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GÉNÉRALITÉS



GÉNÉRALITÉS

La majorité (2/3) des chiens et des chats tolèrent très 
bien la chimiothérapie

Taux d’hospitalisation 5%

Taux de mortalité 1%

Souvent un organe en particulier est le site de toxicité 

#1 et définit la dose maximum tolérée

• Hématologique

• Gastro-intestinale

• Dermatologique, neurologique, rénale, cardiaque



INDICE THÉRAPEUTIQUE

Ratio dose toxique / dose thérapeutique

La plupart des doses de chimiothérapies sont calculées 
à partir de la dose maximum tolérée

But: tuer le maximum de cellules cancéreuses à chaque 
dose en laissant des périodes de pause pour que les 
tissus normaux se régénèrent 



TIMING

Toxicité immédiate (0-48h)

Réaction anaphylactique/oide (L-asparaginase, doxorubicine)

Vomissement aigus (cisplatin, dacarbazine)

Arythmies (doxorubicine)

Toxicité aigüe-retardée (2-14 jours)

Moelle osseuse

GI

Toxicité cumulative/chronique (> 2-3 semaines, mois) 

Moelle osseuse (lomustine, chlorambucil, melphalan)

Foie (lomustine)

Cœur (doxorubicine chien)

Reins (doxorubicine chat)

Vessie (cyclophosphamide)



EFFETS SECONDAIRES COMMUNS À LA PLUPART DES 
CHIMIOTHÉRAPIES
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TOXICITÉ HÉMATOLOGIQUE



TOXICITÉ HÉMATOLOGIQUE

1. Cellules souches : peu affectées

2. Cellules progénitrices : très affectées

3. Cellules précurseurs : peu affectées

< 24 hrs 5-10 jrs           90-120 jrs

2)

3)

1)



NEUTROPÉNIE 

 5-14 jours après le traitement
Possiblement plus pour CCNU et carboplatin

Asymptomatique vs. signes d’abattement/ fièvre/ anorexie

Translocation ++ (GI, vessie) 

Intervalle moyen entre chimio et neutropénie fébrile
7 jours chien 
5 jours chat (4-25 jours) 

Facteurs de risque pour neutropénie fébrile:
Chiens < 23.5 kg
Phase d’induction du protocole
Lymphome (chiens et chats)
Vincristine et doxorubicine (chiens)
Vinca-alkaloïdes et lomustine (chats)
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Neutropénie > 1.0 et animal va bien: surveillance 

Neutropénie 0.75-1 et animal va bien: discuté, surveillance 

Neutropénie < 0.75 et animal va bien: antibiotiques PO 3-7 jours
Amoxicilline/ clavulanate (13-15 mg/kg BID)

TMS (15-30 mg/kg BID)

Enrofloxacin (5-10 mg/kg PO SID) 

Recontrôler CBC idéalement avant d’arrêter 

Peu importe le grade de neutropénie, si animal ne va pas bien/fièvre:
Fluides IV: maintenance + corriger déficits sur 12-24h 

Antibiothérapie IV large spectre (couvre gram –)

Ampicilline + sulbactam (Unasyn): 30 mg/kg IV TID 

Piperacillin + tazobactam 40-50 mg/kg IV q6-8h 

Enrofloxacin (5-10 mg/kg IV SID)

+/- G-CSF (Neupogen) 5 ug/kg SC SID 5 jours

NEUTROPÉNIE 
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Seulement les chiens avec neutrophiles < 0.75 recevaient des 
antibiotiques (TMS pour 3-5 jours)

Aucune différence entre les différents groupes pour les 
neutropénies fébriles et toxicités non hématologiques

Antibiotiques prescrits dans 9% des cas

Auraient été prescrits dans 15% et 25% avec cut-off de 1 ou 1.5



THROMBOCYTOPÉNIE 

1 PLT à 100 X = 15,000-20,000 plaquettes/ul
Normal = 7 à 30 par 100X

Exclure des amas !

