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Introduction
La chienne est un mammifère qui possède 5 paires de mamelles réparties sur 2 chaînes.
Les affections mammaires les plus souvent rencontrées en consultation sont les lactations de
pseudogestation, les tumeurs mammaires, ou encore les mammites. Parmi elles, les tumeurs
mammaires sont des affections classiques de la chienne âgée et entière. En effet, les tumeurs
mammaires sont les néoplasies les plus fréquentes chez la chienne (Moe, 2001). Plusieurs
études européennes montrent une incidence moyenne de 200/100 000 chiens par an (Sleeckx
et al., 2011; Vascellari et al., 2016) et 50% d’entre elles sont malignes (Moe, 2001).
Des études ont montré que certaines enzymes, les COX-1 et COX-2, étaient exprimées
dans les tumeurs mammaires et que la surexpression de COX-2 était reliée à la malignité (Doré
et al., 2003a; Queiroga et al., 2007).
Les cyclo-oxygénases (COX) sont des enzymes qui catalysent la formation de
prostaglandine à partir d’acide arachidonique. Il en existe 2 isoformes principales : la COX-1
est synthétisée de manière constitutive dans la plupart des tissus ; la COX-2 est induite par des
facteurs de croissance, des stimuli inflammatoires ainsi que certains oncogènes. Cette
dernière participe dans différentes étapes de la carcinogenèse, incluant la stimulation de
l’angiogenèse, la diminution de l’apoptose des cellules tumorales, l’augmentation de
l’infiltration métastatique ainsi que l’inflammation tumorale. L’angiogenèse, et donc
l’augmentation de la densité vasculaire, est une étape clé dans le développement tumoral et
plus particulièrement dans la prolifération métastatique.
Ces éléments laissent présager que l’emploi d’anti-COX-2 aurait un réel intérêt
thérapeutique dans le traitement des tumeurs mammaires.
D’autres études ont déjà prouvé que l’association d’un traitement adjuvant à la prise
en charge chirurgicale aboutissait à un meilleur taux de survie qu’une chirurgie seule (Lavalle
et al., 2012).
Le but de l’étude rétrospective réalisée dans cette thèse est donc d’estimer de manière
pratique si, comme le suppose la théorie et les précédentes études réalisées à ce sujet, les
anti-COX-2 ont un réel intérêt pour le traitement des tumeurs mammaires canines. Plus
précisément, si leur utilisation a un réel impact sur la durée de survie des chiennes traitées.
La connaissance de ces données nous permettrait alors d’envisager de les intégrer dans notre
stratégie thérapeutique.
Afin de maîtriser tous les enjeux relatifs à ce sujet, nous commencerons par faire un
état des lieux sur les tumeurs mammaires canines et les consensus sur leur prise en charge
actuelle. Nous nous intéresserons ensuite aux rôles et implications des COX-2 dans le
processus tumoral afin de soulever le potentiel intérêt thérapeutique des anti-COX-2. Enfin,
la troisième partie de cette thèse portera sur l’étude rétrospective.
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PARTIE I: Les tumeurs mammaires chez le chien
Après quelques rappels anatomiques et histologiques concernant l’unité fonctionnelle
du tissu mammaire, nous ferons un état des lieux de l’importance des tumeurs mammaires
chez la chienne de nos jours. Une étude épidémiologique nous permettra de comprendre
quelles sont les chiennes les plus à même de développer cette néoplasie. Une étude clinique
nous permettra de reconnaître celle-ci en consultation et d’engager les moyens suffisant pour
les prendre en charge avant d’envisager un traitement chirurgical puis un traitement adjuvant
à la chirurgie s’ils s’avèrent envisageables. Enfin, nous étudierons le cas particulier du
carcinome inflammatoire.

I.

Structure/fonction de la mamelle

C’est en se basant sur la structure et le fonctionnement des mamelles qu’il est possible
de comprendre les mécanismes qui engendrent les phénomènes que nous décrirons par la
suite.

