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Conflit d’intérêts : pour la prise
en charge de ce cas, Biocera-Vet®
(non commercialisé) a été fourni à
titre gracieux par la société TheraVet.

UN OSTÉOSARCOME DU RADIUS TRAITÉ
PAR UNE ENDOPROTHÈSE ASSOCIÉE À UN
CIMENT DE PHOSPHATE TRICALCIQUE
Face à un ostéosarcome
du radius chez un chien,
une chirurgie conservatrice
(limb-sparing) peut être
indiquée, associée à des
traitements anticancéreux
adjuvants. L’utilisation
complémentaire d’un ciment
phosphocalcique
biocompatible se révèle
être un outil d’avenir.

L

’ostéosarcome est le cancer primitif osseux le plus fréquent
chez le chien. Il représente
environ 85 % de tous les cancers
primitifs de l’os canins. Cette
tumeur nécessite une prise en charge
précoce pour soulager la douleur, ralentir le développement métastatique et
réduire les risques de complications
telles que la survenue d’une fracture
pathologique. Il s’agit d’une tumeur
maligne principalement localisée sur
les os longs. Bien que l’amputation soit
souvent le traitement privilégié pour
limiter la dissémination métastatique
et réduire la douleur, elle n’est pas toujours possible ou acceptée par les propriétaires.
Des solutions alternatives existent et
cet article illustre une prise en charge
chirurgicale avec la mise en place d’une
endoprothèse associée à l’utilisation
d’un substitut osseux synthétique.

PRÉSENTATION DU CAS
1. Anamnèse et commémoratifs

Un chien de race lévrier irlandais, âgé
de 5,5 ans, est présenté en consultation
d’orthopédie pour une démarche anormale du membre thoracique gauche qui
évolue depuis un mois (photo 1). Cette
boiterie n’a fait l’objet d’aucun traitement préalable. Le chien pèse 75 kg et
sa note d’état corporel est de 4 sur 9. Il a
une activité régulière et aucun événement traumatique n’est rapporté lors de
la consultation.
70 | Le point vétérinaire • N°423 • Novembre 2021

RÉSUMÉ
Un chien lévrier irlandais, âgé de
5,5 ans, est présenté en consultation
pour une boiterie du membre
thoracique gauche. L’examen
orthopédique et le bilan radiologique
révèlent la présence d’un
ostéosarcome à l’extrémité distale
du radius. En l’absence de métastase
identifiable et d’affection orthopédique
ou neurologique concomitante, une
prise en charge chirurgicale est réalisée
grâce à la pose d’une endoprothèse
couplée à l’utilisation d’un nouveau
substitut osseux. Son association avec
un traitement par chimiothérapie
a permis une amélioration rapide et
durable de la qualité de vie de l’animal.

2. Examen clinique

L’examen clinique général ne met en évidence aucune anomalie significative.
Une boiterie du membre thoracique
gauche, de grade 3 sur 5, est observée
lors de l’exploration orthopédique
(tableau). L’examen rapproché permet
d’identifier une tuméfaction plutôt
indurée et un inconfort à la manipulation de la région distale de l’avant-bras
gauche. L’examen des autres membres
ne révèle pas d’anomalie.

3. Hypothèses diagnostiques

En considérant les observations issues
de l’examen clinique (boiterie, tuméfaction et douleur) et l’appartenance à une
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AN OSTEOSARCOMA OF THE RADIUS TREATED WITH A STENT
ASSOCIATED WITH A TRICALCIUM PHOSPHATE CEMENT

A 5.5-year-old Irish Wolfhound is presented for consultation with a lameness.
The orthopedic examination and the radiological assessment suggest the presence
of an osteosarcoma on the distal part of the radius. In the absence of metastasis and
concomitant orthopedic or neurological disease, limb-sparing surgical procedure
associated with the use of a new bone substitute was performed. The combination with
chemotherapy treatment allowed a rapid and lasting improvement in the quality of life
of the animal.

