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ENCADRÉ 2

Épidémiologie des ostéosarcomes chez le chien
Les tumeurs osseuses 
représentent 5 % des cancers canins 
et les ostéosarcomes (OS), 90 % des 
tumeurs primitives de l’os (10 % 
pour les chondrosarcomes) [13, 
16, 21]. Les tumeurs primaires sont 
cinq fois plus fréquentes que les 
métastases [13].
L’âge moyen de survenue est de 
7 ans, mais parfois beaucoup moins. 
La répartition des OS canins est 
bimodale : un premier pic se situe 
entre 18 et 24 mois et un second à 
7 ans [13]. Concernant l’influence 
du sexe, les mâles de race de grande 
taille sont prédisposés, sauf le saint-
Bernard, le rottweiler et le dogue 
allemand [3, 13]. Chez la femelle 
rottweiler, la stérilisation précoce 
multiplie le risque d’OS par quatre 
[13].

Les races suivantes semblent 
prédisposées : le dogue allemand, 
le setter irlandais, le rottweiler, 
l’irish wolfhound, le doberman, 
le berger allemand et le golden 
retriever. Les boxers présentent une 
prédisposition pour les OS des os du 
crâne [13].
La taille du chien est le critère le plus 
significatif.
Le caractère héréditaire a été 
démontré chez le saint-bernard et le 
scottish deerhound [13].
75 % des OS touchent le squelette 
appendiculaire, le plus souvent 
l’humérus proximal ou le radius 
distal [3, 13]. 60 % des OS 
appendiculaires touchent les 
membres antérieurs, 40 % les 
postérieurs [13]. Ils apparaissent 
parfois à la suite d’ostéosynthèses.

25 % des OS non appendiculaires 
touchent le squelette axial (70 % la 
tête, notamment la cavité buccale).
Le taux métastatique par voie 
hématogène est de 80 à 90 % 
des cas, dont 58 à 85 % en région 
pulmonaire dans les 9 mois suivant 
le diagnostic [3, 5].
La survie médiane est de 4 mois, 
avec ou sans acte chirurgical. 
Le traitement adjuvant est 
indispensable [13]. 
La localisation sur l’humérus 
proximal est de plus mauvais 
pronostic [19].
En cas de bilan d’extension positif 
dès le diagnostic, la survie médiane 
est de 2 mois, quel que soit le 
traitement [13].
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