (P< 0.01) des concentrations plasmatiques observée chez les animaux traités a 

persisté entre 48h et 120h suivant le début du traitement. 

 
Les concentrations sériques de la fT4 observées pour les lots 1 et 2 à la  120

ème  
heure 

dépassent à la fois les valeurs de base et les valeurs de contrôle, la différence étant 

significative (P<0.05). 

 

Il est à noter que 24 heures après la fin du traitement, les concentrations sériques de fT4 ont 

diminué et ont atteint leurs valeurs initiales. 

Les taux plasmatiques de la fT4 correspondent aux valeurs de base 6 et 14 jours après la fin  

du traitement. 

 

 Triiodotyronine (fT3) 

 
Lots 48h avant 6h 24h 48h 72h 96h 120h 24h après 6J après 14J après 

 
Témoin 

4,64 

±0,55 

3,75 

±0,39 

3,93 

±0,63 

4,30 

±0.45 

4,15 

±0.61 

3,64 

±0.22 

4,34 

±0,91 

4,36 

±1,22 

4,64 

±0,87 

4,08 

±0,79 

 
Lot 1 

4,36 

±0,22 

2,77 

±0,57 

2,54 

±0,64 

3,73 

±0,48 

3,83 

±0,60 

4,19 

±0,55 

4,56 

±0,59 

4,30 

±0,71 

4,40 

±0,23 

4,27 

±0,89 

 
Lot 2 

5,04 

±0,32 

2,92 

±0,43 

3,39 

±0,97 

5,60 

±1,76 

4,43 

±1,13 

4,40 

±0,96 

5,03 

±0,51 

4,73 

±0,89 

4,86 

±1,25 

4,62 

±0,77 

Tableau9 : Evolution temporelle des concentrations plasmatiques en  Triiodotyronine libre (pmol/L) 
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Figure 17: Evolution temporelle des concentrations plasmatiques en  Triiodotyronine libre (pmol/L) 

 

 

 

Le tableau9 et la figure17 représentent l’évolution temporelle des concentrations plasmatiques 

en Triiodotyronine libre (fT3). Il est à noter que toutes les valeurs moyennes obtenues sont 

comprises dans l’intervalle des valeurs usuelles rapportées par TOUTAIN (2013). 

 

Pour le lot témoin, à l’exception d’une baisse transitoire de la fT3 qui s’est produite dans les 6 

premières heures après le début du traitement et qui a été significative (P<0.05), les taux 

sériques sont restés relativement stables pendant toute l’expérimentation. 

Pour les lots 1 et 2, par contre, des variations plus marquées de la fT3 sérique ont été 

constatées. Une chute importante et significative (P<0.001) a été d’emblée mise en évidence 

dans les 6 heures qui ont suivi la première injection de la DEX. 

Les valeurs de la fT3 sont passées de 4,36±0,22 à 2,77±0,57 pour le lot1 et de 5,04±0,32 à 

2,92±0,43  pour le lot2. 

Par ailleurs, les valeurs de la fT3 obtenues chez le lot1 ont continué à diminuer jusqu’à 24h, 

avant d’augmenter de manière significative (P< 0.05) 48 heures après le début du traitement. 

Les taux sériques de fT3 obtenus chez le lot2 ont augmenté considérablement et de manière 

significative (P<0.05) à partir de 6h pour atteindre leurs valeurs maximales (5,60±1,76) 48h 

après le début du traitement dépassant ainsi les valeurs de base et les valeurs de contrôle. Il est 

à noter que l’ampleur de l’augmentation des concentrations plasmatiques de la fT3 observée 

pour le lot2 a été significativement plus importante que pour le lot1 (P<0.05). 
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Par la suite, les valeurs de la fT3 sérique obtenues chez le lot 1 ont subi une augmentation 

graduelle et significative (P<0.05) jusqu’à 120h suivant le début du traitement pour atteindre 

leurs valeurs de base et se stabiliser pour le restant de l’expérimentation. 

En outre, les taux plasmatiques de la fT3 obtenus chez le lot 2 ont retrouvé leurs valeurs de 

base plus tôt (72h après le début du traitement) et sont restés relativement stables jusqu’à la  

fin de l’expérimentation. 

 Paramètres hématologiques 

 Leucocytes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 10 : Evolution temporelle du nombre des leucocytes (×10

3
/µL) 
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Figure 18 : Evolution temporelle du nombre des leucocytes (×10
3
/µL) 

 

 
Le tableau10 et la figure18 représentent les variations temporelles du nombre des GB obtenus 

chez les trois lots. Les valeurs moyennes obtenues sont comprises dans l’intervalle des valeurs 

usuelles rapportées par (ETIM et al, 2014). 

                  

Lots 48h avant 6h 24h 48h 72h 96h 120h 24h après 6J après 14J après 

 

Témoin 
10,67 

±2,37 

10,75 

±1,13 

10,47 

±1,38 

10,27 

±2,07 

9,64 

±2,03 

10,04 

±1,80 

9,72 

±1,78 

10,59 

±1,37 

11,64 

±2,74 

10,28 

±2,47 

 

Lot 1 
11,25 

±1,49 

11,88 

±0,89 

12,35 

±0,85 

11,87 

±1,83 

11,18 

±1,55 

11,47 

±1,35 

10,97 

±1,83 

11,62 

±1,70 

12,46 

±1,63 

11,03 

±1,46 

 

Lot 2 
11.93 

±1,31 

12,14 

±0,90 

12,66 

±0,75 

12,64 

±1,65 

12,03 

±1,25 

11,98 

±1,13 

12,00 

±1,43 

11,77 

±1,82 

13,18 

±0,96 

11,15 

±0,85 
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Le nombre des leucocytes a augmenté 24h après le début du traitement chez tous les moutons 

ayant reçu de la DEX par rapport à celui obtenu chez le lot témoin avec une différence 

significative (p<0,05). 

 

Le nombre des leucocytes obtenus chez les moutons traités à la DEX a retrouvé ses valeurs 

initiales72h après le début du traitement, tout en restant supérieur à celui des animaux du lot 

témoin, aucune différence significative n’a été constatée. 

 

 

 

 Hématies 

 
Lots 48h avant 6h 24h 48h 72h 96h 120h 24h après 6J après 14J après 

 

Témoin 

9,18 

±0,57 

8,58 

±0,63 

8,43 

±0,36 

8,33 

±0,39 

8,98 

±0,42 

9,66 

±0,60 

9,15 

±0,46 

9,12 

±0,49 

9,00 

±0,62 

8,68 

±0,56 

 

Lot 1 

8,43 

±0,70 

8,60 

±0,45 

7,87 

±0,50 

8,10 

±0,81 

8,49 

±0,66 

8,79 

±0,88 

8,92 

±0,84 

8,74 

±0,95 

8,93 

±0,79 

8,97 

±0,83 

 

Lot 2 

9,35 

±0,27 

8,81 

±0,11 

7,98 

±1,22 

8,86 

±0,41 

9,46 

±0,42 

9,44 

±0,62 

9,80 

±0,53 

9,30 

±0,32 

9,33 

±0,67 

9,19 

±0,82 

Tableau 11 : Evolution temporelle du nombre des hématies (×10
6
/µL) 
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Figure 19 : Evolution temporelle du nombre des hématies (×10
6
/µL) 
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Le tableau11 et la figure19 représentent les variations temporelles du nombre des GR obtenus 

chez les trois lots. Les valeurs obtenues sont comprises dans l’intervalle des valeurs usuelles 

rapportées par (NDOUTAMIA et GANDA, 2005). 

 

Les fluctuations du nombre des GR ont été similaires pour les trois lots. Une baisse 

significative (P<0.05) a été observée 24 h après le début du traitement suivie par une 

augmentation également significative (P<0.05) jusqu’à 48h suivant le début du traitement et 

ramenant le nombre des GR à ses valeurs de base. 

 

 

 

 Hémoglobine 

 
Lots 48h avant 6h 24h 48h 72h 96h 120h 24h après 6J après 14J après 

 
Témoin 

10,30 

±0,48 

9,90 

±0,72 

10,06 

±0,49 

9,14 

±0,57 

9,36 

±0,59 

9,48 

±0,58 

9,70 

±0,61 

9,38 

±0,50 

9,08 

±0,33 

9,26 

±0,62 

 
Lot 1 

9,52 

±0,43 

9,56 

±0,36 

9,26 

±0,19 

8,74 

±0,46 

8,64 

±0,53 

8,36 

±0,52 

9,08 

±0,55 

8,46 

±0,40 

8,72 

±0,41 

8,34 

±0,42 

 
Lot 2 

10,10 

±0,33 

10,12 

±0,33 

10,22 

±0,58 

9,36 

±0,58 

9,64 

±0,61 

8,94 

±0,61 

9,88 

±0,61 

9,22 

±0,60 

9,18 

±0,90 

8,90 

±0,77 

Tableau 12 : Evolution temporelle du taux de l’hémoglobine HGB (g/dL) 
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Figure 20 : Evolution temporelle du taux de l’hémoglobine HGB (g/dL) 
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Le tableau12 et la figure20 représentent les variations temporelles du taux d’hémoglobine 

obtenues pour les trois lots. 