1

1. Le chien avant l’opération chirurgicale.
Noter la présence d’une tuméfaction sur
la région distale de l’avant-bras du membre
thoracique gauche (flèche).
© G. Ragetly, CHV Frégis

race de grande taille, la première hypothèse à envisager dans le cadre du diagnostic différentiel est l’ostéosarcome,
qui est la tumeur osseuse la plus fréquente dans l’espèce canine. Les autres
possibilités incluent notamment un
traumatisme, une ostéomyélite ou une
tumeur osseuse métastatique.

4. Examens complémentaires

Imagerie médicale
Un bilan radiographique est effectué.
Les régions métaphysaire et épiphysaire distales du radius gauche apparaissent sévèrement irrégulières, avec
des plages de lyse mal délimitées en
leur sein, et présentent une zone de
transition difficile à définir (photos 2a
et 2b). Les tissus mous sont tuméfiés en
regard de cette masse, en particulier sur
la face médiale.
Un examen tomodensitométrique (scanner) du thorax et des membres thoraciques est alors réalisé pour affiner le
bilan préopératoire et la planification
chirurgicale d’une part, l’objectif étant
de localiser les 3 cm de marge par rapport à l’étendue macroscopique de la
tumeur, et pour rechercher la présence
de métastases pulmonaires d’autre part.
Ce bilan d’extension, qui se révèle négatif, permet de confirmer que la tumeur
ne concerne pas l’ulna.

2b
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2. Examen radiographique du carpe gauche.
Noter la présence de la masse tumorale
sur les régions diaphysaire, métaphysaire
et épiphysaire distales du radius (flèche).
2a : incidence cranio-caudale. 2b : incidence
médio-latérale.
© G. Ragetly, CHV Frégis

Tableau

Classification des grades de boiterie chez le chien
GRADE

DESCRIPTION

0

Absence de boiterie

1

Boiterie intermittente, plutôt faible

2

Boiterie permanente, légère

3

Boiterie permanente, modérée

4

Boiterie permanente, sévère (du bout des doigts)

5

Boiterie sans appui en déplacement

D’après [13].
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Bilan sanguin
Les résultats du bilan sanguin montrent
une hausse du taux des phosphatases
alcalines (PAL à 457 UI/l, norme en dessous de 80 UI/l). L’augmentation de ces
enzymes, présentes dans divers tissus
de l’organisme et notamment dans les
os, est constatée lors de diverses affections comme les tumeurs osseuses. Il
s’agit d’un élément pronostique important en cas d’ostéosarcome.
Cytologie
Des cytoponctions osseuses du radius
distal gauche sont pratiquées sous tranquillisation et leur examen permet
d’identifier la présence d’une prolifération cellulaire tumorale mésenchymateuse, ce qui confirme le diagnostic de
sarcome osseux et est compatible avec
celui d’ostéosarcome.

5. Prise en charge chirurgicale

Différentes approches sont discutées
avec les propriétaires. Elles incluent l’amputation ou la chirurgie de préservation
du membre (limb-sparing) pour traiter la
maladie locale, toutes deux combinées à
une chimiothérapie afin de freiner le
développement des métastases. La radiothérapie, couplée à l’administration de
biphosphonates, est également discutée.
Une prise en charge chirurgicale avec
préservation du membre est décidée.
Une résection de la partie atteinte du
radius est effectuée, en respectant une
marge chirurgicale de 3 cm au-dessus
de la tumeur, jusqu’à l’articulation
radio-carpienne (photo 3).
3
G

3. Vue peropératoire après la résection
de la partie osseuse atteinte par la tumeur,
en prenant en compte une zone de 3 cm
de marge saine proximalement à la tumeur.
© G. Ragetly, CHV Frégis
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4. Vues peropératoires. 4a. Vue de l’implant radial et de la plaque associée placés dans
l’alignement du radius et des métacarpes. L’implant et la plaque sont fixés à l’aide de vis
verrouillées. 4b. Vue de l’injection du substitut osseux Biocera-Vet® au niveau des zones
d’ancrage de l’implant pour en assurer la stabilité initiale.
© G. Ragetly, CHV Frégis

