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Un cas de lipidose hépatique
chez une chatte

La lipidose hépatique féline est une maladie multifactorielle
fréquente dont le traitement repose sur la réalimentation progressive
et la gestion des carences nutritionnelles dont le chat est atteint.

•Vincristine (Oncovin®(1)): 0,75 mg/m2 voie
intraveineuse à J8 et à J15.
• Doxorubicine ou adriamycine (Adri-
blastine®(1)) : 30 mg/m2 voie intraveineuse
(ou 1 mg/kg si < 10 kg), en bolus lent, à J1.
• Cyclophosphamide (Endoxan®(1)) : 200 à
300 mg/m2 per os à J10.
Le cycle peut être répété à partir de J22.
Quatre ou cinq cycles peuvent être 

réalisés. Une antibiothérapie prophy-lacti-
que (triméthoprime sulfate, 15 mg/kg 
2 fois par jour per os) est conseillée. Une
numération et une formule sanguines
sont réalisées avant chaque nouvelle 
injection. Si le nombre de polynucléaires
neutrophiles est inférieur à 2 500 x 103/
mm3, la chimiothérapie doit être inter-
rompue [3, 4].

Encadré 2 : Protocole de chimiothérapie VAC

•Vincristine (Oncovin®(1)) : 0,75 mg/m2 voie
intraveineuse 1 fois par semaine, de la
semaine 1 à 4, puis aux semaines 7, 10, 13
et 16.
• L-asparaginase (Kidrolase®(1)) :
10 000 UI/m2 voie intramusculaire 1 fois
par semaine de la semaine 1 à 4 puis aux
semaines 7, 10, 13 et 16.

• Cyclophosphamide (Endoxan®(1)):
250 mg/m2 per os 1 fois aux semaines 7, 13
et 16.
• Doxorubicine ou adriamycine
(Adriblastine®(1)) : 30 mg/m2 voie intravei-
neuse à la semaine 10.
• Prednisone (Oromédrol®) : 40 mg/m2 per
os 1 fois par jour pendant 7 jours puis tous
les 2 jours.

Encadré 1 : Protocole de chimiothérapie utilisé à l’ENV de Lyon
lors de lymphome

(1) Médicament humain. D’après [2].