Le taux de l’hémoglobine obtenu pour les trois lots a subi une baisse graduelle tout au long de 

l’expérimentation (P<0.03) et est passé de 10,30±0,48 à 9,26±0,62, de 9,52±0,43 à 8,34±0,42 

et de 10,10±0,33 à 8,90±0,77 pour le lot témoin, le lot1 et le lot2 respectivement. 

 

Il est à noter qu’aucune différence significative n’a été décelée entre les valeurs obtenues pour 

les trois lots et que ces dernières ont été comprises dans l’intervalle des valeurs usuelles 

rapportées par NDOUTAMIA et GANDA(2005), ETIM et al (2014) et ORAMARI et al 

(2014). 

 

 Plaquettes 

 
 

Lots 

48h 

avant 

 

6h 

 

24h 

 

48h 

 

72h 

 

96h 

 

120h 

 

24h après 

 

6J après 

 

14J après 

 

Témoin 

319 

±34,98 

336 

±56,24 

361,4 

±92,11 

321,5 

±35,52 

292,2 

±48,76 

381,6 

±23.81 

379,2 

±73,66 

212 

±36,41 

426,2 

±90,82 

374 

±70,51 

 

Lot 1 

336,6 

±38,25 

372,6 

±36,03 

537,2 

±81,40 

320 

±38,37 

309,4 

±32,68 

421 

±65,44 

452,4 

±30,94 

266 

±32,52 

441,8 

±47,18 

441 

±49,81 

 

Lot 2 

295,8 

±90,03 

333 

±74,39 

387 

±92,28 

271,4 

±72,83 

274,4 

±70,62 

320,2 

±20,23 

369,4 

±87,51 

286,6 

±118,84 

362,8 

±84,88 

398,8 

±45,33 

Tableau 13 : Evolution temporelle du nombre des plaquettes PLT (×10
3
/µL) 
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Figure 21 : Evolution temporelle du nombre des plaquettes PLT (×10
3
/µL) 
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Le tableau13 et la figure21 représentent les variations temporelles du nombre de plaquettes 

sanguines. Les valeurs moyennes obtenues sont comprises dans l’intervalle des valeurs 

usuelles rapportées par (ETIM et al, 2014). 

 

Mise à part une baisse transitoire et significative (P<0.03) du nombre des thrombocytes 

observée 24h après la fin du traitement chez le lot témoin, aucune autre modification 

significative du nombre des thrombocytes n’a été notée dans le temps, aussi bien pour le lot 

témoin que pour le lot 2 (DEX à 3.4 mg/J). 

 

En revanche, les variations du nombre des plaquettes pour le lot 1(DEX à 1,52 mg/J) ont été 

très importantes avec deux pics : un pic à la 24
ème 

heure suivant le début du traitement où le 

nombre de thrombocytes a été significativement supérieur à celui obtenu pour les deux autres 

lots (P<0.03) et un autre pic à la 120
ème 

heure après l’injection de la DEX. 

Une baisse épisodique et significative (P<0.001) a été constatée suite au deuxième pic. 

 

 

III.1.2.5. Hématocrite 
 

 

 

 

Lots 48h avant 6h 24h 48h 72h 96h 120h 24h après 6J après 14J après 

 
Témoin 

30,16 

±2,05 

29,7 

±2,33 

27,02 

±4,19 

26,96 

±1,96 

28,96 

±1,87 

30,86 

±2,34 

29,30 

±1,69 

29,92 

±1,50 

28,98 

±1,72 

27,92 

±2,24 

 
Lot 1 

27,64 

±1,93 

30,16 

±1,48 

26,92 

±2,01 

26,1 

±1,76 

27,18 

±1,33 

27,94 

±1,81 

28,22 

±1,86 

27,55 

±1,14 

28,80 

±1,41 

27,06 

±0,82 

 
Lot 2 

30,18 

±1,10 

30,78 

±0,80 

27,48 

±2,80 

28,22 

±1,36 

30,02 

±1,67 

29,72 

±1,95 

30,84 

±1,61 

29,84 

±1,07 

29,70 

±2,60 

27,36 

±1,69 

Tableau 14 : Evolution temporelle de l’hématocrite HCT (%) 
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Figure 12 : Evolution temporelle de l’hématocrite HCT (%) 
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Le tableau14 et la figure22 représentent les variations temporelles du taux de l’hématocrite 

obtenus chez les trois lots. Les valeurs moyennes obtenues sont comprises dans l’intervalle  

des valeurs usuelles rapportées par NDOUTAMIA et al (2005) et ZABRE (2013). 

 

Pour ce paramètre, les valeurs observées chez les moutons témoins n’ont montré aucune 

variation significative pendant la durée de l’expérimentation. 

Pour le premier lot, le taux de l’hématocrite a subi une légère augmentation 6h après 

l’injection de la DEX avant de diminuer de façon significative (P<0.05) jusqu’à 48h après le 

début du traitement. 

Les valeurs obtenues à 48h se rapprochent des valeurs de base, ensuite les taux de 

l’hématocrite ont augmenté, sans pour autant dépasser les valeurs de bases. 

Chez le lot2, les variations de l’hématocrite ont suivi la même cadence que celui du lot1 avec 

une augmentation non significative suivie par une baisse significative (P<0.05) 24h après le 

début du traitement, suivie d’une augmentation progressive jusqu’à 120h (P<0.05). 

Toutefois, il est à noter que malgré ces fluctuations, les valeurs obtenues se rapprochaient des 

valeurs de bases. 
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 Discussion 

 
Dans la littérature, une des hypothèses communément admise concernant les effets des 

glucocorticoïdes sur la fonction thyroïdienne est qu’ils provoqueraient une hypothyroïdie 

fonctionnelle. 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’étude des effets des glucocorticoïdes sur la fonction 

thyroïdienne chez l'homme (WILBER et UTIGER, 1969 ; NICOLOFF et al, 1970 ; 

HAUGEN, 2009 ; NADOLNIK, 2012), chez le rat (GEYTEN et DARRAS, 2005) et chez le 

chien (DAMINET et al, 1999 ; GULIKERS et PANCIERA, 2002 ; KURTDEDE et al, 2002; 

DAMINET et FERGUSON, 2003; WURTZ, 2004 ; GOTTSHALK et al, 2011).   Cependant, 

peu de travaux ont été réalisés chez les ovins et par conséquent, l’effet de ces substances sur  

la fonction thyroïdienne chez cette espèce reste mal exploré. 

Compte tenu de la complexité et des différences interspécifiques de la physiologie de la 

glande thyroïde, l’extrapolation à l’ovin des résultats obtenus pour d’autres espèces est donc 

difficile et sujette à discussion. 

En revanche, il importe d’évoquer que le modèle humain est pertinent vis-à-vis de l’ovin en 

terme de régulation de la fonction thyroïdienne (LEGHAIT, 2008). Les concentrations 

plasmatiques moyennes globales en T3 libre (3.4 et 4.9 pmol/L) et T4 libre (12.7 et 14.4 

pmol/L) obtenues chez le mouton sont également proches des concentrations plasmatiques 

usuelles chez l’homme qui sont comprises entre 2.77 et 7.08 pmol/L pour T3 libre et entre 

 et 38.68 pmol /L pour T4. 

 
L’objectif de notre étude était donc de déterminer l’influence possible de la Dexaméthasone 

administrée à doses thérapeutiques chez des moutons de la race Ouled Djellal sur la fonction 

thyroïdienne. 

Nous avons évalué, dans les conditions in vivo, l’effet de l’administration de la DEX en IM à 

dose anti-inflammatoire (1,52 mg/J pendant 6 jours) et immunosuppressive (3.4mg/J pendant 

6 jours) sur les concentrations plasmatiques en TSH et en hormones thyroïdiennes libres fT4 

et fT3. 

Le principal résultat obtenu dans notre essai est que l’administration de la DEX en IM a 

diminué d’une manière significative (P<0.05) les taux plasmatiques de la fT4 et de la fT3 
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quelques heures après le début du traitement. Par ailleurs, aucune différence n’a été observée 

entre les deux lots recevant de la DEX. 

Nos résultats concordent avec ceux de FORHEAD et al, (2006) qui, après deux injections de 

Dexaméthasone (2×12mg mg, IM) à des brebis gravides ont obtenu une baisse des 

concentrations plasmatiques des hormones thyroïdiennes T4 et T3 chez ces mêmes brebis. 

DEGROOT et HOYE (1976) ont constaté que chez l’homme également, a été notée une 

diminution de la T3 sérique chez des sujets normaux et des sujets sans activité thyroïdienne, 

avec une diminution de la T4 chez les sujets normaux suite à l’administration de la DEX à 

raison de (2 mg /6h pendant 48 h). 

