
CHIRURGIE, DOULEUR ET 
BIEN-ÊTRE ANIMAL !

Le point de vue d’un   Vétérinaire Phytothérapeute



Lors de chirurgies, gérer la douleur n’est pas le seul facteur de restauration du Bien- Être 
animal. C’est effectivement un symptôme particulièrement désagréable pour le patient et 
son entourage s’il est démuni de remèdes destinés à le soulager.  Elle est maintenant 
largement prise en compte par les professionnels de santé.  Elle reste néanmoins 
importante à définir en premier car elle est en rapport avec tous les désordres 
physiologiques qu’elle recouvre. Il est possible de minimiser ces manifestations par leur 
prise en charge grâce aux solutions naturelles !
Pour illustrer ce propos, après avoir envisagé les mécanismes de la douleur à propos d’une 
intervention chirurgicale, il sera décrit les différentes perturbations physiologiques qui en 
découlent.
Enfin, il sera proposé pour aider le praticien dans sa recherche de solutions naturelles, un 
extrait original d’une algue qui semble répondre en grande partie à ce besoin.

 LA DOULEUR : ORIGINES, COMPOSANTES ET MODES DE RÉSOLUTION

PARTIE I : LES DIFFERENTES PHASES DE L’AGRESSION CHIRURGICALE /
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Stress d’anticipation, anesthésie, effractions tissulaires, inflammation et baisse de 
l’immunité participent au mal être qui accompagne toute intervention. La douleur est la 
manifestation sensorielle et désagréable, très précocement associée à la lésion tissulaire 
provoquée par l’intervention. C’est un signal d’alarme qui va permettre à l’organisme de 
réagir et de se protéger.
Le ressenti de la douleur est un phénomène subjectif qui peut être extrêmement différent 
selon les individus, mais aussi selon son environnement. L’information chemine grâce à un 
arc réflexe situé au sein de la moelle épinière puis jusqu’au cerveau : c’est alors seulement 
que le signal est identifié et perçu comme étant douloureux. Les premiers systèmes de 
modulation de la douleur, impliquent des neurotransmetteurs comme le GABA ou les 
endomorphines. C’est un puissant système de contrôle de la douleur qui régule le transfert 
des informations douloureuses en provenance de la périphérie.
Antalgiques, antiinflammatoires, antidépresseurs sont maintenant utilisés avec bénéfice 
pour supprimer le « symptôme douleur », mais ils peuvent provoquer des effets indésirables 
comme des gastrites ou des dysbioses. 
Ces molécules ont des actions spécifiques, mais ne peuvent gérer la globalité des 
effets physiologiques de l’agression initiale.



 LE SYNDROME ISCHÉMIE REPERFUSION

Il peut être scindé en deux phases.

Au moment de l’intervention, l’anesthésie entraine une vasoconstriction périphérique, 
provoquant une ischémie générale y compris dans les viscères. Les inévitables effractions 
tissulaires et hémostases sont aussi génératrices d’espèces réactives de l’O2 qui vont 
s’accumuler dans les vaisseaux en hypovolémie ! Ce stress oxydatif déclenche ce que l’on 
nomme des « cascades arachidoniques », première phase de l’inflammation accompagnées 
des chimiokines (sérotonine histamine) et cytokines correspondantes IL1 et TNFα
Au moment du réveil, au rétablissement de la circulation, il se produit, non seulement au 
lieu opératoire mais aussi dans tout l’organisme, une libération (reperfusion) de tous les 
radicaux libres bloqués par l’anesthésie provoquant la mort cellulaire (nécrose) source de 
surinfections qui amène le praticien à ouvrir « un parapluie antibiotique » non souhaitable 
dans une stratégie se préoccupant de l’antibiorésistance !

La douleur réapparaît , induite apprès la conduction du message inflammatoire par le 
Système Nerveux Périphérique. Ce mal être se traduit par de l’agitation, des vocalises, des 
morsures, phénomènes de durée variable entrainant une réponse au stress de type 
adrénergique, dont la première mais peut-être pas la plus visible, sera la DYSBIOSE 
INTESTINALE. Inflammation, perméabilité intestinale, perturbation de 60% du système 
immunitaire sont autant de facteurs péjoratifs pour un retour à l’homéostasie.