L’endoprothèse radiale, composée
d’une plaque radiale de 290 mm verrouillée par des vis de 4 mm avec une
cage de 98 mm (Short Radius Plate,
Long-98mm, Cage Like Ends, Veterinary Orthopedic Implants), est mise en
place. Elle est associée à une panarthrodèse du carpe étendue à l’extrémité
proximale du radius avec la pose d’une
plaque fixée par des vis verrouillées,
après un curetage des surfaces articulaires intercarpiennes et carpo-métacarpiennes (photo 4a et 4b). Lors de
cette intervention, un ciment osseux de
phosphate tricalcique est utilisé pour
améliorer l’interface entre l’os et la prothèse. En effet, il est essentiel d’assurer
la stabilité initiale de la prothèse le
temps de l’ostéo-intégration osseuse
(encadré). Le substitut osseux est également injecté au niveau des espaces
articulaires intercarpiens et carpométacarpiens afin de favoriser la
consolidation osseuse grâce à ses propriétés d’ostéo-conduction. Une fois le
substitut osseux durci, le site opératoire est copieusement rincé et sa fermeture est réalisée de manière conventionnelle.
Les radiographies postopératoires
montrent une apposition et un alignement satisfaisants de l’implant (photos 5a et 5b). Un protocole d’analgésie
est mis en œuvre (perfusion continue de
fentanyl à la dose de 5 puis 3 µg/kg/h,
injections de morphine à la posologie
de 0,1 mg/kg par voie sous-cutanée, tramadol sous la forme de deux comprimés matin et soir de Tralieve® 70 mg
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par voie orale durant les cinq premiers
jours au domicile), ainsi qu’un traitement anti-inflammatoire à base de
Previcox®, à la dose quotidienne de
5 mg/kg (soit 227 mg).
Un pansement anti-œdémateux, avec
une attelle, est apposé et changé de
manière hebdomadaire pendant les
trois premières semaines.

6. Évolution et suivi

Lors du contrôle postopératoire, trois
semaines après l’intervention, les
radiographies montrent une bonne stabilité des implants (photos 6a et 6b). Le
pansement et les fils sont retirés et un
protocole de chimiothérapie (cures de
Carboplatine® à la dose de 300 mg/m2
toutes les trois semaines), associé à un
suivi sanguin, est mis en place à l’hôpital vétérinaire. Il est poursuivi chez le
vétérinaire traitant pour un total de
huit séances. Un contrôle radiographique à huit semaines met en évidence
une bonne stabilité et une intégration
des implants. Six mois après l’intervention, le chien présente une démarche
sans boiterie et un niveau d’activité
important. Les radiographies confirment la stabilité des implants. À neuf
mois postopératoires, une métastase
pulmonaire est diagnostiquée à la
radiographie, sans signe clinique associé. À la demande des propriétaires,
aucune action spécifique n’est engagée.
Une dégradation de l’état général est
notée onze mois après l’intervention
chirurgicale et conduit à une décision
d’euthanasie.
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• Les ostéosarcomes sont des tumeurs
osseuses agressives et douloureuses.

G

• Le contrôle de la douleur par des
traitements médicamenteux est difficile.
• Le traitement de choix est une
amputation qui a pour seul objectif
d’améliorer le confort de l’animal
en soulageant la douleur.
• La chirurgie de préservation
du membre est une solution
alternative à l’amputation qui permet
une amélioration rapide de la qualité
de vie, bien que la possibilité de
complications majeures soit à prendre
en considération.
• L’utilisation d’un substitut osseux, dont
les propriétés améliorent l’intégration
de l’endoprothèse, est désormais
possible.
• Une prise en charge globale
et précoce, associant l’intervention
chirurgicale et les traitements
adjuvants, permet d’améliorer le
confort et l’espérance de vie du chien.