En outre, GOTTSHALK et al, (2004) ont constaté que la DEX administrée chez des chiens  

par voie dermique et ototopicale pendant trois semaines à des doses thérapeutiques a  

fortement réprimé les taux sériques d'hormones thyroïdiennes (T3 et T4), ainsi une 

hypothyroïdie secondaire pourrait être provoquée. 

Dans deux autres essais également réalisés sur des chiens, mais utilisant la Prednisolone 

comme glucocorticoïde, les auteurs ont rapporté des résultats similaires. 

L’administration à court terme de la prednisolone (1,2 à 2 mg/kg de poids corporel, per os, 

aux 12 h, pendant 3 semaines) a diminué de façon significative les taux plasmatiques de la  

tT4 et la fT4 (DAMINET et al, 1999). De plus, une baisse significative des valeurs sériques 

de la T3 et la fT4 a été mise en évidence suite à l’administration de la prednisolone par voie 

orale à doses anti-inflammatoires (2 X0.55 mg / kg / jour pour la première semaine) et 

immunosuppressives (2 X 1,10 mg / kg / jour pendant les 10 premiers jours) (KURTDEDE et 

al, 2004). 

Il en est de même chez le cheval où l’application dermique de la DEX à raison de 50g (deux 

fois par jour pendant dix jours) a engendré une diminution continue et significative des taux 

sériques des hormones thyroïdiennes T3 et T4 à partir de 48h suivant le début du traitement 

(GETU et al, 2010). 

Enfin, une baisse significative des concentrations plasmatiques de T3 et T4 a été notée chez  

les lapins suite à de multiples applications de prednisolone (2,2 mg / kg de poids corporel) en 

IM (ALI MAHMOUD, 2007). 
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Cependant, OSATHANONDH et al (1978) ont montré qu’aucune modification significative 

des taux plasmatiques de la T3, de la T4 et de la rT3 n’a été observée chez des femmes 

enceintes à terme, suite à l’administration de 8 - 16mg de DEX 3 à 48h avant de procéder à 

une césarienne élective. 

Dans notre expérimentation, la chute des taux plasmatiques des HT pourrait être expliquée par 

un effet inhibiteur de la Dexaméthasone sur l’axe hypothalamo-hypophso-thyroïdien. 

HAUGEN et al (2009) attestent que l’administration d'une forte dose de DEX supprime la 

TSH et diminue la réponse de l’hypophyse à la TRH, aussi bien chez l’homme que chez 

l’animal. 

Ces mêmes auteurs ont également rapporté que des doses de DEX aussi basses que 0,5 mg 

peuvent abaisser les niveaux de TSH sériques. 

 

L’effet suppressif exercé par la DEX sur la sécrétion de la TSH n’a pas pu être confirmé dans 

notre expérimentation, vu la non disponibilité du dosage de la TSH. 

De plus, l’augmentation significative des taux sériques de la fT4 et de la fT3 qui s’est  

produite 48h après le début du traitement (soit 24h après avoir atteint leurs plus faibles 

valeurs) laisse penser que les faibles concentrations des HT ont exercé un feed-back positif  

sur la libération de la TSH hypophysaire, aboutissant à l’augmentation de leur propre 

sécrétion. 

Cela écarte l’hypothèse de l’effet central de la DEX ou suggère que cet effet n’est 

éventuellement que temporaire. 

 

DEGROOT et al (2013) affirment que la DEX modifie la sécrétion et le métabolisme 

périphérique des hormones thyroïdiennes. 

La diminution sévère des concentrations plasmatiques des HT libres observée dans notre essai 

pourrait donc être expliquée par la réduction de la sécrétion des hormones thyroïdiennes due à 

la baisse de l’hydrolyse lysosomiale de la colloïde (GULIKERS, 2002 ; WURTZ, 2002 ; 

COUROUGE, 2004 ; KURTDEDE et al, 2004), engendrée par l’effet anti-inflammatoire des 

GC qui confère aux membranes lysosomales une certaine stabilité (KRAOUCHI, 2011). 

D’autre part, l'effondrement des concentrations de la fT4 pourrait vraisemblablement résulter 

d'une accélération du catabolisme de l'hormone, avec une induction probable des cytochromes 

P450 impliqués dans le catabolisme hépatique des HT. 
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Plusieurs médicaments comme le diazépam et les barbituriques sont bien connus pour 

interférer avec le catabolisme de l'hormone par cette voie (KURTDEDE et al, 2004). 

En revanche, faute de données sur l'effet de la DEX sur le cytochrome P450, cette hypothèse 

ne pourrait donc pas être prise en considération. 

 

CRIQUI (2006) atteste que les concentrations plasmatiques en hormones thyroïdiennes sont 

contrôlées par leur biodisponibilité et leur clairance, il est subséquemment possible que l’un 

de ces deux paramètres ait été modifié. 

 

Les GC diminuent les hormones thyroïdiennes chez l'être humain en réduisant les 

concentrations sériques en TBG, ou en modifiant l’affinité de liaison de cette dernière pour  

ces hormones (GETU et al, 2010). 

Cette hypothèse semble être peu probable car nonobstant une diminution de la TBG et par 

conséquent une baisse des hormones totales, la concentration en hormones libres serait restée 

inchangée, or dans notre travail, les variations de la fT4 et de la fT3 observées étaient en 

faveur d’une importante réduction. 

 

De plus, l’hormone libérée de la TBG peut être déplacée du plasma vers un grand '' évier '' de 

tissus, c’est donc la clairance plasmatique intrinsèque qui contrôle les taux des HT libres et  

qui pourrait probablement être à l’origine de la dépression des taux plasmatiques de la fT4 et 

de la fT3  selon TOUTAIN (2011). 

 

Il importe également d’évoquer que la baisse en HT libres engendrée par l’administration de  

la dose anti-inflammatoire (1.52mg/J) était similaire à celle provoquée par la dose 

immunosuppressive (3.4mg/J) ; Aucune différence n’a été décelée en comparant les deux lots 

recevant le traitement à la DEX. 

L’effet dose n’a donc pas été mis en évidence dans notre étude. Ce résultat est en 

contradiction avec celui obtenu par KURTDEDE et al (2004) où les concentrations de la fT4 

ont été plus considérablement réduites chez les chiens recevant la dose immunosuppressive 

que chez ceux recevant la dose anti-inflammatoire. 

Il est à retenir que dans notre étude, la baisse de la fT3 a précédé celle de la fT4. Les plus 

faibles concentrations de la fT4 (8,036±1,295pmol/L pour le lot1 et 8,612±1,453pmol/L  pour 
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le lot2) ont été observées 24h après l’injection de la DEX alors que celles de la fT3 

(2,7680±0,5739pmol/L pour le lot1 et 2,9160±0,4285pmol/L pour le lot 2) ont été constatées 

un peu plus tôt (6h après l’injection de la DEX). 

Cette différence est probablement due au fait que la majeure partie de la fT3, soit 80% 

proviennent de la désiodation périphérique de la fT4 et seulement 20% proviennent de la 

thyroïde (GEORGIEV et PETKOV, 1981 ; CRIQUI, 2006), donc la baisse de la fT3 serait 

plus drastique et plus précoce que celle de la fT4. 

 

Par ailleurs, ce qui est à noter lors de notre expérimentation, c’est que la hausse de la fT4 

sérique observée 48h après l’administration de la Dexaméthasone a persisté entre 48h et 120h 

et ce, pour tous les animaux traités. 

Les valeurs de la fT4 étaient significativement supérieures aux valeurs initiales ainsi qu’aux 

valeurs obtenues chez le lot témoin. Alors que, durant cette même période les concentrations 

de la fT3 pour les trois lots se rapprochaient des valeurs de base. 

 

Enfin, concernant la réversibilité des effets induits par la DEX, décrits précédemment, un 

retour de la fT4 aux valeurs initiales a été mis en évidence 24h suivant le retrait du 

médicament ; Toutefois, les taux plasmatiques de la fT3 ont retrouvé leurs valeurs de base un 

peu plus tôt (96h après le début du traitement). 

Ces résultats suggèrent que les effets de la DEX sur la fonction thyroïdienne sont 

probablement transitoires. 

 

Nos résultats sont comparables à ceux obtenus par KURTDEDE et al (2004) qui ont constaté 

que la baisse des taux de la fT4, de la T4 et de la T3 engendrée par des traitements anti- 

inflammatoires et immunosuppressifs avec des doses élevées de prednisolone a été réversible 

et que quinze jours après la fin des deux traitements, les concentrations de la T4 et de la fT4 

étaient similaires aux valeurs témoins. 

 

Cependant, GOTTSHALK et al (2011) qui ont utilisé la DEX par voie dermique et  

ototopicale ont rapporté que les taux plasmatiques, en plus de leur diminution, sont restés 

faibles sept jours après le retrait du médicament. 
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GETU et al (2010) ont également remarqué que les valeurs sériques des HT, T3 et T4 restent 

déprimées 3 semaines après le retrait de la DEX administrée chez les chevaux par voie 

dermique. 

