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ENCADRÉ 4

Les études sur les protocoles de chimiothérapie sont à optimiser 

L’étude sur le protocole de chimiothérapie 
métronomique (cyclophosphamide, 
étoposide, piroxicam) administré 
en traitement postopératoire de 
l’hémangiosarcome splénique ne contient 
que 9 chiens, ce qui semble peu suffisant 
pour tirer des conclusions définitives. 

En outre, l’étoposide est un médicament 
qui n’est disponible en France que pour 
l’oncologie humaine et sur prescription 
en pharmacie hospitalière. Selon une 
étude pharmacocinétique publiée sur son 
utilisation chez le chien, il semble que 
la biodisponibilité orale de l’étoposide 

soit extrêmement variable d’un animal à 
l’autre [6]. Sa réelle efficacité n’est donc 
pas prouvée et un protocole classique qui 
combine uniquement le cyclophosphamide 
et le piroxicam pourrait montrer une 
efficacité équivalente pour une population 
similaire. 

Dans l’étude décrivant un 
protocole de chimiothérapie 
métronomique chez 
des chiens souffrant 
d’hémangiosarcome 
splénique, 2 animaux ont 
développé une cystite 
hémorragique stérile. 
Elle correspond à un effet 
secondaire bien connu 
lié à l’administration de 
cyclophosphamide. L’un 

de ces individus avait 
reçu la dose la plus élevée 
(25 mg/m2) [9]. Il est donc 
conseillé d’administrer une 
dose plus basse (15 mg/m2) 

pour prévenir l’apparition 
de tels effets et d’arrêter le 
traitement si cette toxicité 
apparaît [1]. Dans la seconde 
étude, 40 % de toxicité 
mineure (principalement 
des effets secondaires 

gastro-intestinaux) ont été 
détectés, probablement liés 
à l’administration d’anti-
inflammatoires à long terme, 
ainsi que trois cas de cystites 
hémorragiques stériles, 
liés à l’administration de 
cyclophosphamide [4]. Dans 
la plupart des cas, les signes 
se sont résolus en espaçant 
le traitement 1 jour sur 2.

ENCADRÉ 3

Effets secondaires du cyclophosphamide

ENCADRÉ 2

Essais cliniques de chimiothérapie métronomique  
publiés en médecine vétérinaire

Le premier essai clinique constituait une 
étude pilote qui a évalué l’administration 
de cyclophosphamide en association 
avec le piroxicam [11]. Des résultats 
encourageants ont été obtenus. Ils portent 
notamment sur une réponse objective 
observée chez 2 chiens présentant un 
sarcome des tissus mous (une tumeur 
connue pour être localement agressive 
avec un taux de métastase faible). Ce 
résultat est conforté par une autre étude 
qui décrit une augmentation significative 
du temps de survie chez des chiens atteints 
de sarcome des tissus mous lorsque ce 
traitement est administré en période 

postopératoire, comparé aux chiens 
traités uniquement par la chirurgie [4]. 
La plupart des chiens sous traitement 
étaient toujours en rémission à la fin de 
l’essai clinique. Cette étude rapporte 
qu’en considérant que tous les chiens 
aient montré des signes de récurrence de 
leur tumeur à la fin de l’essai, la médiane 
de rémission serait de 411 jours, ce qui 
est nettement supérieur à la médiane de 
rémission des chiens traités uniquement 
par la chirurgie (211 jours). Il convient tout 
de même de rappeler que la radiothérapie 
est le traitement recommandé après une 
intervention chirurgicale pour un sarcome 

des tissus mous. La chimiothérapie 
métronomique reste une option lorsque 
la radiothérapie n’est pas disponible ou 
que les propriétaires la refusent. Une 
autre étude décrit l’application de la 
chimiothérapie métronomique à un type 
tumoral plus spécifique. Elle indique une 
médiane de survie d’une durée d’environ 
6 mois après une splénectomie chez 
des chiens atteints d’hémangiosarcome 
splénique. Ces résultats sont comparables 
à la médiane de survie obtenue chez 
une population similaire traitée avec un 
protocole classique à base de doxorubicine, 
également postsplénectomie [9].