5. Contrôle radiographique postopératoire du radius gauche. Noter l’alignement de l’implant
entre le radius et les métacarpes (flèche).
5a : incidence cranio-caudale. 5b : incidence médio-latérale.
© G. Ragetly, CHV Frégis
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DISCUSSION
1. Épidémiologie

L’ostéosarcome est plus fréquemment
rencontré chez les chiens de race grande
à géante. Des prédispositions raciales
sont signalées (lévrier irlandais,
saint-bernard, dogue allemand, etc.).
Cependant, la taille est un facteur de
risque plus important que la race. Les
animaux affectés sont fréquemment
âgés de 7 à 9 ans, même si une atteinte
précoce est décrite chez des chiens âgés
de 1 à 2 ans [17]. Environ 75 % des ostéosarcomes affectent le squelette appendiculaire. L’extrémité métaphysaire des os
longs est la localisation la plus fréquente.
Les sites préférentiellement touchés
sont l’extrémité distale du radius (35 %),
l’extrémité distale du tibia (19 %) et
l’extrémité distale du fémur (16 %) [1].
Les membres thoraciques sont deux fois
plus souvent affectés que les membres
postérieurs [21].
L’ostéosarcome appendiculaire est une
tumeur agressive associée à un pronostic très réservé. La moitié des chiens
atteints meurent au cours des quatre à
cinq mois qui suivent le diagnostic,
souvent en raison d’un développement
métastatique de la maladie [5].

6. Contrôle radiographique du carpe gauche trois semaines après l’intervention. Noter
le maintien de l’alignement de l’implant entre le radius et les métacarpes, avec une bonne
ostéo-intégration persistante (flèches). L’espace intercarpien est partiellement consolidé.
6a : incidence cranio-caudale. 6b : incidence médio-latérale.
© G. Ragetly, CHV Frégis

Encadré

NOUVEAU SUBSTITUT OSSEUX BIOCOMPATIBLE
Le substitut Biocera-Vet®, de la société TheraVet®, est un ciment osseux composé
de phosphate tricalcique (α-TCP) qui, après cristallisation lors de sa phase de prise in situ,
génère une apatite déficiente en calcium dont la composition chimique est très proche
de celle de l’os naturel. Biocera-Vet® s’intègre ainsi facilement dans la matrice osseuse
et est résorbé par les ostéoclastes pour être progressivement remplacé par de l’os
nouvellement formé. Grâce à un ensemble de micropores, mésopores et macropores,
la porosité de Biocera-Vet® garantit l’ostéo-conduction et le remodelage osseux.
Par ailleurs, le produit a démontré une efficacité comparable à l’autogreffe pour favoriser
la fusion osseuse dans l’indication d’arthrodèse [23].
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2. Signes cliniques

Les tumeurs osseuses étant douloureuses, le principal signe clinique est
d’abord une boiterie chronique. Légère
et intermittente au début, elle a tendance à s’aggraver jusqu’à ce que l’animal ne puisse plus poser le membre au
sol. Un gonflement localisé du membre
atteint est parfois observé. Il n’est pas
rare qu’une fracture pathologique
révèle la tumeur osseuse lors des radiographies [7]. En effet, comme l’ostéosarcome fragilise l’os, il peut être à l’origine d’une fracture pathologique,
même lors d’un exercice peu violent.
Même si elle survient beaucoup plus
tardivement, une dégradation de l’état
général du chien est également fréquente (avec perte de poids, fonte musculaire, baisse de forme, troubles digestifs tels que perte d’appétit, diarrhée et
vomissements, troubles respiratoires).

3. Diagnostic

Le diagnostic de l’ostéosarcome chez le
chien passe par différentes étapes. La
première consiste en un examen radiographique de la zone affectée. Radiographiquement, un ostéosarcome se
manifeste par une perte de l’aspect
trabéculaire normal de l’os (lyse
osseuse), une réaction du périoste qui
est souvent le siège d’une prolifération
osseuse anormale. La localisation des
lésions sur l’os, en association avec la
détection de signes cliniques évocateurs, le signalement de l’animal (âge,
race) et l’historique (durée d’évolution
des symptômes, absence de traumatisme) permettent le plus souvent d’établir une forte suspicion diagnostique.
Cependant, les radiographies ne permettent jamais de déterminer la nature
exacte de la tumeur, car certaines atteintes
osseuses peuvent prendre les mêmes
aspects radiographiques, comme les
autres cancers (chondrosarcome, fibrosarcome, hémangiosarcome, myélome
multiple, lymphome), les ostéomyélites
fongiques ou bactériennes, ou encore les
kystes osseux.
Les critères radiographiques d’une
lésion osseuse qui orientent vers sa
malignité incluent notamment une
plage d’ostéolyse à contours mal délimités sans réaction sclérotique périphérique, l’existence d’une lyse du cortex,
d’une réaction périostée avec des ossifications “en feu d’herbe” perpendiculaires au cortex ou la présence d’un éperon périosté de Codman.