 

Il faut savoir que dans toutes ces études, les glucocorticoïdes ont été utilisés par voie orale ou 

topique. La différence, voire la contradiction observée entre les résultats obtenus dans les 

travaux préalables en comparaison avec ceux obtenus dans notre essai, pourrait être expliquée 

par le fait que les effets des glucocorticoïdes sur la glande thyroïde dépendent de la dose, de  

la durée du traitement, de la voie d'administration et du type de glucocorticoïdes de synthèse 

utilisé (DAMINET et FERGUSON, 2003). 

 

Concernant les paramètres hématologiques, la Dexaméthasone a entraîné chez les animaux 

traités, une augmentation du nombre des leucocytes et des plaquettes avec une diminution des 

globules rouges et de l’hémoglobine, parallèlement, les variations de l’hématocrite étaient 

plus fluctuantes. 

Les valeurs moyennes obtenues pour ces paramètres étaient comprises dans les limites de 

référence tout au long de la durée de l’étude. 

L’augmentation significative du nombre des leucocytes provoquée par la DEX a été notée 24h 

après le début du traitement. Le nombre de leucocytes est revenu aux valeurs de base au bout 

de 72h post-traitement. 

Cette augmentation a été confirmée par THANASAK et al (2004) qui ont rapporté qu’après 

48h d’une injection unique de DEX (0,02 mg / kg en IM) à des vaches laitières à environ deux 

semaines du postpartum, le nombre de leucocytes a augmenté. 

Des résultats similaires ont été observés chez le chien recevant de la méthylprednisolone par 

voie orale (2mg/Kg/J pendant 10 jours, ensuite 2mg/Kg à jours alternés pendant 50jours) où 

une augmentation significative du nombre des globules blancs a été remarquée entre le 11
ème 

et 41
eme 

jour suivant le début du traitement. Le nombre des GB a retrouvé ses valeurs initiales  

à J51 (ALTUĞ et AĞAOĞLU, 2007). 

 

Dans une autre étude effectuée par DAVID et al (1973) chez l’homme, il a été montré que 

l’administration par voie orale de 60 mg de prednisolone entraîne une augmentation 

significative du nombre des leucocytes 6h après le traitement. 
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Toutefois, nos résultats étaient en contradiction avec ceux obtenus par YASUHIKO et al 

(2010) et qui ont constaté qu’une administration unique de DEX chez les rats a nettement 

diminué le nombre de leucocytes avec un nadir 8h post-injection. Le nombre de ces cellules a 

regagné les niveaux de contrôle au bout de 24 h. 

AMAR et al (2013) ont noté une baisse du nombre de leucocytes chez les rats, suite à 

l’administration de la Dexaméthasone par voie orale à raison de 60 µg/Kg/J pendant 30 jours. 

La leucocytose observée dans notre expérimentation pourrait être expliquée par 

l’augmentation du nombre de polynucléaires neutrophiles (PNN). 

L’augmentation du nombre des PNN étant le résultat de plusieurs phénomènes : augmentation 

de la libération des neutrophiles immatures de la moelle osseuse dans la circulation, 

diminution du passage des PNN dans les tissus et hausse de la démargination des neutrophiles 

de l’endothélium vasculaire (THANASAK et al, 2004 ; ALTUĞ et al, 2006). 

La DEX a entraîné chez le lot1 (animaux recevant 1.52 mg/J pendant 6 jours) une 

augmentation significative du nombre des plaquettes par rapport aux valeurs initiales 24h 

après le début du traitement. Le nombre de thrombocytes a retrouvé sa valeur de base 48h 

après le début du traitement. 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par AMAR et al (2013) et qui ont noté au bout 

de 30 jours de traitement, une élévation significative du nombre des thrombocytes chez des 

rats Wistars recevant de la DEX à raison de 180 µg/Kg/J. 

BOURCHIER et WESTON (1991) ont rapporté que l’administration de la DEX à des 

nouveau-nés prématurés a élevé le nombre de thrombocytes d’une manière significative. 

PRAITUAN et ROJNUCKARIN (2009) attestent que la prednisolone et la Dexaméthasone 

sont toutes deux capables d’augmenter le nombre de plaquettes chez des patients atteints de 

thrombocytopénie auto-immune. La DEX, à raison de 10mg toutes les 6 h (voie orale ou 

intraveineuse) durant 4 jours, a engendré une augmentation significative du nombre des 

plaquettes au bout du 5
ème 

jour de traitement. La raison de cette augmentation demeure 

inexpliquée dans la littérature. 

Nonobstant la baisse du nombre des GR observée 24h après le début du traitement, les valeurs 

obtenues sont restées dans les limites de référence et aucune différence significative n’a été 
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décelée entre les valeurs obtenues pour le lot témoin et les deux lots traités. La DEX n’a donc 

pas eu d’effets sur le nombre de GR. 

 

Nos résultats concordent avec ceux de MARIN et al (2008) qui ont rapporté que 

l’administration quotidienne de faibles doses de DEX (0,75 mg / jour) en per os chez des 

taurillons n'a pas influencé le nombre des érythrocytes. 

Cependant, DENIZ et al (2009) attestent que la Dexaméthasone administrée chez des chiens 

beagle par voie sous-cutanée une fois par jour pendant 7 jours à doses décroissantes (allant de 

2 mg / kg à 0.1mg) a entraîné une baisse du nombre des GR. 

 

Dans notre expérimentation, le taux de l’hémoglobine a subi une réduction graduelle tout au 

long de l’expérimentation et aucune différence significative n’a été décelée entre les valeurs 

obtenues pour les trois lots. Ceci laisse penser que la DEX n’a pas eu d’effet sur le taux de 

l’HGB. 

 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par MARIN et al (2008) qui ont rapporté que 

la DEX administrée chez les taurillons en per os à raison de (0,75 mg / jour), n’a engendré 

aucun effet sur le taux de l’HGB. 

 

En revanche, DENIZ et al (2009) ont noté une baisse de l’HGB suite à l’administration de la 

Dexaméthasone chez des chiens beagle par voie sous-cutanée une fois par jour pendant 7 

jours, à doses décroissantes (allant de 2 mg / kg à 0.1mg). 

 

Enfin, pour l’hématocrite (qui est le pourcentage du volume des GR par rapport au volume 

total du sang), la baisse observée 24h après le début du traitement pourrait donc être expliquée 

par la baisse du nombre des GR. Toutefois, cette baisse a été notée chez les trois lots et le 

nombre des GR est resté dans les limites des valeurs usuelles tout au long de 

l’expérimentation. 

Cela laisse penser que la DEX n’a pas eu d’effet sur l’HCT et que les fluctuations de cette 

dernière peuvent être justifiées par de possibles modifications de l’état d’hydratation des 

animaux. 
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CONCLUSION 

 
Comme tout médicament, les glucocorticoïdes ont plusieurs effets secondaires, entre autre, la 

possibilité d’interférer avec la fonction thyroïdienne. 

 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’étude des effets antithyroïdiens des glucocorticoïdes 

chez l’homme, chez le rat et chez le chien. Toutefois, l’influence possible de ces substances 

sur la fonction thyroïdienne n’a pas été élucidée. 

 

L’objectif de notre étude étant de mettre en évidence la présence et la durée d’éventuelles 

altérations de la fonction thyroïdienne chez des moutons de race Ouled Djellal, suite à 

l’administration de la Dexaméthasone par voie intramusculaire à différentes doses 

classiquement utilisées dans les traitements anti-inflammatoires et immunosuppressifs. 

 

Nous avons donc évalué, dans les conditions in vivo, l’effet de l’administration de la DEX en 

IM à doses anti-inflammatoire (1,52 mg/J pendant 6 jours) et immunosuppressive (3.4mg/J 

pendant 6 jours) sur les concentrations plasmatiques en TSH et en hormones thyroïdiennes 

libres fT4 et fT3. Nous avons constaté que : 

 

 Le traitement à la Dexaméthasone provoque un abaissement des taux plasmatiques des 

hormones thyroïdiennes libres fT4 et fT3, ce qui traduit une hypothyroïdie 

fonctionnelle. 

 La baisse des taux plasmatiques de la fT4 et de la fT3 induite par l’administration de  

la DEX était similaire pour la dose anti-inflammatoire et la dose immunosuppressive. 

 Les changements induits par la DEX sont réversibles, les concentrations sériques en 

hormones thyroïdiennes ont regagné leurs valeurs initiales 24h après l’arrêt du 

traitement. 

Il ressort de ces résultats que les effets antithyroïdiens engendrés par la DEX ne sont que 

transitoires et ne peuvent donc pas avoir d’importantes répercussions sur l’état de santé des 

animaux et par conséquent sur la productivité du cheptel ovin. 

L’intensité et la durée de ces effets peuvent être en relation avec la dose, la durée  du 

traitement et la voie d’administration. 
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Par ailleurs, pour des raisons techniques, nous n’avons pas pu étudier certains paramètres tels 

que la TSH la TBG et la rT3, ce qui a rendu difficile l’explication de certains résultats. 

