
Chez le chien, les tumeurs de la 
vessie représentent 1 à 2 % des 
néoplasies. Leur prévalence serait 
en augmentation et le carcinome 
à cellules transitionnelles (CCT) 
est la forme retrouvée le plus 
fréquemment. Il semble affecter 
principalement les femelles. 
L’obésité, la stérilisation, la 
race (scottish, west highland 
white et fox terrier, berger des 
Shetland, beagle), l’exposition 
aux cyclophosphamides sont 

autant de facteurs prédisposants 
[7, 19]. Différentes études ont été 
menées chez le scottish terrier. 
Elles montrent que les désherbants 
présents dans l’environnement 
pourraient augmenter le risque de 
CCT chez ces chiens. L’utilisation 
de topiques antiparasitaires 
n’aurait pas d’incidence, alors que 
certains légumes apportés par 
l’alimentation pourraient réduire 
le risque d’apparition [2, 9, 10].

ENCADRÉ 1

Épidémiologie des tumeurs  
de la vessie chez le chien

Chez le chien et chez l’homme, 
le carcinome à cellules 
transitionnelles entreprend 
préférentiellement la région du 

trigone. Plus de la moitié de ces 
cancers (56 %) affectent également 
les urètres et, chez les mâles 29 % 
entreprennent la prostate [7,19].

ENCADRÉ 2

Localisations des carcinomes à cellules 
transitionnelles chez le chien et l’homme

ENCADRÉ 3

Protocoles médicaux pour le carcinome à cellules transitionnelles chez le chien

Différents protocoles médicaux 
sont proposés chez le chien mais la 
chimiothérapie reste décevante dans cette 
espèce [6, 8].
fCarboplatine : 300 mg/m3 toutes les 
3 semaines.
fDoxorubicine : la posologie est de 25 à 
30 mg/m3 toutes les 3 semaines, mais cette 
molécule semble moins efficace que les 
dérivés du platine [18]. La chimiothérapie 
combinée semble donner les meilleurs 

résultats chez le chien atteint de tumeur 
vésicale [6].
fPiroxicam : son efficacité sur le 
carcinome à cellules transitionnelles 
canin serait équivalente aux dérivés du 
platine en traitement adjuvant suivant 
l’intervention chirurgicale, même si son 
mécanisme d’action reste inconnu [1, 18]. 
Des cas de rémission complète sont même 
rapportés [6]. La dose recommandée est de 
0,3 mg/kg/j [6, 9, 18]. Un phénomène de 
toxicité gastro-intestinale étant rapporté, 

il est conseillé d’y associer du misoprostol 
ou de la cimétidine [1, 6, 9, 18]. Lors 
d’utilisation du piroxicam, la surveillance 
de la fonction rénale est indispensable. 
fMitoxantrone : à la dose de 5 mg/m3 
toutes les 3 semaines. En association avec 
le piroxicam, le mitoxantrone a offert 
une médiane de survie de 291 jours chez 
le chien [1, 6, 18]. L’association avec le 
cisplatine a été testée mais ne semble 
présenter aucun intérêt [10].
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