A.

Etude anatomique

L’anatomie des glandes mammaires est une base essentielle à connaître. En effet, la
localisation de la lésion ou l’infiltration d’un nœud lymphatique peuvent influencer le
pronostic. En fonction de la tumeur, et si une résection totale de la chaine mammaire n’est
pas réalisable, l’anatomie est également importante pour le traitement chirurgical afin
d’envisager l’exérèse la plus adaptée.
1.
Anatomie topographique (Barone, 1978)
Dix mamelles sont présentes chez la chienne en règle générale. Elles sont réparties sur
deux chaînes mammaires, une à droite de la ligne médiane, l’autre à gauche (Figure 1).
Cranio-caudalement se trouvent :
-

Les mamelles thoraciques (M1 et M2) droites et gauches
Les mamelles abdominales (M3 et M4) droites et gauches
Les mamelles inguinales (M5) droites et gauches.

Figure 1 : Topographie des mamelles chez la chienne (CHATELAIN 1999)
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Cependant, il n’est pas rare que les mamelles M1 soient absentes, notamment pour
les races de petit format. Plus rarement, certaines chiennes possèdent des mamelles
surnuméraires.
Chaque mamelle est drainée par un système lymphatique et un système vasculaire.
2.
Réseau artérioveineux (Silver, 1966)
Les mamelles thoraciques (M1 et M2) reçoivent des rameaux de l’artère épigastrique
superficielle crâniale ainsi que par des branches des artères thoracique latérale et intercostale.
Les mamelles M4 et M5 sont irriguées par l’artère épigastrique superficielle caudale mais aussi
par des petites branches d’autres artères. Par exemple, les mamelles M4 reçoivent du sang
des branches cutanées des artères phréniques abdominales alors que les mamelles M5
reçoivent du sang des branches cutanées des artères circonflexes iliaques profondes. Quant
aux mamelles M3, elles reçoivent une irrigation des réseaux antérieur et postérieur
puisqu’elle est alimentée par l’artère épigastrique superficielle crâniale qui s’anastomose avec
l’artère épigastrique superficielle caudale (Figure 2).
Le réseau veineux suit étroitement le réseau artériel. De plus, de nombreux vaisseaux
traversent la ligne blanche et permettent d’irriguer la glande controlatérale.
Lors de l’augmentation de la taille des mamelles, le réseau vasculaire s’hypertrophie
et se ramifie de façon considérable.

Figure 2: Réseau artériel irrigant les mamelles chez la chienne (Silver 1966)
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3.
Réseau lymphatique
Les glandes de M1 et M2 sont drainées par le lymphocentre axillaire ipsilatéral. Pour
M1, elles sont dans certains cas drainées par les lymphocentres axillaire et cervical superficiel
simultanément. Les glandes de M4 et M5 sont drainées par le nœud lymphatique inguinal
superficiel. Pour M4 elles sont, dans de très rares cas, drainées par le nœud lymphatique
inguinal superficiel et le nœud lymphatique iliaque médial simultanément (Patsikas et al.,
1996a).
Les glandes de M3 sont quant à elles drainées simultanément par le lymphocentre
axillaire et le nœud lymphatique inguinal superficiel mais peuvent chez certains rares
individus, n’être drainés que par l’une d’entre elles (Patsikas et al., 1996b).
La lymphe peut passer d’une glande à l’autre par leur nœud lymphatique régional
commun par un trajet rétrograde. Il y a également un lien entre les deux nœuds lymphatiques
inguinaux superficiels qui se situent de chaque côté de la ligne blanche. Dans certains cas, il
est suggéré qu’une connexion entre les nœuds lymphatiques axillaires et sternaux ainsi
qu’entre les nœuds lymphatiques axillaires et bronchiques est possible.
Lors de tumeurs mammaires, le réseau lymphatique peut être modifié. Ainsi dans
l’étude de Patsikas et al. (2006), il est démontré que les glandes néoplasiques de M1 et M2
peuvent en effet être drainées par le lymphocentre axillaire ipsilatéral mais également plus
rarement par le nœud lymphatique sternal simultanément. Les glandes néoplasiques de M4
peuvent être drainées simultanément par le lymphocentre axillaire ipsilatéral et le nœud
lymphatique inguinal ipsilatéral. Les glandes néoplasiques de M5 quant à elle peuvent être
drainées simultanément par le nœud lymphatique inguinal ipsilatéral, ainsi que par le nœud
lymphatique poplité et dans un plexus lymphatique situé dans l’aspect médian de la cuisse
ipsilatérale (Figure 3).