 

Des études ultérieures seraient souhaitables afin de pouvoir rationaliser certaines 

modifications. 

L’utilisation de glucocorticoïdes par d’autres voies d’administration et suivant d’autres 

protocoles, ainsi que l’étude de leurs effets sur d’autres paramètres interférant avec la 

régulation de la fonction thyroïdienne, pourraient être des perspectives d’avenir. 



 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

 
 

1. ALI MAHMOUD H.M. 2007. Effect of glucocorticoids on thyroid and gonadal 

function in domestic rabbits. Thèse soutenue en vue de l’obtention du diplôme de 

master en médicine vétérinaire et biochimie. Université El-Khartoum. 

 

2. ALLAIN P. 2008. Glucocorticoïdes – Effets. Les médicaments, 3ème édition. 

Novembre 2000 - Broché | 500p. 

 

3. ALTUĞ N., AĞAOĞLU Z.T. 2007. Investigation on the relationship between 

lymphocyte subsets, immunoglobulin levels and adenosine deaminase activities in 

immunosuppressive dose methylprednisolone treated dogs. Bull Vet Inst Pulawy. 51. 

109-115. 

 

4. ALWAN A.F. 2012.Thyroid Hormones Concentrations in Relation to Hormonal 

Estrous Induction, Laparoscopical Insemination and Pregnancy Out of Breeding 

Seasons. International Journal of Animal and Veterinary Advances. 4 (5). 333-337. 

 

5. AMAR M.I., ADAM SHAMA I.Y., ENAIA A.A., HIND A.O.E et HAGER A.M. 

2013. Effects of various levels of oral Dexaméthasone abuse as cosmetic by Sudanese 

women on Wistar rats. J. Med.Sci.13(6). 432-438. 

 
6. ARNAUDIES O.M.D. 2009. Hormones thyroïdiennes chez les bovins : variations 

physiologiques et relation avec l’iode et le sélénium. Thèse soutenue en vue de 

l’obtention du grade de docteur vétérinaire. Ecole nationale vétérinaire Toulouse. 

81p. 

 

 
7. ATESSAHIN A., KARAHAN I et PIRINCCI I. 2004. Effects of therapeutic and toxic 

doses of levamisole on thyroid hormones and some biochemical parameters in sheep. 

Cell BiochemFunct. 22. 281-286. 

 

8. BALDOMIR E. 2011. Les effets indésirables de la corticothérapie orale au long 

cours, mesure adjuvantes et conseil lors de la délivrance à l’officine. Thèse soutenue 

en vue de l’obtention d’un diplôme d’état de docteur en pharmacie. Université de 

Limoges. 

 

9. BARNES P. J. 2006. Corticosteroids: the drugs to beat. Eur J Pharmacol. 2-14. 

 
10. BAXTER J.D., FORSHAM P.H. 1972. Tissue effects of glucocorticoids. Am J Med. 

53. 573-585. 



 

11. BEN YOUSSEF S., BELGUITH J et HADIJI R. 2014. Pharmacologie et toxicologie. 

Ecole nationale vétérinaire Sidi Thabet. 

 

12. BENCHEKROUN G. 2005. Etude rétrospective concernant l’induction par le 

mitotane de chiens atteints de maladie de Cushing. Thèse soutenue en vue de 

l’obtention du grade de Docteur vétérinaire. École nationale vétérinaire d’Alfort. 

 

13. BENYOUSSEF S. 2011. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ecole nationale de 

médecine vétérinaire Sidi Thabet.75 p. 

 

14. BIANCO A.C., KIM B.W. 2006. Deiodinases: implications of the local control of 

thyroid hormone action. J Clin Invest. 116 (10). 2571-2979. 

 
15. BOURCHIER D., WESTON P.J. 1991. The effect of Dexaméthasone upon platelets 

and neutrophils of preterm infants with chronic lung disease.Journal of Paediatrics 

and Child Health.  27 (2). 101–104. 

 
16. BOURDEAU P. 2005. Eléments de dermatologie équine. Fascicule XIV. Ecole 

Nationale Vétérinaire de Nantes. 108 p. 

 
17. BRAUN J.P. 2002. Biochimie des hormones. Thèse soutenue en vue de l’obtention du 

diplôme de doctorat en sciences. Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 69-92 

 

 
18. BROUET C. 2011. Les pathologies thyroïdiennes : enquêtes sur le ressenti des 

patients. Thèse soutenue en vue de l’obtention de diplôme de docteur en pharmacie. 

Université Henri Poincare. 144p. 

 
19. BURONFOSSE T.2012. Métabolisme des glucocorticoïdes. 

 
20. CALVERT C.A et CORNELIUS L.M. 1990. Avoiding the undesirable effects of 

glucocorticoid hormone therapy. Vet. Med. Vet. 85. 846. 

 
21. CALVO R.M., JAUNIAUX E., GULBIS B., ASUNCION M., GERVY C., 

CONTEMPRE B et MORREALE DE ESCOBAR G. 2002. Fetal tissues are exposed 

to biologically relevant free thyroxine concentrations during early phases of 

development. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 87. 1768-1777. 

 

22. CHOKIS N.Y., JAHNKEG.D., HILAIRE C.S et SHELBY M. 2003. Role of thyroid 

hormone in human and laboratory animal reproductive health. Bir. Defe. Res. 68. 479- 

491. 

 

23. COGNY M. 1994. Corticothérapie. Encyclopédie vétérinaire de 

pharmacotoxicologie. 5 (200).1-8. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpc.1991.27.issue-2/issuetoc


 

24. COSTANZO L.S.2007. PCEM intensif : Premier Cycle d'Etudes Médicales. Edition 

Pradel. Paris. 296p. 

 

 

25. COUTINHO A.E et CHAPMAN K.E. 2010. The anti-inflammatory and 

immunosuppressive effects of glucocorticoids, recent developments and mechanistic 

insights. Molecular and cellular endocrinology. 

 

 

26. COUROUGE C. 2004. Les effets indésirables des glucocorticoïdes chez le chien et le 

chat. Thèse soutenue en vue de l’obtention du grade de docteur vétérinaire. École 

nationale vétérinaire d’Alfort. 

 
27. CRIQUI A.J.A. 2006. Influence de la liaison des hormones thyroïdiennes aux 

protéines plasmatiques sur l’homéostasie de la fonction thyroïdienne.Thèse pour 

l’obtention du grade de docteur vétérinaire. Ecole nationale vétérinaire Toulouse. 

79p. 

28. DAMINET S. Evaluation of canine thyroid function in physiological and pathological 

conditions.  Department of Medicine and Clinical Biology of Small Animals Faculty 

of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgium. 

 
29. DAMINET S et FERGUSON D.C. 2003. Influence of Drugs on Thyroid Function in 

Dogs. J Vet Intern Med. 17.463–472. 

 

 
30. DAMINET S., PARADIS M., REFSAL K.R et PRICE C. 1999. Short term influence 

of prednisone and phenobarbital on thyroid function in euthyroid dogs. Can Vet J. 40. 

411-415 

31. DAVID T. Y. Yu., PHELIP J. C., HAROLD E. P., JAMES B. P., JOSHUA L et 

EUGENE V. B. 1974. Human Lymphocyte Subpopulations: Effect of corticosteroids. 

The Journal of Clinical Tnvestigation . 5 (3).565-571. 

 
32. DEGROOT LJ, HOYE K. 1976. Dexamethasone suppression of serum T3 and T4. J 

ClinEndocrinolMetab. 42. 976–978 

 
33. DEMBELE O. 2008. Analyse de la prescription et de la dispensation des corticoïdes 

abamako. Thèse soutenue en vue de l’obtention d’un diplôme de Docteur en 

pharmacie. Université de Bamako. 

 
34. DENIZ A., SPIECKER-HAUSER U et REHAGEN M. 2009. Efficacy of a butafosfan 

and vitamin B12 combination (catosal®) on biochemical and hematological blood 

parameters in dogs treated with dexamethasone.Intern J ApplResVet Med.7 (3). 116- 

129 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coutinho%20AE%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chapman%20KE%5Bauth%5D


 

35. DOUSSON A.L. 1998. Effets secondaires des principaux médicaments vétérinaires 

utilisés dans l’espèce équine. Revue bibliographique et étude sur le terrain. Thèse 

soutenue en vue de l’obtention du diplôme de docteur vétérinaire. Ecole nationale 

vétérinaire d’Alfort. 

 

 

36. DRAZNER F.H.1987. Small animal endocrinology. 1
ère 

édition. 

 
37. ESHRATKHAH B., BEHESHTI R., NAHAND M.R.S., SADAGHIAN M., REZA 

S.M et TAJ S. 2010. Variations of Plasma Thyroid Hormones Concentrations and 

Their Percentages During Different Ages of Sarabi Calves. Global Veterinaria. 4 (4). 

357-361. 