 LA PHASE DE RÉCUPÉRATION 

Elle doit voir réapparaitre toutes les grandes fonctions. Le meilleur marqueur de cette 
récupération est la reprise de l’alimentation spontanée. La réalimentation parentérale n’est 
efficace que 48h en particulier pour les apports gluco-protéiques. Au- delà, une sonde naso 
-pharyngée ou oesophago - stomacale doit être posée.
Enfin l’animal doit rapidement reprendre de l’intérêt à ses différentes activités.
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 LE STRESS PAR ANTICIPATION :

le prévenir consiste à augmenter le pot entiel antioxydant de l’organisme afin d’aider les 
mitochondries des cellules dans l’élaboration de l’énergie qui sera nécessaire lors de la 
phase de récupération. Il en est de même pour les protéines chaperons  indispensables à 
une cicatrisation par première intention. Le dernier volet concerne l’augmentation du 
niveau des défenses immunitaires, macrophages, Natural- killers, IgA , IgG et IgM dans un 
souci de prévention des surinfections et d’économie des antibiotiques.
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 LA PHASE DE CICATRISATION 

On peut la situer de J3 à J8 lors des retraits des fils. Les mitochondries sont sollicitées 
au-delà de leurs capacités intrinsèques pour réparer les cellules endommagées. 
Les radicaux libres générés par le besoin accru en ATP s’ajoutent à ceux accumulés durant 
le stress opératoire consommant les maigres réserves antioxydantes de l’organisme : 
glutathion et ses corolaires SOD, Se, Zn. Une supplémentation antioxydante serait à ce 
stade bénéfique.

Une cicatrisation par première intention est toujours souhaitée. Elle nécessite une absence 
de léchage par un prurit secondaire au processus. La phase de remodelage fait appel à une 
mobilisation importante des fibroblastes, sous l’influence du Silicium, coenzyme 
indispensable à la sécrétion des fibrilles de protéines et de la MEC. Pour que ce mécanisme 
soit valide, l’acide orthosilicique (qui ne se trouve naturellement que dans les plantes) doit 
être combiné avec des acides aminés par le microbiote intestinal.
Les protéoglycanes soufrés entrent aussi dans le bon équilibre de ce mécanisme. Il a 
malheureusement été démontré que les glycosaminoglycanes mettaient plus de 100 jours 
pour être réellement métabolisés dans des structures complexes comme les articulations.
De plus la présence de EROs dans la cellule au contact des mitochondrie active de 
nombreux facteurs de réparation comme le VGF ou l’EPO et surtout l’élaboration en 
nombre des HSPs, véritables contrôleurs des protéines nouvellement formées.

PARTIE II : QUELQUES AIDES NATURELLES /

 PRÉVENTION DE L’ANXIÉTÉ ET DU STRESS PRÉOPÉRATOIRE 

On associera 48h avant l’intervention : 

Le Griffonia  (graines) qui hausse le taux de sérotonine central, régulatrice des 
émotions
L’Aubépine (sommitées fleuries) hypotensive inotrope et chronotrope
La Passiflore (parties aériennes) gabaergique et anxiolytique
Pour lutter contre l’apparition de dysbiose, une complémentation probiotique 
adaptée est recommandée 15 jours avant et 15 jours après l’intervention.  



 AUGMENTATION DU NIVEAU DES DÉFENSES IMMUNITAIRES

L’association antalgique de référence reste le Cassis (feuilles), bloquant les cascades 
arachidoniques au stade des Phospholipases comme les corticoïdes, mais ne créant 
pas de retard à la cicatrisation ;
La Reine des prés (sommités) : antalgique périphérique, antiinflammatoire COX et 
LOX, et diurétique, cicatrisante ;
Le Millepertuis (sommités fleuries) calme l’irritation nerveuse, est sédative générale 
et favorise ainsi la cicatrisation.

