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L'ibuprofène,  l'antiinflammatoire  le
plus  prescrit  notamment  pour  des
douleurs  postchirurgicales  et  post
traumatiques,  aurait  un  effet  positif
sur  la  réparation  des  os.  C'est  ce
que  viennent  de  montrer  des
chercheurs  espagnols  de
l'Université de Grenade.

D'après  une  étude  réalisée  à
l'Université  de  Grenade  et  publiée
dans The Journal of bone and mineral
metabolism ,  l'ibuprofène,  l'anti
inflammatoire  le  plus  prescrit  au
monde,  favoriserait  la  reconstitution
des  os  après  une  fracture  ou  une
chirurgie  de  l'os.  L'étude,  réalisée  in
vitro,  a  en  effet  montré  que
l'ibuprofène n'a d'effets négatifs ni sur
la  synthèse,  ni  sur  la  prolifération de
l'ostéocalcine  de  l'ostéoblaste.  Cette

dernière est une cellule notamment impliquée dans la formation et la régénération du
tissu osseux. Elle joue ainsi un rôle fondamental dans l'entretien, la croissance et la
réparation des os.
 
La  découverte  faite  par  les  chercheurs  espagnols  est  donc  d'importance  dans  la
mesure où  l'ibuprofène serait alors  le seul antiinflammatoire nonstéroïdien (AINS)
connu  pour  ne  pas  inhiber  cette  cellule.  En  effet,  des  retards  de  consolidation
osseuse sont régulièrement décrits chez des patients sous AINS. En cas de fracture,
les médecins évitent donc d'en prescrire au moins pendant les premières semaines.
"Il n'existait à cette date presque pas d'information sur  l'effet de  l'ibuprofène sur  les
ostéoblastes",  relève  le  professeur  Concepción  Ruiz  Rodríguez,  chercheur  au
département d'Infirmerie de l'Université de Grenade et principal auteur de l'étude cité
par Technoscience.
 
Mais  les  résultats  ont  révélé  un  effet  plus  prometteur.  Non  seulement  des  doses
thérapeutiques  d'ibuprofène  n'inhiberaient  pas  la  synthèse  et  la  multiplication  de
l'ostéocalcine, mais  des doses élevées pourraient même activer  les  cellules. Plus
précisément,  l'ibuprofène  pourrait  augmenter  l'expression  de  marqueurs  de
membrane  impliqués  dans  les  processus  de  régénération  et  diminuer  la  capacité
phagocytaire, autrement dit la capacité à détruire les cellules.
 
Dans leur étude, les scientifiques du Groupe de Recherche BIO0277 de l'Université
de  Grenade  ont  donc  évalué  très  positivement  les  effets  de  l'ibuprofène  sur  les
thérapies en rapport avec le tissu osseux. Toutefois,  il  faudra encore poursuivre les
recherches  avant  que  ces  résultats  ne  soient  mis  en  pratique  d'une  quelconque
façon. 
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