 

38. ETIM N.N., WILLIAMS M. E., AKPABIO U et OFFIONG E. E. A. 2014. 

Haematological parameters and factors affecting their values. Agricultural Science. 2 

(1). 37-47. 

 

39. FAURE A. 2006. Les glucocorticoïdes en dermatologie canine : mécanismes et 

aspects cliniques des effets secondaires cutanés. Thèse soutenue en vue de l’obtention 

du grade de Docteur vétérinaire. Ecole nationale vétérinaire de Lyon. 

 
40. FELDMAN E.C et NELSON R.W. 1987. Hyperadrenocorticism. Canine and Feline 

Endocrinology and Reproduction.137-190. 

 

 
41. FELDT-RASMUSSEN U., KROGH-RASMUSSEN A. 2007. Thyroid hormone 

transport and actions. PediatrAdolesc Med. 11. 80-103. 

 
42. FORHEAD A.J., JELLYMAN J.K., GARDNER D.S., GIUSSANI D.A., KAPTEIN 

E, VISSER T.J et FOWDEN A.L. 2006. Differential effects of maternal 

dexamethasone treatment on circulating thyroid hormone concentrations and tissue 

deiodinase activity in the pregnant ewe and fetus. Endocrinology. 148 (2). 

 

 
43. FOSTER D.W., ORTH D.N., KOVACS W.J., LANDSBERG L., WILSON J.D et 

YOUNG J.B. 1998. The adrenal cortex. Williams Textbook of Endocrinology. 517- 

664. 

 
44. FRANCONY J.M. 2006. Modifications éléctrocardiographiques et écho 

cardiographiques liées l’hypothyroïdie chez le chien. Thèse soutenue en vue de 

l’obtention du  grade de docteur vétérinaire. EcolenationalevétérinaireAlfort. 112p. 

https://www.amazon.co.uk/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&amp;text=Frederick%2BH.%2BDrazner%2BDVM&amp;search-alias=books-uk&amp;field-author=Frederick%2BH.%2BDrazner%2BDVM&amp;sort=relevancerank
http://press.endocrine.org/action/doSearch?text1=Forhead%2C%2BAlison%2BJ&amp;field1=Contrib
http://press.endocrine.org/action/doSearch?text1=Jellyman%2C%2BJuanita%2BK&amp;field1=Contrib
http://press.endocrine.org/action/doSearch?text1=Gardner%2C%2BDavid%2BS&amp;field1=Contrib
http://press.endocrine.org/action/doSearch?text1=Giussani%2C%2BDino%2BA&amp;field1=Contrib
http://press.endocrine.org/action/doSearch?text1=Kaptein%2C%2BEllen&amp;field1=Contrib
http://press.endocrine.org/action/doSearch?text1=Visser%2C%2BTheo%2BJ&amp;field1=Contrib
http://press.endocrine.org/action/doSearch?text1=Fowden%2C%2BAbigail%2BL&amp;field1=Contrib


 

45. FRANDSON R.D., LEE WILKE W et DEE FAILS A. 2003. Anatomy and 

physiology of farm animals. 6 
ème 

edition. 

 
46. GEORGIEV P et PETKOV P.I. 1981. Comparative radioisotope study of thyroid 

gland function in some species of farm animal. Veterinarno-meditsinskinauki. 18. 82- 

86. 

47. GETU A.A., MAREN A.A., GERALD F.S.B et FRITZ R.U. 2011. A Serum thyroid 

hormone, insulin, glucose, triglycerides and protein concentrations in normal horses: 

Association with topical dexamethasone usage. The Veterinary Journal. 188. 307-312. 

 
48. GEYTEN S.V et DARRAS V.M. 2005. Developmentally defined regulation of 

thyroid hormone metabolism by glucocorticoids in the rat. Journal of 

Endocrinology.185.327-336. 

 

 
49. GOTTSCHALK J., EINSPANIER A., UNGEMACH F.R et ABRAHAM G. 2011. 

Influence of topical dexamethasone applications on insulin, glucose, thyroid hormone 

and cortisol levels in dogs. Research in Veterinary Science.491–497 

 
50. GOUSIS O.S et THEODOR OPOULOS T.J. 1990. Dilantin and salicylate effects on 

hepatic thyroxine bioavailability and dialyzable thyroxine. Hormone and Metabolic 

Research. 22. 342-344. 

 
51. GROSJEAN S. 2003. Anticorps antithyroïdien et thyroïdite auto-immune canine. 

Thèse soutenue en vue de l’obtention du grade de docteur vétérinaire. Ecole nationale 

vétérinaire Lyon.124p. 

 
52. GULIKERS K.P et PANCIERA D.L. 2002. Influence of Various Medications on 

Canine Thyroid Function. Small Animal/ExoticsCompendium.24 (7). 511-523. 

 

 
53. GULIKERS K.P. 2002. Evaluation of the effects of clomipramine on the canine 

hypothalamic-pituitary-thyroid axis. Thèse soutenue en vue de l’obtention d’un master 

en sciences médicale vétérinaires. Université de Virginie. 

 
54. GULIKERS K.P et PANCIERA D.L. 2002. Influence of VariousMedications on 

Canine ThyroidFunction. Small Animal/Exotics Compendium. 24 (7). 511-523. 

 

 
55. GUYTON A.C., HALL J.E., LOCKHART A. 2002. Les hormones de la 

corticosurénale. Précis de physiologie médicale traduction de Textbook of 

medicalphysiology. 922-937. 



 

56. HANZEN C. 2009. Les pathologies de la gestation chez les ruminants. Faculté de 

Médecine Vétérinaire, Service de Thériogénologie des animaux de production. 121p. 

 

57. HAUGEN B.R. 2009. Drugs that suppress TSH or cause central hypothyroidism .Best 

PractRes Clin EndocrinolMetab. 23(6). 793–800. 

 
58. HENNEL H.K. 2005. Pharmacovigilance vétérinaire, Application aux médicaments 

antibactériens, anti-inflammatoires et antiparasitaires disponibles en médecine équine. 

Thèse soutenue pour l’obtention du diplôme de docteur vétérinaire. École national 

vétérinaire d’Alfort. 192 p. 

 

59. HIRSCH G. 2012. Les neutrophiles ne sont pas résistants aux glucocorticoïdes. 

Mémoire soutenue en vue de l’obtention du grade de maître en sciences vétérinaires 

option sciences cliniques. Université de Montréal. 79p. 

 

60. INGRAND J. 2002. À propos de l’exploration fonctionnelle thyroïdienne .Journal 

d’Immuno-analyse & Biologie spécialisée. 17.165–171. 

 
61. JOUBERT E. 2002. Modifications induites par l’hypercorticisme chez le chien. 

Synthèse bibliographique. Thèse soutenue en vue de l’obtention du diplôme de 

docteur vétérinaire. Ecole nationale vétérinaire de Toulouse. 

 

 
62. KARSCH F. J., DAHL G. E., HACHIGIAN T. M et THRUN L. A. 1995. 

Involvement of thyroid hormones in seasonal reproduction. J. Reprod.Fertil. 49. 409- 

422. 

 
63. KESTER M.H., MARTINEZ DE MENA R, OBREGON M.J., MARINKOVIC D., 

HOWATSON A., VISSER T.J., HUME R et MORREALE DE ESCOBAR G. 2004. 

Iodothyronine levels in The human developing brain: major regulatory roles of 

iodothyronine Deiodinases in different areas. Journal of Clinical Endocrinology and 

Metabolism 

 
64. KRAOUCHI D.E. 2011. Effets de la corticothérapie sur quelques paramètres 

biochimiques et hématologiques chez le cheval et le chien. Thèse soutenue en vue de 

l’obtention du diplôme de doctorat en sciences. Institut national vétérinaire d’El- 

khroub. 

 
65. KURTDEDE A., ASTI R.N., SEL T., KURTDEDE N., KARAGUL. H., ATALAY O 

et GUZEL M. 2004. Effects of Anti-Inflammatory and Immunosuppressive doses of 

Prednisolone on Serum Triiodothyronine, Thyroxine, and free Thyroxine 

Concentrations and Thyroid Morphology in the Dog. Revue Méd. Vét. 155(6). 324- 

330. 



 

66. LARSEN P.R., WILSON J.D., FOSTER D.W et KRONENBERG H.M. 1998. 

Thyroid. Williams Texbook of endocrinology. USA : WB Saunders company. 389-515. 

 

 
67. LAUMESFELD M. 2008. Traitement de la maladie d’Addison par l’association 

acétate de désoxycorticostérone - prednisolone chez le chien. Thèse soutenue en vue 

de l’obtention d’un diplôme de Docteur vétérinaire. École nationale vétérinaire 

d’Alfort. 

 
68. LEBRETON P., GARNIER C et REIDORFFER L. 2003. Thérapeutique orale à oligo- 

éléments chez les bovins allaitants. Recueil des conférences Journées nationales des 

GTV. 241-247 

 

 
69. LEGHAIT J. 2008. Evaluation du potentiel perturbateur thyroïdien du fipronil chez 

deux espèces : le rat et le mouton. Thèse en vue de l’obtention du grade de docteur 

vétérinaire. Ecole nationale vétérinaire de Toulouse. 

