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RÉGÉNÉRATION
ÉQUIN

La « médecine régénérative » est un domaine très récent et très prometteur de la médecine humaine et vétérinaire moderne, dont
l’objectif est de passer d’une médecine « réparatrice » à une médecine « régénératrice » pour
pouvoir apporter des améliorations durables
aux patients, que ce soit un être humain ou
un animal.
Les procédés biotechnologiques modernes
sont de plus en plus populaires dans les divers domaines de la médecine vétérinaire.
GOLDIC® est une nouvelle génération de
« médecine régénératrice » pour chevaux, soutenue par des particules d’or spécialement
conçues. La forme, le nombre, la surface, la
concentration et la taille de ces particules d’or
jouent ici un rôle décisif.
Avec nos dispositifs médicaux GOLDIC®,
soins médicaux individualisés et optimisés.
Un cheval doit pouvoir se déplacer librement - c’est la base de sa santé et de sa joie de
vivre. L’indication correcte du traitement par
GOLDIC® doit être suivie en étroite collaboration avec son vétérinaire.
Notre objectif est d’aider le vétérinaire à traiet inflammatoires du cheval causées par l’enrichissement en protéines inhibitrices de l’inflammation et régénératrices, ainsi que par

L’objectif est de stimuler la propre puissance du corps de manière à ce que les tissus endommagés ou blessés puissent être
régénérés. Cela se fait à l’aide de cytokines
(protéines) autologues, anti-inflammatoires et régénératrices.
GOLDIC® signifie
“Gold Induced Cytokines“.
Les cytokines sont un groupe de peptides,
qui initient ou régulent principalement la
tion des cellules cibles.
Certaines cytokines sont donc connues
comme facteurs de croissance, les autres
jouent un rôle important dans les réactions
immunologiques et dans les processus
inflammatoires. Celles-ci peuvent être décrites comme des substances nouvellement
formées, appelées médiateurs.
Il existe essentiellement cinq groupes principaux de cytokines: les interférons, les interleukines, les facteurs stimulant les colonies, les facteurs de nécrose tumorale et les
chimiokines.
Les cytokines gagnent progressivement en
importance en médecine et en biologie cellulaire.

souches endogènes.
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L’OR EN MÉDECINE
duit lorsque les cellules meurent.

dans le corps du patient).
Par conséquent, lors du développement de la
technologie GOLDIC®, l’objectif était de permettre
un contact des cellules sanguines endogènes et
des particules d’or spécialement conçues à l’expositif de l’or en stimulant les substances actives,
les cytokines et les facteurs de croissance qui sont
administrés à nouveau au patient.
Pour le traitement avec GOLDIC®, une petite quantité du sang du cheval est prélevée dans la veine
jugulaire. Ce sang est incubé en présence de particules d’or définies pendant 24 heures. Ensuite, les
cellules sanguines et les particules d’or sont séparées par centrifugation. Un filtre spécial empêche
les particules d’or et les cellules sanguines de pénétrer directement dans le corps du patient avec
le sérum. Ce sérum est ensuite injecté sans aucun
autre additif.
Nos années de recherche ont montré que des particules d’or spécialement conçues conduisent à une
réaction tissulaire réussie associée au sang du patient.

De plus, la GELSOLINE
des propres cellules du corps, nécessaires à la régénération des tissus. Des scientifiques ont découvert dans de nombreuses études que, dans tous les
types de blessures, d’inflammations ou de processus dégénératifs, cette protéine est fortement réduite. Cela signifie également que la concentration
physiologique de la GELSOLINE pour maintenir la
santé a une signification centrale.
Le G-CSF stimule la survie et la prolifération des
cellules progénitrices, contribuant ainsi à l’activation des cellules souches locales. De plus, le G-CSF
bules blancs, composants du système immunitaire
inné), car ils possèdent également des récepteurs
du G-CSF. Ces cellules sont activées par le G-CSF
et trouvent le chemin chimiotactique menant aux
troupeaux infectés, où elles absorbent et détruisent
les bactéries.
Le SCGF-ß est une protéine qui soutient la
sanguines, en particulier des cellules souches.
La combinaison de G-CSF et de SCGF-ß conduit à
une émigration des cellules souches adultes de la
cas échéant. Cette approche est fondamentalement

GOLDIC® est notre plate-forme technologique qui

lules souches.