Figure 3 : Drainage lymphatique des glandes mammaires néoplasiques (Patsikas et al. 2006)
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De telles variations ont également été étudiées par Pereira et al. (2003) qui ont de plus
démontré que les glandes néoplasiques présentaient plus de types d’anastomoses (40,9%)
que les glandes saines (33.33%), et une augmentation de l’anastomose controlatérale (50%)
comparé à celle des glandes saines (33%).
Les tumeurs mammaires peuvent donc modifier le drainage lymphatique, formant
ainsi de nouveaux canaux de drainage et recrutant un plus grand nombre de ganglions
lymphatiques.
4.
Réseau nerveux
L’innervation de la glande mammaire canine est issue des rameaux cutanés latéraux et
médiaux des nerfs intercostaux, des rameaux superficiels des trois premiers nerfs lombaires,
et du rameau mammaire du nerf génito- fémoral (Barone, 1978).
Cette innervation est principalement associée à la vascularisation et se compose de
nerfs peptidergiques, qui peuvent être impliqués dans la régulation de la circulation sanguine
locale. La présence de neuropeptides sensoriels dans les nerfs qui alimentent le mamelon
suggère que ces peptides peuvent également jouer un rôle dans la voie afférente du réflexe
d'éjection du lait (Sorenmo et al., 2011).

B.
Histologie, développement et physiologie de la glande
mammaire
La glande mammaire est une glande sudoripare apocrine modifiée retrouvée
uniquement chez les mammifères. Elle se compose d'un réseau de canaux entourés d'un
stroma fibrovasculaire et riche en adipocytes (Figure 4).
Le développement de cette glande est unique, car les derniers stades de
développement ne se produisent chez la femelle adulte que pendant la gestation. A chaque
gestation se produit une prolifération du tissu canalaire, une différenciation des acini
producteurs de lait, une sécrétion de lait par les cellules acineuses et, à la fin de la lactation,
l'involution du composant sécrétoire de la glande avec préservation des structures canalaires.
Le développement mammaire se manifeste dans un premier temps au cours du
développement embryonnaire par l'apparition de deux épaississements ventro-linéaires
d'ectoderme, au-dessous desquels sont situées des zones du mésoderme spécialisé. Des
crêtes, également appelées lignes de lait, s'étendent de la région axillaire à la région inguinale.
Les cellules ectodermiques migrent le long de chaque ligne de lait et se coalisent pour former
une placode, qui sera à l’origine des glandes mammaires individuelles.
Chaque tétine possède entre 7 et 16 canaux collecteurs, et chacun de ces canaux finira
par former un lobe de la glande adulte qui agira comme une unité fonctionnelle indépendante.
Les glandes mammaires continuent à croître proportionnellement au reste du corps et,
jusqu'à l'âge de la puberté, les canaux s'étendent sur une courte distance.
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Figure 4 : Structure histologique du lobule mammaire au repos et en activité (Lagadic et Cohn-Bendit 1995)