Si la radiographie révèle une éventuelle
néoplasie osseuse, le diagnostic devra
être confirmé par une biopsie osseuse et/
ou une analyse cytologique. Cette dernière permet une confirmation rapide
du diagnostic par un acte peu invasif.
Une étude montre que le diagnostic
cytologique d’une tumeur osseuse
maligne est fortement corrélé au diagnostic histologique (92 %) [3].
Une fois le diagnostic de tumeur
osseuse établi, un bilan d’extension doit
être réalisé afin de déterminer le stade
tumoral. Des radiographies thoraciques
(trois vues possibles) et/ou un scanner
des poumons (plus sensible) permettent
de rechercher la présence de nodules
pulmonaires et d’évaluer notamment la
taille des ganglions [7, 11]. Idéalement,
un bilan d’extension encore plus large
(encéphale, rachis, abdomen) est envisagé, via un examen de scintigraphie
osseuse qui sera éventuellement associé à un scanner du corps entier si des
lésions sont identifiées à la scintigraphie [16, 22].
Ces examens complémentaires sont
nécessaires pour exclure la présence
d’autres métastases susceptibles d’influencer la décision du propriétaire.

4. Traitement

La prise en charge de l’ostéosarcome
chez le chien doit d’abord concerner la
gestion de la douleur. Ensuite, le traitement de la tumeur, principalement
chirurgical, doit être choisi selon les
spécificités du chien et en collaboration avec les propriétaires [12]. L’amputation du membre affecté est une façon
efficace de supprimer la douleur, en
particulier chez les chiens qui présentent des fractures pathologiques,
bien qu’une stabilisation de la fracture
reste une option pour certains cas [6].
En limitant la douleur, cette technique
permet de redonner du confort. L’amputation est bien tolérée par l’animal
qui s’adapte rapidement à un déplacement sur trois pattes [10].
Les solutions alternatives à l’amputation incluent notamment les interventions chirurgicales de conservation du
membre, applicables aux tumeurs localisées sur la région distale du radius et
de l’ulna, qui permettent de retirer le
segment osseux tumoral tout en préservant la fonctionnalité du membre. Il
s’agit de techniques de “limb-sparing”
pouvant nécessiter la mise en place
d’une endoprothèse métallique, l’utili-
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sation d’allogreffes ou d’un segment
d’ulna pour stabiliser le segment osseux
[9, 14, 15, 18, 19, 25]. Cette pratique
chirurgicale apporte une solution face à
la réticence de certains propriétaires à
procéder à l’amputation. Par ailleurs,
l’amputation n’est parfois pas envisageable chez des chiens de très grand
format, en particulier ceux atteints
d’une maladie orthopédique ou neurologique concomitante [12, 20]. Dans ce
cas, l’intervention consiste à retirer la
partie de l’os atteinte par la tumeur
avec des marges et de la remplacer par
une endoprothèse synthétique renforcée avec une longue plaque stabilisée
par des vis. Cette technique par endoprothèse permet de limiter les complications par rapport aux autres
approches de “limb-sparing” pour lesquelles la littérature rapporte jusqu’à
50 % d’infections, jusqu’à 40 % de débricolages et jusqu’à 25 % de récidives
locales. Néanmoins, même si cette
chirurgie par endoprothèse voit son
taux de complications réduit grâce à
l’évolution des implants, elle reste une
intervention lourde qui peut fréquemment générer des complications.
Dans le cas présenté, le recours au substitut osseux Biocera-Vet® (dans sa version de 8 cc en seringue, fourni par
TheraVet) a permis de limiter les complications relatives à l’ostéo-intégration
osseuse de l’endoprothèse et à la consolidation de l’articulation radio-carpienne.
Bien qu’elle n’empêche pas la tumeur
de se développer, cette technique améliore la qualité de vie du chien.
L’une des complications principales est
le développement d’une infection, possiblement aggravée lors d’instabilité persistante [8]. Cet écueil justifie l’attention
particulière portée à l’ostéo-intégration
pour ce cas, tout en essayant de limiter le
temps chirurgical par l’utilisation d’un
substitut osseux plutôt que d’une autogreffe. Cette ostéo-intégration des
implants a d’ailleurs été mise en évidence dès les radiographies effectuées à
trois semaines postopératoires.
D’autres solutions pour éviter l’amputation existent, comme la radiothérapie.
Des techniques d’ablation par microondes associée à une cimentoplastie,
notamment appliquées en médecine
humaine, sont en cours d’évaluation clinique chez le chien. La cimentoplastie
est une nouvelle technique interventionnelle qui consiste en l’injection d’un
substitut d’os in situ au sein de la lésion
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osseuse. Cette technique permet de
renforcer la structure osseuse et ainsi
de conserver la fonction du membre,
tout en soulageant la douleur et en
améliorant le confort de l’animal. Cette
procédure est applicable uniquement
en l’absence de lyse corticale pour permettre le maintien du substitut osseux
au sein du site tumoral [4].
Notons que le substitut osseux Biocera-Vet® a également une indication
validée pour un usage dans la technique
de cimentoplastie.
Par ailleurs, la gestion définitive des
chiens atteints d’ostéosarcome appendiculaire nécessite la mise en place de traitements adjuvants pour limiter la dissémination tumorale. La chirurgie, même
associée à ces thérapeutiques adjuvantes, demeure un traitement palliatif.

