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HorStem (cellules souches mésenchymateuses de cordon 
ombilical équin) 
Aperçu de HorStem et pourquoi il est autorisé dans l’UE 

Qu’est-ce que HorStem et dans quel cas est-il utilisé? 

HorStem est un médicament vétérinaire utilisé pour traiter la boiterie associée aux maladies 
articulaires dégénératives légères à modérées (arthrose) chez les chevaux. Il contient le principe actif 
«cellules souches mésenchymateuses de cordon ombilical équin». Ces cellules souches sont prélevées 
à partir du cordon ombilical de chevaux donneurs lorsqu’un poulain est né et qu’il a grandi dans un 
laboratoire afin d’en accroître le nombre. Les cellules souches peuvent se développer dans d’autres 
types de cellules. 

Comment HorStem est-il utilisé? 

Le médicament n’est délivré que sur ordonnance. HorStem n’est administré que par un vétérinaire 
sous la forme d’une injection unique dans l’articulation touchée. 

Pour plus d’informations sur l’utilisation de HorStem, voir la notice ou contacter votre vétérinaire ou 
votre pharmacien. 

Comment HorStem agit-il? 

Le mode d’action exact d’HorStem chez les chevaux atteints d’arthrose n’est pas clairement connu. Les 
cellules souches mésenchymateuses peuvent avoir des effets sur le système immunitaire ainsi que des 
effets anti-inflammatoires, et elles peuvent posséder des propriétés régénératrices des tissus. Ces 
propriétés devraient jouer un rôle dans l’effet de HorStem. 

Quels sont les bénéfices de HorStem démontrés au cours des études? 

Dans le cadre d’une étude de terrain portant sur des chevaux atteints d’arthrose légère à modérée, 
16 chevaux ont reçu une injection de HorStem dans l’articulation touchée et 17 chevaux une injection 
de placebo (fictive). Les chevaux ont été examinés aux jours 14, 35 et 63. Le succès du traitement 
résidait dans la réduction de la boiterie à un grade inférieur ou égal à 1, mesurée à l’aide d’une échelle 
acceptée pour la boiterie équine (échelle allant de 0 à 5, où 0 correspond à l’absence de boiterie et 5 à 
une boiterie sévère). Douze chevaux ayant reçu HorStem ont été traités avec succès (taux de réussite 
de 75 %) au jour 63, contre quatre seulement dans le groupe de contrôle (taux de réussite de 25 %). 
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Quels sont les risques associés à l’utilisation de HorStem? 

Les effets indésirables les plus couramment observés sous HorStem (qui peuvent toucher plus d’un 
cheval sur 10) sont les suivants: synovite de courte durée (inflammation de la membrane synoviale) 
avec une boiterie sévère, épanchement articulaire (augmentation du volume de liquide dans 
l’articulation) et douleur à la palpation 24 heures après l’injection. Une amélioration notable se produit 
dans les 48 heures qui suivent, avec une rémission complète dans les deux semaines suivantes. En cas 
d’inflammation sévère, un traitement par un anti-inflammatoire (AINS) pourrait être nécessaire. 

Pour une description complète des effets indésirables et des restrictions, voir la notice. 

Quelles sont les précautions à prendre par la personne qui administre le 
médicament ou entre en contact avec l’animal? 

Il convient de se laver les mains après avoir manipulé le médicament. 

Des précautions doivent être prises pour éviter toute auto-injection accidentelle. En cas d’auto-
injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou 
l’étiquetage du produit. 

Quel est le temps d’attente chez les animaux producteurs d’aliments? 

Le temps d’attente est la durée requise entre l’administration d’un médicament et le moment où un 
animal peut être abattu et la viande utilisée pour la consommation humaine. 

Le temps d’attente pour la viande issue de chevaux traités par HorStem est de zéro jour, ce qui signifie 
qu’il n’y a aucun temps d’attente obligatoire. 

Pourquoi HorStem est-il autorisé dans l’UE? 

L’Agence européenne des médicaments a estimé que les bénéfices de HorStem sont supérieurs à ses 
risques et que son utilisation peut être autorisée au sein de l’UE. 

Autres informations relatives à HorStem 

HorStem a reçu une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l’UE le 19/06/2019. 

De plus amples informations sur HorStem sont disponibles sur le site web de l’Agence, sous: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Dernière mise à jour du présent aperçu: février 2019. 
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