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Quelques données sur les chondrosarcomes
fÉpidémiologie
Les animaux âgés seraient prédisposés aux 
chondrosarcomes (CS) et aux ostéosarcomes 
(OS). L’âge moyen d’apparition des CS 
appendiculaires est de 6,5 ans, avec 
autant de mâles que de femelles [1, 3, 5, 
8]. Cependant, quelques rares cas de CS 
extrasquelettiques ont été décrits chez de 
jeunes individus [4]. Les chiens de grande 
taille sont prédisposés, sans race particulière 
et sans hérédité connue [1, 3, 8].
fLocalisation
Les CS se localisent préférentiellement 
au squelette axial (côtes, vertèbres), aux 
os plats (os de la face, bassin, scapula, 
crâne), aux cornets nasaux et, parfois, 
sont observés à des localisations 
extrasquelettiques [2, 4, 7, 8].
Lors de localisation appendiculaire des 
CS, leur répartition est différente selon le 
membre atteint :
- tibia (plutôt proximal) : 40 % ;
- fémur : 20 % ;
- humérus : 16 % ;
- radius : bien moins fréquent que les 
ostéosarcomes [3].
Lors de tumeurs de la cage thoracique, les 
chondrosarcomes sont plus fréquents que 
des ostéosarcomes [1].

fPotentiel métastatique
Concernant leur évolution biologique, 
les CS sont généralement modérément 
métastatiques (de 18 à 60 % des cas selon 
le grade histologique avec une localisation 
très variée des métastases) [3]. L’agressivité 
locale des CS est plus importante dans les 
localisations costales [5].
fMoyens diagnostiques
Le scanner est indiqué surtout pour 
un bilan d’extension local et général, 
principalement pour les CS de la cage 
thoracique ou de la scapula, afin de mieux 
identifier les tissus mous atteints [5, 7]. Le 
dosage des phosphatases alcalines, à la 
différence de l’ostéosarcome où elles ont 
une valeur pronostique, reste normal dans 
80 % des cas [3]. Le diagnostic histologique 
est indispensable pour connaître la nature 
exacte de la tumeur.
À la radiographie, les CS squelettiques 
sont peu ostéolytiques, productifs, mais 
moins calcifiés que les ostéosarcomes [8]. 
Dans le cas du chondrome rodens, le CS se 
développe sans ostéolyse [8].
fTraitement
Le traitement des CS est d’abord 
chirurgical, par exérèse. Il importe de 
s’assurer que les marges d’exérèse sont 

saines pour limiter les risques de récidive 
locale [8]. Pour les CS appendiculaires 
chez le chien, le traitement consiste en 
une amputation du membre atteint. En 
cas d’atteinte scapulaire, la scapulectomie 
partielle est indiquée lorsqu’elle est 
possible, en préservant l’articulation 
scapulo-humérale afin d’éviter l’amputation 
[7]. Pour les CS de la paroi thoracique, 
l’exérèse large d’une partie de la cage 
thoracique doit être pratiquée, suivie d’une 
reconstruction [5]. L’objectif est la résection 
complète pour limiter le risque de récidive 
locale (avec l’analyse histologique des 
marges d’exérèse). Les marges minimales 
à respecter sont de 3 cm autour de la 
lésion. En cas de CS de la cage thoracique, 
il convient de retirer la côte dans sa totalité, 
et même une partie de la côte antérieure 
et postérieure à la lésion. Lors de cette 
localisation, la durée moyenne de survie est 
en moyenne de 1 300 jours (jusqu’à plus de 
3 820 jours), avec 63 jours de survie après 
1 an chez le chien [1,5]. Lors de localisation 
crânienne des CS (chondrome rodens), 
une résection en bloc est pratiquée, suivie 
d’une cranioplastie [6].
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