À la puberté, le développement mammaire est initié par la libération des œstrogènes
par l'ovaire. Aux extrémités terminales des canaux, une prolifération cellulaire se produit avec
la formation de bourgeons. Avec le début de la gestation et l’augmentation du taux de
progestérone, le système canalaire se développe et se ramifie. Les canaux donnent alors
naissance à de multiples lobules à partir desquels se développeront les alvéoles qui sont les
unités sécrétoires de la glande mammaire. Sous l'influence de la prolactine, la cellule
alvéolaire pré-sécrétoire se transforme en cellule alvéolaire sécrétoire. Ainsi, au moment de
la parturition, la glande mammaire est constituée d'une structure alvéolaire duculo-lobulaire,
les produits étant acheminés vers les sinus de la tétine pour être éliminés par le nouveau-né.
Dix jours après la mise-bas, il y a l'apparition de la régression alvéolaire, qui est complète 40
jours post-partum. Lors d’une pseudo-gestation, les mêmes changements se produisent à
l'intérieur de la glande mammaire, sauf qu'il y a moins de développement sécrétoire alvéolaire
(Sorenmo et al., 2011).

En conclusion :
La connaissance de la physiologie de la mamelle, glande endocrine et exocrine est
indispensable pour comprendre le développement de la tumeur mammaire. De plus, les
réseaux artério-veineux et lymphatiques subissent des modifications lors de tumeur
mammaire en lien avec le développement du tissu mammaire : hypertrophie, nouvelles
ramifications et anastomoses. Enfin, le développement mammaire est, dans les premiers
stades de la vie, contrôlée par des hormones : œstrogènes, progestérone, prolactine. Ceci
laisse présager leur implication dans la pathogénie des tumeurs mammaires canines.
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II.

Etude épidémiologique des tumeurs mammaires

Les tumeurs mammaires canines sont les néoplasies les plus fréquentes chez les
chiennes. Environ 50% d’entre elles sont malignes, dont beaucoup avec la présence de
métastases (Alenza et al., 2000).
L’incidence est plus forte chez les chiennes âgées, entières, ou stérilisées tardivement.
Les 2 principaux facteurs de risque identifiés comme participant au développement de
tumeurs mammaires chez le chien sont alors l'âge et l'exposition hormonale. Comme nous le
verrons dans cette partie, plusieurs facteurs supplémentaires, y compris la race, l'alimentation
et l'obésité, ont été associés à un risque accru de développement de tumeurs mammaires.
Nous étudierons alors successivement les risques liés aux caractéristiques individuelles de
l’animal puis les risques liés à l’exposition hormonale. Enfin divers autres risques seront
brièvement décrits.

A.

Risques liés aux variations individuelles

1.
Sexe
Les femelles sont les plus touchées par les tumeurs mammaires. Cependant, chez les
mâles, celles-ci peuvent représenter jusqu’à 2,7% des tumeurs, selon les études (Alenza et al.,
2000; Rutteman et al., 2001), ce qui reste malgré tout anecdotique.
2.
Âge
L’âge moyen des chiennes lors du diagnostic varie entre 8 et 12 ans selon les auteurs :
entre 9 et 12 ans selon certains (Salas et al., 2015), entre 9 et 10 ans pour d’autres (Hellmen
et al., 1993) ou encore entre 8 et 12 ans (Arenas et al., 2016).
On note en règle générale une hausse de l’incidence après 6 ans alors que les cancers sont
rares avant l’âge de 5 ans.
La relation entre l’âge des chiennes et le type tumoral est encore discuté. En effet,
l’étude de Sorenmo et al. (2009) montre un âge moyen de 8,5 ans pour les tumeurs bégnines
et un âge moyen de 9,5 ans pour les tumeurs malignes, ce qui suggère que les tumeurs
mammaires canines pourraient évoluer spontanément d’un état bénin à un état malin. Alors
que l’étude de Salas et al. (2015), plus récente, ne montre pas de différence significative entre
l’âge et le type histologique.
3.
Race
N’importe quelle chienne de n’importe quelle race peut développer une tumeur
mammaire, mais certains types de chiens ou certaines races, comme les races miniatures, sont
surreprésentées dans les études épidémiologiques. Les chiens de pure race ont une plus
grande probabilité de développer une tumeur mammaire maligne que les chiens de race
croisée (Vascellari et al., 2016). On retrouve donc aussi des races de grand format néanmoins,
les résultats varient quelque peu en fonction de l’origine de ces études dont quelques
exemples se trouvent dans le Tableau 1.
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Tableau 1 : Races de chien dont la probabilité de développer une tumeur mammaire est plus élevée en fonction des différentes
études et de leur pays d’origine