Généralement, juste être patient, garder au calme, et ça 
remonte en 1-2 semaines 

Parfois chronique et irréversible après plusieurs mois de 
traitements avec certaines chimiothérapie

Chlorambucil

Melphalan

Lomustine



Si les plaquettes ne remontent pas, ou saignements présents: 
Temps de coagulation pour exclure CIVD 
Eviter injections SC ou IM, ponctions jugulaires
Mélatonine 3-12 mg PO BID
Protecteurs gastriques (oméprazole, sucralfate) 
Vincristine 0.5 mg/m2 ou 0.02 mg/kg 

ITP: durée moyenne pour PLT > 40K/ul = 5 jours

LSA: augmentation moyenne de 28 K/ul (normaux) à 113 K/ul
(thombocytopéniques) 

Transfusion: sang frais, plasma riche en plaquettes, concentré de 
plaquettes

1 unité pour 10 kg sur 1-2 h 

Dure généralement 1-3 jours seulement 

BodeVet (plaquettes canines lyophilisées): 3x10^9 particules / kg slow 
bolus  
IL-11 (Neumega): 50 ug/kg SC SID pour 2 semaines ($$) 

THROMBOCYTOPÉNIE 



HÉMATOLOGIE POST-CHIMIO

Généralement 7-10 jours post
Ponction jugulaire
Toujours faire TPR
CBC avec différentiel (neutros)

Carboplatin chien et chat: 
1 semaine
2 semaines 
3 semaines 

Lomustine chat 
1 semaine
2 semaines
3 semaines 
4 semaines 
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HÉMATOLOGIE POST-CHIMIO 



TOXICITÉ GASTRO-INTESTINALE

Inappétence, nausée, vomissements, diarrhée

Souvent 2-5 jours post, parfois immédiat (cisplatin)

Mécanisme: 
Accumulation de métabolites de chimiothérapie 
émétogènes

Relâche de sérotonine et susbtance P 
chemorécepteurs de la CRTZ  centre du 
vomissements

Effets cholinergiques, changements de la mobilité 
intestinale 

Destruction des cellules en division rapide des cryptes 
de Lieberkuhn

Mucosite



NPO pour 12-24 heures

Jeûne de 24h: réduction significative (7% vs. 55-60%) des nausées, anorexie et léthargie 

post-vincristine 

Réduction significative des vomissements post-doxorubicine (10% vs. 67%) et 4/5 chiens    

qui vomissaient avec nourriture ne vomissent plus quand à jeun avant la doxo

Nausées/vomissements: 

Oméprazole 1 mg/kg PO BID ou pantoprazole 1 mg/kg IV BID 

Cerenia 2 mg/kg PO SID 5 jours +/- 1 mg/kg IV ou SC 

Diminution de l’incidence (8% vs. 35%) et de la sévérité des vomissement dans la semaine post-doxorubicine 

Ondansetron 0.5-1 mg/kg PO ou IV BID 

Métoclopramide 0.2-0.5 mg/kg PO TID 

Efficacité: ondansetron > Cerenia >> métoclopramide

Fluides IV (LRS, Plasma-Lyte) 



TOXICITÉ GI

Iléus (vincristine et chat ++) 

Métoclopramide (0.2-0.5 mg/kg PO TID ou 1-2 mg/kg/jour IV) 

Cisapride (0.5-1 mg/kg PO BID-TID) ou mosapride (2 mg/kg PO SID)

Vinblastine en remplacement 

Diarrhée:

Probiotiques pour 2-4 semaines

Fibres (purée de citrouilles 1-2 cuillères à table PO BID)

Lopéramide 0.08-0.1 mg/kg PO TID

Pepto-Bismol 4-8 mg/kg PO BID-QID 

Fluides IV (LRS, Plasma-Lyte)

+/- Antibiotiques 

Métronidazole (10-15 mg/kg PO ou IV BID)

Tylosin (10-30 mg/kg PO TID)
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LES ANTIBIOTIQUES, C’EST PAS AUTOMATIQUE !

Le métronidazole est avant tout un antibiotique, pas un anti-diarrhée

La plupart des diarrhées induites par la chimio peuvent se résoudre avec 
diète gastro, probiotiques +/- fluides IV et un peu de temps 

Probiotiques (Visbiome) vs. metronidazole/pred pendant 2 mois lors d’IBD
Diminution significative, et plus marquée, avec les probiotiques pour: 

Signes cliniques

Score histologiques 

Marqueurs d’inflammation (infiltration par les lymphocytes T, cytokines)
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Entre Clavaseptin vs. placebo pendant 1 semaine, aucune différence de: 
Mortalité
Durée d’hospitalisation 
Sévérité des signes cliniques 

La majorité des chiens s’améliorent avec fluides IV et traitements de support
Même lors de diarrhée hémorragique ! 
Taux de survie inférieur pour les chiens recevant 2 antibiotiques vs. aucun

Critères où des antibiotiques pourraient être indiqués
Tachycardie malgré réhydratation et gestion de le douleur  
Hypo ou hyperthermie (> 39.5 C)
Leucocytose (>25) ou leucopénie (<4)
Neutrophiles bands > 1.5
Hypoglycémie 
Pas d’amélioration après 4h de traitements symptomatiques IV

LES ANTIBIOTIQUES, C’EST PAS AUTOMATIQUE !