5. Pronostic

En l’absence de traitement, la durée de
vie après l’établissement du diagnostic
est inférieure à trois mois en moyenne.
Dans 90 % des cas, les chiens présentent
déjà des métastases difficilement détectables à la radiographie au moment du
diagnostic [21]. Un examen par scanner
offre une meilleure sensibilité pour leur
détection et permet de conforter le bilan
d’extension [2]. Pour cette raison, l’objectif du traitement chirurgical n’est pas
de stopper la maladie, mais de limiter sa
progression et d’améliorer la qualité de
vie de l’animal. Les facteurs qui interviennent dans le pronostic sont bien
décrits [24]. Cependant, leur impact est
variable selon les études menées :
- l’âge de l’animal : les animaux entre 8
et 10 ans bénéficient d’un meilleur

pronostic que les très jeunes et les
très vieux individus ;
- la taille de la tumeur : plus elle est
volumineuse et plus le pronostic est
réservé ;
- la localisation de la tumeur : lors de
localisation humérale, le pronostic est
moins bon ;
- la détection de métastases lors de
l’examen radiographique : leur présence aggrave le pronostic et limite
l’efficacité de la chimiothérapie.
Lorsqu’une prise en charge chirurgicale est combinée à un traitement adjuvant, la durée moyenne de survie de
l’animal varie entre douze et dix-huit
mois. Néanmoins, à terme, les chiens
atteints meurent des complications
consécutives à l’existence de métastases [21].

CONCLUSION
L’ostéosarcome chez le chien est une maladie grave. La mise en place d’un traitement chirurgical est essentielle pour réduire
la douleur liée à la présence de la tumeur et limiter les risques de fracture pathologique. Lorsqu’elle est possible, la chirurgie
avec conservation du membre constitue une solution alternative à l’amputation. Intégrée dans une prise en charge globale,
elle permet généralement de prolonger la durée de vie du chien. Dans tous les cas, cette technique assure une amélioration
rapide de la qualité de vie de l’animal et offre une option aux propriétaires qui refusent l’amputation.
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