Race
Boxers, Bouvier Bernois
Boxers
Springer anglais, Doberman,
Boxers
Caniche,
Teckel,
Beagle,
Spaniel, Berger Allemand
Boxers,
Cocker
spaniels,
Springer anglais, Teckel
Boxers, Labrador Retriever
Samoyède,
Doberman,
Schnauzer, Yorkshire Terrier
Caniche,
Cocker
spaniels,
Berger Allemand
Berger Allemand, Yorkshire
Terrier

Etude
Brønden et al., 2010
Cohen et al., 1974
Egenvall et al., 2005

Pays de l’étude
Danemark
Pennsylvanie
Suisse

Mitchell et al., 1974

Canada

Moe, 2001

Norvège

Richards et al., 2001
Vascellari et al., 2016

Canada
Italie

Salas et al., 2015

Mexique

Rasotto et al., 2017

Italie

Mais d’autres races sont également concernées comme le Setter, le Pointer, le Lévrier
Afghan, le Caniche nain, le Chihuahua, le Bichon maltais, le Whestie, le Yorkshire terrier, le
Bichon frisé (Sorenmo et al., 2011).
Certaines races semblent donc prédisposées, ce qui suggère une composante
génétique, même si une unique étude sur toutes les races canines serait nécessaire pour
conclure à une réelle prédisposition raciale, ce qui en pratique semble difficile à réaliser.
4.
Obésité et nutrition
Comme dans l’espèce humaine, l’obésité précoce a été identifiée comme un facteur
de risque du développement des tumeurs mammaires canines.
Dans une grande étude cas-témoins (Sonnenschein et al., 1991) étudiant la relation
entre la nutrition, la charge pondérale et le risque de développer des tumeurs mammaires, il
a été démontré une diminution significative du risque de développer des tumeurs mammaires
chez les chiens qui présentaient un indice corporel faible à l’âge de 9-12 mois par rapport aux
chiens contrôle. Toutefois, pour les chiens présentant une obésité un an avant le diagnostic
de tumeur mammaire ou nourris avec une alimentation riche en matières grasses, il n’a pas
été démontré dans cette étude de risque accru de développer une tumeur mammaire.
Dans une étude cas-témoins (Pérez Alenza et al., 1998), étudiant la relation entre
l’alimentation et le risque de cancer mammaire, il a également été démontré en analyse
multivariée que les chiens obèses à l’âge de un an ainsi que les chiens ayant un régime
alimentaire riche en viande rouge ou, moins significativement, ceux consommant une ration
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ménagère étaient des variables indépendantes quant au risque plus élevé de développer des
tumeurs ou dysplasies mammaires.
Le surpoids ou l'obésité sont des facteurs de risque pour un début plus précoce et de
grade plus élevé de tumeur mammaire canine. De plus, il a été démontré une expression
accrue de l'aromatase chez les chiennes en surpoids ou obèses, ce qui peut affecter le
développement des tumeurs mammaires canines par le biais des récepteurs aux hormones
(œstrogène ou progestérone) (Lim et al., 2015).

B.

