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Tableau 2

Comparaison des traitements du carcinome transitionnel de la vessie
TraiTemenT médiane 

de survie
rémissiOn 
COmPLÈTe 

rémissiOn 
ParTieLLe 

rP + rC effeCTif 
de L’éTude 

remarques

À visée curative

Cystectomie partielle 106 jours       42 chiens  

125 jours [4]       23 chiens  

86 jours       14 chiens  

Cystectomie partielle + radiothérapie 
peropératoire

450 jours       13 chiens Complications majeures : sténose 
urétérale, fi brose du détrusor, 
hydronéphrose, incontinence 
urinaireCystectomie partielle + radiothérapie 

per- et postopératoire
105 jours       9 chiens

Cystectomie partielle + traitement 
médical (piroxicam ou chimiothérapie)

272 jours 2 chiens     25 chiens • Marges saines chez 2 chiens 
seulement
• Une récidive locale à 8 mois 
postopératoires
• Une métastase à 4 mois 
postopératoires

Piroxicam 0,3 mg/kg/j à vie 
+ mitoxantrone 5 mg/m2 toutes 
les 3 semaines pendant 4 semaines 
+ ablation de la tumeur au laser CO2

299 jours 8 chiens 0 chien 100 % 8 chiens • Durée médiane de survie sans 
maladie : 200 jours
• Très bonne résolution des 
symptômes

Piroxicam 0,3 mg/kg 1 fois par jour PO 
+ mitoxantrone 5 mg/m2 toutes les 
3 semaines + radiothérapie 5,75 Gy 
1 fois par semaine pendant 6 semaines

326 jours 0 chien 2 chiens 22 % 10 chiens • Régression des symptômes chez 
90 % des chiens
• Eff ets secondaires minimes

À visée palliative stricte

Cystostomie permanente 106 jours       7 chiens • Régression des symptômes chez 
6 chiens sur 7
• ITU chez 4 chiens sur 7

Stent urétral lors d’envahissement 20 jours       12 chiens Seuls 2 chiens sur 12 ont été 
euthanasiés en raison d’une 
obstruction urétrale

La rémission partielle est défi nie comme une réduction du volume de la tumeur supérieure à 50 %.
RP : rémission partielle ; RC : rémission complète ; PO : per os ; ITU : infection du tractus urinaire.
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Tableau 3

Comparaison des protocoles de chimiothérapie  
du carcinome transitionnel de la vessie
TraiTemenT médiane 

de survie 
rC rP rP + rC effeCTif remarques

Cisplatine 60 mg/m2 toutes les 3 semaines [3] 130 jours 0 chien 3 chiens 12 % 25 chiens  

Cisplatine 50 mg/m2 toutes les 4 semaines 132 jours 0 chien 3 chiens 20 % 15 chiens  

Carboplatine 300 mg/m2 132 jours 0 chien 0 chien 0 % 14 chiens Après l’échec du carboplatine, 
les chiens ont reçu du piroxicam

Mitoxantrone 2,5 à 5 mg/m2 0 chien 1 chien 17 % 6 chiens  

Adriamycine 30 mg/m2 [3] 0 chien 1 chien 20 % 5 chiens  

Actinomycine D 0,5 à 1,1 mg/m2 [3] 0 chien 1 chien 17 % 6 chiens  

Vinblastine 3 mg/m2 toutes les 2 semaines 299 jours 0 chien 3 chiens 10 % 28 chiens Peu d’effets secondaires

Doxorubicine 30 mg/m2 tous les 21 jours 
+ cyclophosphamide 50 à 100 mg/m2 1 fois 
par jour de J3 à J6 post-doxorubicine

259 jours       11 chiens  

(Doxorubicine ou mitoxantrone) et (cisplatine 
ou carboplatine)

358 jours       15 chiens  

La rémission partielle est définie comme une réduction du volume de la tumeur supérieure à 50 %.
RP : rémission partielle ; RC : rémission complète.

Tableau 4

Comparaison des protocoles de chimiothérapie inhibiteurs COX-2  
du carcinome transitionnel de la vessie 
TraiTemenT inhibiTeur COX-2 médiane 

de survie 
rC rP rP + rC effeCTif remarques

Piroxicam 0,3 mg/kg 1 fois par jour 180 jours 2 chiens 4 chiens 18 % 34 chiens Les 2 chiens RC ont vécu 2,1 et 3,3 ans, 
sans tumeur lors de l’autopsie

195 jours [3] 2 chiens 9 chiens 18 % 62 chiens

Piroxicam 0,3 mg/kg 1 fois par jour 
PO + cisplatine 60 mg/m2 IV toutes 
les 3 semaines

246 jours 2 chiens 8 chiens 71 % 14 chiens Néphrotoxicité

Piroxicam 0,3 mg/kg 1 fois par jour, 
cisplatine 50 mg/m2 puis 40 mg/m2

207 jours 0 chien 1 chien 7 % 14 chiens Néphrotoxicité et toxicité digestive 
modérées

Piroxicam 0,3 mg/kg 1 fois par jour 
+ carboplatine 300 mg/m2 IV toutes 
les 3 semaines

93 jours 0 chien 5 chiens 38 % 13 chiens Pas de néphrotoxicité

Piroxicam 0,3 mg/kg 1 fois par jour 
+ mitoxantrone 5 mg/m2 toutes les 
3 semaines pendant 4 semaines

350 jours 1 chien 16 
chiens

35 % 48 chiens Les signes cliniques de 75 % 
des chiens ont régressé, même si 
la tumeur n’a pas diminué de taille 
dans tous les cas

Piroxicam 0,3 mg/kg/j + gemcitabine 
800 mg/m2 tous les 7 jours pendant 
8 semaines

230 jours 2 chiens 8 chiens 27 % 38 chiens • Toxicité digestive, neutropénie
• Diminution des symptômes chez 
100 % des chiens

Déracoxib 3 mg/kg/j 1 fois par jour PO 323 jours 0 chien 4 chiens 17 % 24 chiens Bien toléré
La rémission partielle est définie comme une réduction du volume de la tumeur supérieure à 50 %.
RP : rémission partielle ; RC : rémission complète ; PO : per os ; IV : voie intraveineuse.
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