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L’asthme équin sévère est une condition incurable caractérisée par une hyperréactivité bronchique, une 

accumulation de mucus et une inflammation neutrophilique qui participerait au remodelage pulmonaire par 

la libération de protéases et de molécules pro-inflammatoires. Des études in vitro ont démontré l’intérêt des 

macrolides comme thérapie anti-neutrophilique, entre autres par l’induction d’apoptose et l’atténuation de 

la relâche de cytokines et de la réponse oxidative de ces cellules. Dans cette étude preuve-de-concept, notre 

hypothèse est qu’un traitement court d’azithromycine (10 jours) améliorerait l’inflammation pulmonaire et 

la fonction respiratoire dans l’asthme équin. 

Nous avons effectué une étude contrôlée randomisée croisée à l’aveugle sur six chevaux asthmatiques sé-

vères où le groupe expérimental a été traité avec de l’azithromycine et le groupe contrôle négatif avec du 

ceftiofur longue action, un antibiotique sans effets anti-inflammatoires rapportés. Nous avons évalué la 

fonction respiratoire, le score de mucus trachéal, l’inflammation intraluminale, l’expression génique de 

cytokines pro-inflammatoires, le remodelage central et les populations bactériennes pulmonaires. 

Une diminution significative de la neutrophilie, d’IL-8 et d’IL-1β pulmonaires a été notée dans le groupe 

azithromycine, tandis que les autres paramètres sont demeurés inchangés. Le ceftiofur n’a eu aucun effet 

sur les éléments évalués. 

Cette étude soutient l’investigation d’un traitement prolongé au macrolide afin de déterminer si le contrôle 

de la neutrophilie peut améliorer la réversibilité du remodelage pulmonaire. Des macrolides sans effet anti-

biotique sont actuellement en développement et pourraient permettre un tel usage.