EXTRAVASATION

Vésicants (= vésicule, ulcère, nécrose : nécessitent 
une intervention médicale ou chirurgicale)

Antibiotiques anti-tumoraux (doxorubicine, mitoxantrone, 
actinomycine)

Vinca-alkaloids (vincristine, vinblastine, vinorelbine)

Nouvellement rapporté: carboplatin, Tanovea, zoledronate

Aussi de nombreux irritants (érythème, douleur: 
généralement autolimitants) 



EXTRAVASATION

Aspirer le plus possible. Ne pas flusher !

Retirer le cathéter, en mettre un nouveau dans une 
autre patte 

Compresses pour 15-20 min 4 fois/jour pour 2-3 jours 
Doxorubicine: froides pour limiter la propagation 

Vinca: chaudes pour diluer 

Doxorubicine: 
Dexrazoxane IV (10x dose de doxorubicine sur 10-15 
min): dès que possible, puis à 24 et 48h 

DMSO 50-90%  topique BID-QID pour 1-2 semaines 

Si non disponible: 10 ml Nacl 0.9% + dexaméthasone 4 
mg SC ou crème de béthamétasone topique 

Vincas:
Hyaluronidase SC: 150-300 unités, diluées dans 1-2 ml 
Nacl, en 5-6 sites. 1ml pour 1 ml de drogue extravasée. 
Répéter 1x/semaine

Si non disponible: 10 ml Nacl + dexaméthasone 4 mg SC



Chirurgie en dernier recours
Débridement, 

Bandage wet to dry au miel ou bandage 
argent
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RÉACTION D’HYPERSENSIBILITÉ 

L-asparaginase, doxorubicine, taxanes, rarement carboplatin

Suite à une aspiration, traitement de chimio ou RT pour un 
mastocytome 

Organe de choc: 
Chien: GI 
Chat: poumons 

Gestion en urgence: 
Dexaméthasone 0.2-0.4 mg/kg IV
Diphénhydramine 2-4 mg/kg IM ou IV TID
Fluides IV +/- norépinéphrine si hypotension 
Butorphanol, O2 si détresse respiratoire 
Cerenia ou autre si signes GI 
Garder en surveillance pour 24h idéalement 
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SYNDROME DE LYSE TUMORALE AIGUE

Lyse rapide de cellules tumorales suite à un traitement de chimio ou RT
Cas spontanés ou suite à chirurgie rapportés 

Facteurs de risque: charge tumorale élevée, prolifération rapide, mauvaise fonction rénale, 
déshydratation 

Lymphomes ++ mais pas toujours (CLL, hémangiosarcome, carcinomes) 

De 2 heures à 8 jours post-traitement 

Relâche de phosphate (cellules tumorales= 4x plus riches), potassium, purines 
HyperP, hypoCa, hyperK, hyperuricémie, acidose métabolique, azotémie/IRA

CIVD possible 

Gestion: 
Fluides IV (LRS, Plasma-Lyte) 

Correction des désordres métaboliques (dextrose, insuline, gluconate de Ca2+, terbutaline)

Correction de l’acidose (bicarbonates de Na) 

Transfusion de plasma frais 

+/- dialyse

+/- allopurinol (bouledogues, dalmatiens) 



ALOPÉCIE

Cyclophosphamide, doxorubicine et taxanes ++ chez les humains

Beaucoup plus rare chez les animaux

Chiens avec poils à croissance continue et phase anagène ++
Caniche, terriers,...

Chats peuvent perdre des moustaches

Dans une étude sur la doxorubicine
Alopécie chez 20% des chiens

Chien frisés ou à poils durs = risque x22

Dose cumulative plus élevée si alopécie (103 vs. 84 mg/m2)



GLYCOPROTEIN-P ET ET MUTATION MDR1



P-GP ET MUTATION MDR1



https://vcpl.vetmed.wsu.edu/affected-breeds

https://vcpl.vetmed.wsu.edu/affected-breeds




En urgence, si chien avec mutation MDR1, faire attention avec:
Butorphanol

Acépromazine

Lopéramide

Ondansetron

Cyclosporine

Et même en théorie, oméprazole !!
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EFFETS SECONDAIRES SPÉCIFIQUES À CERTAINES 
CHIMIOTHÉRAPIES 
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CYCLOPHOSPHAMIDE 