GOLDIC® est anti-inflammatoire, il réduit la douleur et aide à rétablir la mobilité. Les cellules
souches locales existantes seront activées et leur

Entre autres, le traitement avec GOLDIC® peut entraîner une augmentation de la production de ces
cytokines et d’autres facteurs de croissance, chez
les chevaux, ce qui représente un multiple de la
concentration initiale.

propre RÉGÉNÉRATION DU CORPS.
De plus, en utilisant la technologie GOLDIC®,
d’importants facteurs de croissance et facteurs spécifiques aux cellules souches, tels que GELSOLIN,
G-CSF (facteur de stimulation des colonies de granulocytes) et SCGF-ß (facteur de croissance des
cellules souches hématopoïétiques - bêta) sont enrichis de manière significative.
GELSOLINE est une protéine protectrice importante qui empêche la réaction toxique qui se pro-
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BLESSURES TENDINEUSES
& LIGAMENTAIRES
Le traitement de la tendinite chez le cheval est généralement un processus long. Une inflammation
des tendons (tendinite) ou de véritables défauts des
tendons surviennent chez les chevaux, en particulier chez les chevaux de sport. Selon le degré de gravité des problèmes, une boiterie moyenne à forte
peut survenir en cas d’inflammation aiguë.

En cas de rupture totale du tendon, il existe une
usure importante dans la région des articulations
du boulet.
Les inflammations chroniques ne montrent généralement qu’une boiterie modérée ou sont complètement absentes. En raison de la formation du tissu
conjonctif (tissu cicatriciel), qui est moins élastique
que le tissu tendineux sain, une inflammation chronique due à une déchirure des fibres peut à nouveau devenir une tendinite aiguë.
Le traitement dépend de la durée et de l’étendue
des dommages au tendon ainsi que du but de l’utilisation, de l’âge du cheval et de ses conditions de vie.

Par conséquent, un facteur important pour la récupération des performances sportives après une
blessure au tendon ou au ligament est la minimisation des dommages de la structure. Pour y parvenir,
un diagnostic précoce est essentiel.
Il existe une course dans le temps, car dans les tissus
de tendons blessés, une semaine après une blessure,
les premières cellules du tissu cicatriciel se forment.
Celles-ci ne sont pas élastiques et des récurrences
locales se formeront sur ces sites de réparation. Le

est un autre facteur décisif pour la guérison.
L’objectif de GOLDIC® consiste à empêcher la formation de ce tissu cicatriciel dérangeant, en soutenant le processus de régénération endogène afin
que les tissus puissent atteindre leur pouvoir et leur
capacité de résistance d’origine. Par conséquent,
une nouvelle lésion du tendon peut être évitée.
GOLDIC® stimule la capacité de régénération du
corps.

„GOLDIC®
cules d’or spécialement conçues et le sang de votre cheval.”
La période de convalescence chez les chevaux présentant une lésion importante au tendon ou au ligament est généralement mesurée en mois plutôt
qu’en jours ou en semaines. Nos expériences avec
le traitement par GOLDIC® ont montré qu’une
période minimale de 3 mois devait être prise en
compte pour laisser à l’organe du patient le temps
de régénérer ses tissus.
Le vétérinaire peut recommander un programme
contrôlé d’entraînement et de rééducation - complémentaire au traitement GOLDIC® du cheval afin de permettre une augmentation progressive de
la charge du tendon / du ligament afin d’obtenir la
meilleure guérison possible.
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ARTHROSE
Le terme « arthrose » fait référence à l’usure du cartilage articulaire. Les causes de développement de
l’arthrose sont très variées. Le cartilage est initiaculaire subissent ensuite des modifications. Dans
de nombreux cas, l’articulation touchée réagit avec
des réactions inflammatoires, un gonflement et une
usure concomitants.
Étant donné que le changement dégénératif de l’articulation implique un processus progressif, lent,
l’arthrose chez le cheval est généralement reconnue
à un stade assez avancé. En règle générale, toutes les
articulations peuvent être touchées par l’arthrose et
très souvent, il y a aussi plusieurs articulations simultanément.
La cause de l’arthrose du cheval peut être très différente. Les causes les plus courantes de cette maladie sont les maladies articulaires inflammatoires, le
désalignement et / ou l’usure.
Les tissus biologiques sont soumis à des processus dégénératifs de vieillissement qui peuvent entraîner leur destruction tardive et
secondaires.
Le diagnostic posé par le vétérinaire est essentiel au succès du traitement de l’arthrose.

excessif, des soins réguliers des pieds et une alimentation cohérente (éviter les aliments contenant du phosphore, tel que l’ensilage) peuvent aider à réduire l’usure ultérieure des articulations. L’objectif d’un traitement médical doit toujours être la restauration de la fonction naturelle de l’articulation, l’absence de douleur autant que possible et la régénération du tissu endommagé.
L’utilisation de GOLDIC®
régénération de l’individu.

que par une multiplication des facteurs spécifiques aux cellules souches dans le corps du patient. Avec l’utilisation de ce «condi-

Le traitement avec GOLDIC® favorise la guérison et complète idéalement les mesures opératoires supplémentaires nécessaires.
Cela peut aider à prévenir la dégradation ultérieure du cartilage et à contrôler les processus inflammatoires.
GOLDIC® peut constituer un élément important d’un éventuel plan en plusieurs phases pour le traitement de l’arthrose. Le vétérinaire considère à la fois le niveau d’activité du cheval et la sévérité de l’arthrose. Pour un avis médical détaillé, veuillez contacter
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INDICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OÙ L’UTILISER ?