 
70. LEO K. 1970. Thyroidfunction in domesticanimals. Laboratory Animal Care by the 

American Association for Laboratory Animal Science. 20. 561-581. 

 

 
71. MADDISON J.E. 1997. Rational use of corticosteroids and non-steroidal anti- 

inflammatory drugs in small animal practice. Proceeding of North America veterinary 

conference. 11. 521-524. 

 
72. MARIN A., POZZA1G., GOTTARDO F., MORO L, STEFANI A.L., COZZI G., 

BRSCIC M., ANDRIGHETTO I et RAVAROTTO L. 2008. Administration of 

dexamethasone per os in finishing bulls. Ii. Effects on blood parameters used as 

indicators of animal welfare. Animal.2 (7). 1080-1086. 

 

 
73. MARIUSZ W.S., VALERIE F., CATHERINE R et BRUCE D.W. 2002. Thyroid 

stimulating hormone and thyroid stimulating hormone receptor structure function 

relationships. PhysiolRev.82 . 474-496. 

 
74. MARTINEAU D. 2003. Pathologie du système endocrinien. Polycopié cours. 

Département de Microbiologie et de Pathologie. Faculté de Médecine Vétérinaire. 

Université de Montréal.78p. 

 

 
75. MASSON P. 2014. Désordres thyroïdiens et attitude de l’odontologiste. Thèse 

soutenue en vue de l’obtention d’un diplôme d’état en chirurgie dentaire. Université 

de Lorraine. 85p. 



 

76. MCDONALD R.K et LANGSTON V.C. 1995. Use of corticosteroids and 

nonsteroidal anti-inflammatory agents. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 284- 

293. 

 
77. MELLON S.H. 1994. Neurosteroids : biochemistry, modes of action, and clinical 

relevance. J Clin EndocrinolMetab. 78. 1003-1008. 

 

78. MONSALLIER  J.F. 1990. Précise de Thérapeutique.  editionmaloine. 1155p. 

 

79. MUNCK A., GUYRE P.M et HOLBROOK N.J. 1984.Physiological functions of 

glucocorticoids in stress and their relation to pharmacological actions. Endocrinol Rev. 

5. 25-44. 

 
80. NADOLNIK L. 2012. Role of glucocorticoids in regulation of iodine metabolism in 

thyroid gland: effects of hyper-and hypocorticism. INTECH. 265-294. 

 
81. NAGAOKI T., SAORI Y.A., EMIKO N., AZUSA Y., KUMIKO N., CHIZUKO U., 

SATOSHI M., ATSUSHI K., TOSHIJI I., JOHN W. H., LARSEN P.R et 

MITSUSHIGE N. 2009. Thyroid Hormone Activation in Vascular Smooth Muscle 

Cells Is Negatively Regulated by Glucocorticoid. THYROID.19 (7).755-762. 

 
82. NAZIFI S., SAEB M., HASANKHANI M., ANSARI-LARI M., GHAFARI N et 

HASANSHAHI F., 2008. Circadian Variations in Thyroid Hormone Levels of 

Nonpregnant Uniparous Fat-Tailed Iranian Ewes in Summer. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 

32(2).137-140. 

 
83. NDOUTAMIA G et GANDA K. 2005. Détermination des paramètres hématologiques 

et biochimiques des petits ruminants du Tchad. Revue Méd. Vét.156 (4). 202-206 

 

 
84. NICOLOFF J.T., FISHER D.A et APPLEMAN M.D. 1970. The role of 

glucocorticoids in the regulation of thyroid function in man. The Journal of Clinical 

Investigation. 49.1922-1929 

 
85. NIXON D.A., AKASHA M.A et ANDERSON R.R. 1988. Free and total thyroid 

hormones in serum of Holstein cows. J. Dairy. Sci.71.1152-1160 

 
86. ORAMARI R.A.S., BAMERNY A.O et ZEBARIH.M.H. Factors affecting some 

hematology and serum biochemical parameters in three indigenous sheep breeds. 

Advances in Life Science and Technology. 21. 56-62 



 

87. OSATHANONDH R., CHOPRA I.J et TULCHINSKY D. 1978. Effects of 

dexamethasone on fetal and maternal thyroxine, triiodothyronine, reverse 

triiodothyronine, and thyrotropin levels. J ClinEndocrinolMetab. 47. 1236–1239. 

 
88. PATEL J., LANDERS K., LI H., MORTIMER R.H et RICHARD E.T.K. 2011. 

Thyroid hormones and fetal neurological development. Journal of Endocrinology 

.209.1–8. 

89. PICANDET V. 2003. Comparaison de l’efficacité et de l’innocuité de l’isoflupredone 

et de la Dexaméthasone dans le traitement des chevaux atteints de souffle. Thèse 

soutenue en vue de l’obtention d’un diplôme de Docteur vétérinaire. Ecole nationale 

vétérinaire d’Alfort. 

 

90. PIGNE-FAMILY D. 2005. Evaluation de l’incidence et de la qualité du dépistage du 

diabète cortico-induit. Thèse soutenue en vue de lobtention du diplôme de docteur 

vétérinaire. Université René Descartes faculté de médecine paris. 

 

91. PILKIS S.J et GRANNER D.K. 1992. Molecular physiology of the regulation of 

hepatic gluconeogenesis and glycolysis. Annu Rev Physiol. 54. 885-909. 

 
92. PLUMB D.C., 2002. Veterinary Drug Handbook.4th ed, Ames. Iowa State Press. 

960 p. 

93. PRAITUAN W et ROJNUCKARIN P. 2009. Faster platelet recovery by high-dose 

Dexaméthasone compared with standard-dose prednisolone in adult immune 

thrombocytopenia: a prospective randomized trial. J ThrombHaemost. 7. 1036-8. 

 
94. RADU M. 2014. Physiology of the pituitary, thyroid, parathyroid and adrenal glands. 

Journalof surgery. 32 (10).504-512. 

 
95. REIST M., ERDIN D.K., VON EUW D., TSCHUMPERLIN K.M., LEUENBERGER 

H., HAMMON H.M., MOREL C., PHILIPONA C., ZBINDEN Y., KUNZI N et 

BLUM W. 2003. Postpartum reproductive function : association with energy, 

metabolic and endocrine status in high yielding dairy cows. Theriogenology. 59.1707- 

1723 

96. RITCHIE J.E et BALASUBRAMANIAN S. 2011. Anatomy of the pituitary, thyroid, 

parathyroid and adrenal glands. Journal of surgery. 29 (9). 405-407. 

 
97. RITCHIE J.E et BALASUBRAMANIAN S. 2014. Anatomy of the pituitary, thyroid, 

parathyroid and adrenal glands. Journal of surgery. 32(10). 499-503. 

 

 
98. ROQUES B.2012. Bases mécaniques des effets d’un isecticide agrovétérinaire, le 

fipronil, et/ou de ses métabolites sur la fonction thyroïdienne chez le rat. Thèse 

soutenue en vue de l’obtention d’un diplôme de docteur vétérinaire. Ecole nationale 

vétérinaire d’Alfort. 



 

99. SABER A.B.R., JALALI M.T., MOHJERI D., AKHOOLE A.A., TAYMOURLEI 

H.Z.N., NOURI M et GARACHORLO S. 2009. Effects of ambient temperature on 

thyroid hormones concentrations and histopathological changes of thyroid gland in 

cattle in Tabriz Iran. Asian journal of animals and veterinary advances. 28-33. 

 
100. SAMUELS M.H., PILLOTE K., ASHER D et NELSON J.C. 2007. Variable effects 

of nonsteroidal antiinflammatory agent on thyroidal test results. The Journal of 

Clinical Endocrinology and Metabolism. 88 (12). 5710-5716. 

 
101. SCHIMMER B.P et PARKER K.L. 1988. Hormone corticotrope; corticoïdes 

surrénaliens et analogues de synthèse; inhibiteurs de la synthèse et de l'action des 

corticoïdes surrénaliens. Les bases pharmacologiques de l'utilisation des 

médicaments. 

102. SEYEDEH M., SEYEDHOSEINI T., BENYAMIN K., ELHAM A., MOJTABA G., 

DARGAHI L., RAYMOND A. A., NORLINAH M.I., ZAHURIN M., RASOUL G et 

ABOLHASSAN A. 2015.Thyroid hormones: Possible roles in epilepsypathology. 

Seizure. 31.155–164. 

 
103. SLIMANI O. 2011. Effet d’un aliment à base de graine de colza sur les paramètres 

de reproduction chez la lapine. Mémoire de magister. Université Mouloud Mammeri. 

89p. 

 
104. STRINA A. 2004. Quelle est la place des glucocorticoïdes dans le traitement du 

choc chez le chien. Thèse soutenue e vue de l’obtention du grade de Docteur 

vétérinaire. Ecole nationale vétérinaire de Lyon 

 
105. SUCHIANG P., VARKEY S et GUPTA B.B.P. 2012. Effects of glucocorticoids on 

plasma levels of thyroid hormones (T3, T4) and testicular activity in catfish during 

different phases of annual breeding cycle. Indian journal of experimental biology 

.398-403. 