Cystite hémorragique stérile
Chiens >> chats  

Cumulatif

Acroléine = irritant

Furosémide 1-2 mg/kg PO ou SC 
Diminue le risque de 10-30 % à < 2-5%

Gestion si présenté en urgence:  
Analyse + culture d’urine, échographie abdominale

AINS ou corticostéroïdes

Antidouleur

Oxybutinine 0.2-0.3 mg/kg PO BID-TID

Pentosan polysulfate: 20 mg/kg PO 2x/semaine, ou Cartrophen 3 mg/kg SC q5-7 
jours 

En dernier recours: infusion de formol 1% ou DMSO 25-50% dans la vessie 

Chlorambucil en remplacement 



LOMUSTINE

Hépatotoxicité
Cumulatif

Augmentation ALT (+/- AST/ALP/bili) dans 50-85% des cas 

Signes cliniques/ insuffisance hépatique dans 3-6% des cas

Chiens >>> chats (3-7 %) 

Denamarin/ Zentonil diminue incidence de 84% à 68%

Ne plus donner de lomustine

Plus rarement rénal

Très rarement fibrose pulmonaire 
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DOXORUBCINE: CHIEN

Cardiotoxicité
Aigue: Cmax  donner sur 20-30 min 

Chronique: cumulatif, > 180-220 mg/m2 = 6-8 doses

Incidence: 8-64 % des cas selon les études 

Cardiotoxicité clinique: 15% races à risques pour CMD vs. 3% autres races

Détection: 
Auscultation, déficit de pouls, ECG (CVP ++) 

Echocardio: 
Diminution fraction de raccourcissement et d’éjection du VG,

Pas nécessaire de faire systématiquement: 1% des chiens avec anomalies non détectées ECG avant

Troponine I: variable, augmentation chez 85% des chiens, peut précéder signes de 
dysfonction cardiaque  

Gestion: 
Remplacement pour mitoxantrone

Dexrazoxane 5-10 min avant à 10x dose de doxorubicine ($$)

Sotalol +/- pimobendane

Furosémide si insuffisance cardiaque congestive

Non réversible, pronostic sombre, MST 26-29 jours 



DOXORUBICINE: CHAT 

Rénale
Nécrose tubulaire, néphrite interstitielle 
Cumulative (> 55-100 mg/m2 = 3-4 doses) 
Augmentation de la créatinine dans 10-35% des cas, dont 15% des cas = x2 ou plus 
Durée moyenne avant augmentation: 4-8 mois 
Facteurs de risques: neutropénie, anémie, nombre d’anesthésie générale pour RT

Si présenté en urgence
Analyse et culture d’urine, échographie abdominale 
Fluides IV, correction hyperK+ si présente 
Si anémie importante et/ou signes cliniques 

Transfusion de sang frais (10-20 ml/kg) ou concentré de globules rouges (6-10 ml/kg) 
Fer 50 mg IM + darbépoietine 1 ug/g SC 1x/semaine

Diètes rénale, omégas 3 
Enalapril/benazépril, losartan
Amlodipine ou autre anti-hypertenseur
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SELS DE PLATINE

Cisplatin
Néphrotoxique

"Cisplatin Splat Cats" (odème pulmonaire): ne jamais utiliser 

Carboplatin
Pas néphrotoxique mais besoin d'une bonne fonction rénale pour l‘excréter

Plusieurs effets secondaires atypiques rapportés récemment 



TANOVEA

Cutanée 
Cumulative 

25-50% des cas 

Alopécie, prurit, érythème, ulcération et/ou hyperpigmentation, 
otites externes 

Biopsie: dermatite mixte, hyperkératose

Pas de traitement standard
Prednisone dose anti-inflammatoire aux 2 jours

Antidouleur, antibiotiques au besoin

Retarder et diminuer la prochaine dose

Pulmonaire
4-6 % de fibrose pulmonaire fatale

Cause inconnue (idiosyncratique) 

3-5 mois après le début du traitement 

Pas de traitement efficace connu 
Prednisone dose anti-inflammatoire  

Colchicine 0.03 mg/kg PO SID 
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PALLADIA 

Hématochézie: métamucil (2 cuillère table/jour), diètes riches en 
fibres

Faiblesse des membres pelviens: AINS, anti-douleurs

Protéinurie (10-20% RPCU > 0.5): énalapril, bénazepril

Hypertension (20-30% d’augmentation > 20 mmHg): amlodipine

Hépatotoxicité (ALT): Aventi-Liver, Zentonil

Dépigmentation 

Hypothyroïdie sub-clinique ?
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QUESTIONS ? 
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