 LUTTE CONTRE LA DOULEUR ET L’INFLAMMATION

La Mélisse (parties aériennes) est antispasmodique, elle calme les douleurs 
viscérales, elle est anxiolytique et antioxydante antiinflammatoire par la présence de 
nombreux composés phénolés.
La Pensée Sauvage (parties aériennes fleuries) contient de nombreux  flavonoïdes 
antioxydants anti inflammatoires, des acides phénols et des saponosides favorisant 
la cicatrisation.
Le Gingembre, outre ses propriétés anti émétiques par le zingibérène est 
particulièrement riche en arylheptanoïdes antioxydants.

NB : L’association mélisse réglisse gingembre permet de supprimer les RGO 
fréquents après anesthésie générale particulièrement chez les grands chiens.

 LUTTE CONTRE LES RADICAUX LIBRES

Il s’agit bien sûr des plantes « à silice » : l’ortie (parties aériennes), la prêle et les sécrétions 
nodales du bambou Tabashir.

 MOBILISATION DES FIBROBLASTES

On pense souvent à l’Echinacée, mais attention cette plante est à double tranchant ! 
Si ses polysaccharides mobilisent les défenses TH1, ils peuvent aussi augmenter les 
phénomènes suppuratifs ;
La Rhodiole (racines), en plus de son rôle immunomodulant, possède des molécules 
anti-stress, adaptogènes et antioxydantes ;
L’Astragale (racines) est immunostimulante et active sur les TH17 et les T 
Régulateurs, évitant ainsi la fibrose et facilitant la régénération des épithéliums.
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 L’EXTRAIT D’ALGUE PORPHYRA UMBILICALIS 

De nombreux acides gras courte chaine et omégas 3 6 9 polyinsaturés. Ils ont une 
action antiinflammatoire et antioxydante sur les cascades arachidoniques. 
Des Polyglycanes sulfatés ayant une action sur la perception de la douleur et sur la 
cicatrisation conjonctive.
Des Acides Aminés dérivés de la mycosporine aux propriétés antioxydantes, antiradi-
calaires. La taurine équilibre les neurotransmetteurs et le bon fonctionnement des 
mitochondries.
Des sucres complexes comme le Floridoside capables de stimuler l’expression de 
nombreux gènes et mécanismes de défenses comme les HSPs.

Plus connue sous sa forme comestible le Nori qui enrobe les sushis, il s’agit dans notre 
propos d’un extrait glycériné (procédé Phytostandard ) qui permet l’extraction du Totum 
des composants de l’algue de couleur pourpre. Cette algue pousse au large des côtes bre-
tonnes et a su s’adapter à la variabilité de son environnement .

Zoom sur sa composition très complexe. Elle contient entre autres :

 APPLICATION AUX DIVERSES ÉTAPES DU PERIOPÉRATOIRE

Phase préparatoire à J-2/ J-1 : pour augmenter le potentiel antioxydant, les défenses 
immunitaires et la concentration intracellulaire de HSPs.
Phase de récupération à J+1/J+2 : lutte contre le stress oxydatif, stimulation des 
grandes fonctions, récupération rapide post anesthésie, moindres vocalises (douleurs 
ou dérèglement neurologique) et réapparition rapide de l’appétit.
Phase de convalescence à J+3 J+8 : stimulation de tous les mécanismes de régénéra-
tion tissulaire, absence de prurit (surinfections bactériennes), cicatrisation par pre-
mière intention.

On constate ainsi que le bien être animal ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité, mais en « un état complet de bien-être physique, mental et sociétal 
» selon la définition de l’OMS. Il est donc à remarquer que l’on peut approcher cette notion 
au plus près grâce aux solution naturelles. 
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PARTIE III : UN EXTRAIT ORIGINAL QUI PRÉSENTE (À PEU PRÈS) 
TOUTES CES PROPRIÉTÉS

Dr C.Faivre DMV
       Bleuwen Mor consulting