 

 
106. THANASAK J., JORRITSMAR., HOEK A., NOORDHUIZEN Jos P.T.M., 

RUTTEN Victor P.M.G et MÜLLER E.K. 2004. The effects of a single injection of 

dexamethasone-21-isonicotinate on the lymphocytefunctions of dairy cows at two 

weeks post partum. Vet. Res. 35.103-112. 

 
107. THIERRY M. 2013. La place des glucocorticoïdes dans la prise en charge 

thérapeutique des urgences chez le chien et le chat. Etude des urgences 

cardiovasculaires respiratoires neurologiques hématologiques métaboliques et 

endocriniennes. Thèse soutenue en vue de l’obtention d’un diplôme de Docteur 

vétérinaire. Ecole nationale vétérinaire de Lyon. 



 

108. TODINI L. 2007. Thyroid hormones in small ruminants: effects of endogenous, 

environmental and nutritional factors. The Animal Consortium. 1(7).997–1008. 

 
109. TOUTAIN P.L. 2013. Cours de physiologie et pharmacodynamie vétérinaire. Ecole 

nationale vétérinaire de Toulouse. 

 
110. VILLA L. 2012. Le statut thyroïdien du chien sain, étude expérimentale. Thèse 

soutenue en vue de l’obtention du diplôme de docteur vétérinaire. Ecole nationale 

vétérinaire de Toulouse. 

 

 
111. WEBSTER J. R., MOENTER S. M., WOODFILL C. J et KARSCH F. J. 1991. Role 

of the thyroid gland in seasonal reproduction. II. Thyroxine allows a season-specific 

suppression of gonadotropin secretion in sheep. Endocrinology.129.176–183. 

 
112. WILBER J.F et UTIGER R.D. 1969. The effect of glucocorticoids on thyrotropin 

secretion. The Journal of Clinical Investigation. 48. 2096-2103. 

 

 
113. WURTZ R. 2002. Glucocorticoïdes et hypothyroïdie canine. Thèse soutenue en vue 

de l’obtention d’un diplôme de Docteur vétérinaire. Ecole nationale vétérinaire de 

Lyon. 

 
114. YASUHIKO O., NATSUKO A., HITOSHI O., SHOGO S., YUKO S., HIROKO S., 

SHOKO A., SHUNTA A., TAKAMASA B., JUN L., KAORU T et KAZUHIKO I. 

2010. Effects of Dexaméthasone on the number of white blood cells in rats. Journal of 

Health Science. 56 (2). 215-220. 

 

 
115. YOKUS B., CAKIR D.U., KANAY Z., GULTEN T et UYSAL E. 2006. Effects of 

Seasonal and Physiological Variations on the Serum Chemistry, Vitamins and Thyroid 

Hormone Concentrations in Sheep. Journal compilation BlackwellVerlag Berlin. 53. 

271–276. 

 
116. ZABRE Z.M. 2013.Determination des parameters biochimiques usuels chez les 

petits ruminants du burkinafaso et leurs variations chez les sujets infectes 

naturellement par la trypanosomose. Thèse soutenue en vue de l’obtention du diplôme 

de docteur vétérinaire. Université de Dakar. 

 
117. ZAREI M.A., FARSHAD A et AKHONDZADEH S. 2009. Various in thyroid 

activity during estrous cycle and natural breeding saison in markhos goat breeds. 

Pakistan journal of biological sciences. 12 (21).1420-1424. 



 

Effets de différentes doses de Dexaméthasone sur la fonction 

thyroïdienne chez le mouton Ouled Djellal 

Résumé 

 
Les glucocorticoïdes de synthèse sont largement utilisés en Médecine Vétérinaire  

pour leurs actions anti-inflammatoires et immunosuppressives. Cependant, ils sont 

réputés pour avoir de multiples effets secondaires, en l’occurrence une hypothyroïdie 

fonctionnelle. 

L’objectif de cette étude est de déterminer les effets de la Dexaméthasone (DEX) 

administrée par voie parentérale (IM), à des doses thérapeutiques classiquement 

utilisées dans les traitements anti-inflammatoires et immunosuppressifs sur la fonction 

thyroïdienne chez les ovins. 

Quinze moutons de race Ouled Djellal ont été répartis au hasard en trois lots de cinq 

moutons chacun. Les animaux ont reçu une injection de Dexaméthasone 

(DEXALONE
ND 

solution) à raison de 1.52 mg de DEX /J pendant 6 jours pour le lot  

1 et 3.4 mg de DEX/J pendant 6 jours pour le lot 2, le troisième lot nous a servi de 

témoin et n’a reçu aucun traitement. Des échantillons de sang pris sur une période de  

3 semaines ont été analysés afin de déterminer les taux plasmatiques des hormones 

thyroïdiennes libres fT4 et fT3. 

Il a été démontré que la Dexaméthasone a engendré une baisse significative (P<0.05) 

des taux sériques de la fT4 et de la fT3, 24h après le début du traitement. Les 

concentrations hormonales ont regagné leurs valeurs de base 24h après l’arrêt du 

traitement. 

D’après ces résultats, on peut déduire que les effets antithyroïdiens de la DEX ne sont 

que transitoires et ne peuvent donc pas avoir d’importantes répercussions sur la santé 

des animaux. 

Mots clés : Thyroïdienne, Dexaméthasone, Ovin, fT4, fT3. 



 

Summary 

Synthetic glucocorticosteroids are widely used in veterinary medicine for their anti- 

inflammatory and immunosuppressive actions. However they are deemed to have 

multiple side effects such as hypothyroidism. 

The aim of this study was to define the effects of Dexamethasone (DEX) administered 

parenterally (IM) at therapeutic doses conventionally used in the anti-inflammatory 

and immunosuppressive treatments on the thyroid function in sheep. 

Fifteen sheep of Ouled Djellal breeds were randomly divided into three groups of five 

sheep each. The animals received an injection of Dexamethasone (DEXALONEND 

solution) at a rate of 1.52 mg DEX / J for 6 days for group1 and 3.4 mg DEX / J for 6 

days for group 2, the third group has served as control group and did not receive any 

treatment. Blood samples taken over a period of 3 weeks were analyzed to define the 

plasma levels of free thyroid hormones fT4 fT3. 

It has been shown that Dexamethasone induced a significant decrease (P <0.05) of 

serum fT4 and fT3 24 hours following the start of treatment. Hormone levels have 

returned to their baseline values 24 hours after treatment withdrawal. 

From these results, we can deduce that Dexamethasone antithyroid-effects are 

transitory and therefore do not have a significant impact on the health of the animals. 

Keywords: Thyroid, Dexamethasone, Sheep, fT4, fT3. 

 

 
 ملخص

 نظرا البيطري الطب في واسع نطاق على الغلوكوكورتيكويدات تستخدم
 تخفيضها و لاللتهابات المضاد لتأثيرها
 قصور في تتمثل متعددة جانبية آثار لها يكون قد لكن . للمناعة
 .الدرقية الغدة على وظيفي

 اآلثار تحديد هو الدراسة هذه من الهدف ( DEX) وعلى حقن شكل في
 ديكساميتازون استخدام عن المترتبة

 المناعة تخفيض و االلتهابات عالج في كالسيكيا مستخدمة عالجية جرعات
 عند الدرقية الغدة وظيفة على

 .األغنام

 ثالث إلى عشوائيا جالل أوالد ساللة من غنما عشر خمسة تقسيم تم
 خمسة من مكونة مجموعة كل مجموعات،

 تلقت .أغنام DEXALONE) لمدة ديكساميثازون من ملغ 1.52 بمعدل
 محلول) ديكساميثازون حقن الحيوانات

 و عالج أي تتلق فلم الثالثة المجموعة أما ،2 للمجموعة أيام 6 لمدة
DEX 6 من ملغ 3.4 و 1 للمجموعة أيام 

 3 مدى على أخذت التي الدم عينات تحليل تم وقد.كشاهد حفظناها
 للغدة الحرة الهرمونات مستوى لتحديد أسابيع

 4 الدرقية fT 3 و fT .البالزما في

 ديكساميتازون أن تبين وقد > P) 4 لمستوى fT 3 و fT ساعة 24 البالزما في
 0.05 ) ملحوظ انخفاض إلى أدى

 بعد القاعدية قيمها إلى الهرمونات هذه عادت قد و .العالج بدء بعد
 .العالج توقيف من ساعة 24

 على ديكساميتازون تأثيرات أن نستنتج أن يمكننا النتائج، هذه من
 لها يكون ال قد وبالتالي فقط، مؤقتة الدرقية الغدة
 .الحيوانات صحة على كبير تأثير

fT3 ، fT 4 اغنام، ديكساميتازون، الدرقية، الغدة : الكلمات مفتاح 