Lésions tendineuses et ligamentaires (tendon fléchisseur superficiel, tendon fléchisseur, tendon fléchisseur profond, bride carpienne, ligament suspenseur, etc.)
Troubles musculaires (myopathie)
Troubles articulaires (joint de cercueil, articulation du jarret, articulation du
boulet, articulation iléosacrée et autres)
Trouble de la guérison des plaies
Bursite
Arthrose (légère à modérée)
Sésamoïdite
Desmite
Dermites
RAO (emphysème)

Votre vétérinaire se fera un plaisir de vous informer des possibilités, des risques, des avantages et
des coûts lors d‘une consultation personnelle et sur la base d‘une évaluation individuelle de votre
cheval.
TERMINOLOGIE
La régénération signifie «faire naître de nouveau».
En médecine, ce terme désigne la récupération fonctionnelle et morphologique d’un tissu ou organe endommagé par la formation de nouvelles cellules.
Dérivé des mots latins: re- = retour, generare = générer
La régénération peut être complète (restitutio ad
integrum) ou incomplète (reparatio). La capacité de
régénérer un tissu est déterminée par la capacité de
ses cellules à se diviser. Avec la différentiation croissante des cellules, la capacité de régénération d’un
tissu
diminue.

La guérison est le processus de restauration de la
santé d’un organisme déséquilibré, malade ou endommagé. La guérison implique la réparation des
tissus vivants, des organes et du système biologique
dans son ensemble, ainsi que la reprise du fonctionnement normal. Cela pourrait être soutenu, augmenté ou réduit en raison de mesures thérapeutiques.
La guérison complète sans cicatrice ni dommage
permanent s’appelle RÉGÉNÉRATION « restitutio
ad integrum ».

Réparation. En médecine, le terme «réparation»
signifie la cicatrisation ou la granulation des tissus
ration «réparatio» et la régénération «restitutio ad
integrum», ce qui signifie la restitution complète de la
fonction tissulaire sans aucun dommage restant.

LA RÉGÉNÉRATION AU LIEU DE LA
RÉPARATION
www.goldic.fr

6

ÉQUINE GOLDIC® - SET 4 VET comprend les éléments suivants:
•
•
•
•

Système de prise de sang 4 tubes - BTS (y compris les particules d’or conçues)
Système d’application de sérum 4 pièces - SAS (filtre spécial compris)
1 aiguille papillon pour prélèvement de sang
1 robinet à 3 voies pour connecter le tube BTS

TRAITEMENT

Prise de sang
Le traitement par GOLDIC®
vement court. Le sang est prélevé de la manière habituelle (rasage
de la peau sur la veine jugulaire, désinfection à l’alcool, gants stériles). Le sang doit être prélevé lentement et avec précaution afin
d’éviter une hémolyse. Ce sang est préparé à l’aide du GOLDIC® SET 4 VET. Ainsi, les cellules et les substances spécifiques du corps
capables de se régénérer sont séparées du reste du sang.

Traitement de sérum
Le traitement du sérum est l’étape la plus importante de la technologie GOLDIC®. Les tubes GOLDIC® remplis de sang sont stockés pendant 24 heures dans un incubateur (37°). Ensuite, le sérum
enrichi à l’aide des particules d’or conçues est centrifugé pour le
séparer des autres cellules sanguines. Ce sérum enrichi en facteurs
de croissance et en cytokines importantes est ensuite fourni pour
injection chez le cheval.
Aucun anticoagulant n’est nécessaire.

Injection
Le concentré de sérum obtenu est ensuite injecté. Un traitement
consiste généralement en quatre (4) injections du sérum traité
dans un intervalle de 3 à 5 jours. Á partir de la première injection le
traitement peut s’effectuer sur une période de 2 à 3 semaines.
Durant cette période, le vétérinaire contrôle le développement
clinique et enregistre les résultats.

que les propriétés anti-inflammatoires des cellules souches locales, font de GOLDIC® un outil de choix pour la thérapie cellulaire
pharmaceutiques ne se produisent pas. GOLDIC® est bien toléré.
flement. Dans de très rares cas, des réactions de sensibilité excessive ont été observées.
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Cette brochure sert de matériel d’information sur l’utilisation de produits et de technologies spécifiques d’Arthrogen. Le contenu de cette brochure ne représente aucune
recommandation pour une forme de traitement spécifique. Les médecins spécialistes doivent traiter en fonction de leur expérience et de leur expertise et suivre la documentation médicale ou les manuels d’utilisation nécessaires. Le vétérinaire traitant assume l’entière responsabilité de la liberté médicale de traitement et, sur la base d’une analyse
risques-avantages, que l’utilisation du produit Arthrogen GOLDIC® est indiquée pour le patient en question.
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