Risques liés à l’imprégnation hormonale

Les œstrogènes (œstradiol 17β, E2), la progestérone, la prolactine et l'hormone de
croissance sont essentiels à la croissance et au développement mammaire physiologique, qui
se produit non seulement pendant la gestation, mais également à chaque cycle sexuel. Alors
que les œstrogènes induisent une croissance canalaire, la progestérone est essentielle avec la
prolactine pour l'allongement et la ramification tertiaire du système canalaire et la stimulation
du développement lobulo-alvéolaire (Spoerri et al., 2015). En outre, la prolactine favorise le
changement des cellules alvéolaires en cellules sécrétrices et induit la lactation. Les effets de
ces hormones sont médiés par la liaison à leurs récepteurs respectifs à l'intérieur de la glande
mammaire. Les modifications de l'expression de ces récepteurs ont été décrites dans le tissu
mammaire canin normal au cours des différentes phases du cycle œstral mais pas pour les
récepteurs de la prolactine. En plus des changements physiologiques dans la glande
mammaire pendant le cycle œstral, différents changements pathologiques peuvent se
produire. L'état reproducteur et le milieu endocrinien semblent donc jouer un rôle central
dans le développement des tumeurs mammaires canines.
1.
La stérilisation précoce
Dans l’étude de Vascellari et al. (2016), 74% des tumeurs ont été diagnostiquées chez
des femelles entières, et l'âge moyen au diagnostic était significativement plus élevé chez les
chiennes stérilisées que chez les chiennes entières. On retrouve en règle générale une
incidence plus élevée des tumeurs mammaires chez les chiennes entières (Salas et al., 2015).
La stérilisation précoce semble donc diminuer le risque de développer une tumeur
mammaire. En effet, selon l’étude de Schneider et al. (1969), en cas d’ovariectomie avant le
premier œstrus, le risque de développer une tumeur mammaire est de 0,5%, puis de 8% si la
stérilisation est réalisée après le premier œstrus et 26% après le deuxième œstrus. Alors que
l’étude de Taylor et al. (1976) ne montre pas d’intérêt si l’ovariectomie est réalisée après 4
ans, d’autres montrent que la stérilisation même à un âge tardif aurait dans une certaine
mesure un effet protecteur contre le développement des tumeurs mammaires (Misdorp,
1988). L’étude de Sonnenschein et al. (1991) observe également que l’ovariectomie entre le
4e et le 6e œstrus aurait un effet protecteur vis-à-vis des tumeurs mammaires sans être
statistiquement significatif.
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Quoiqu’il en soit, une méta-analyse récente a montré que la plupart des études
cherchant à mettre en évidence une corrélation entre l’âge au moment de la stérilisation et
l’apparition de tumeurs mammaires présentaient un niveau de biais modéré à élevé, et que
seules deux d’entre elles faisaient état d’une légère corrélation entre la stérilisation et la
réduction du risque d’apparition de tumeurs mammaires (Beauvais et al., 2012).
Le niveau de preuve de l’influence de l’ovariectomie sur la réduction du risque de
tumeurs mammaires canines ne permet donc pas d’aboutir à des recommandations fermes.
En revanche, aucune influence de la parité (nombre de portées) ou de l’âge lors de la
première portée n’a été mise en évidence (Taylor et al., 1976).
Nous verrons également plus loin que lorsque la stérilisation est réalisée dans un laps
de temps proche de la chirurgie d’exérèse d’une tumeur mammaire, les résultats notamment
en terme de récidive, demeurent, là aussi, assez controversés
2.
Facteurs hormonaux
La progestérone, associée aux œstrogènes, joue un rôle central dans la prolifération
de la glande mammaire pendant la puberté et en période de gestation. Lors de l'activation de
la progestérone, les cellules épithéliales positives aux récepteurs de prolactine sécrètent
l’hormone de croissance (GH) qui sur les cellules souches mammaires. Chez les humains et les
chiens, la plupart des carcinomes mammaires sont initialement hormone-dépendants (c'està-dire qu’ils expriment les récepteurs à la progestérone et aux œstrogènes). Les tumeurs
restantes sont souvent classées en HER2-positif (facteur de croissance épidermique humain
2), c’est-à-dire surexprimant HER2, ou en triple négatif, c'est-à-dire dépourvu de récepteurs à
la progestérone et aux œstrogènes et ne surexprimant pas HER2).
i.

Œstrogènes

Il est supposé que l’œstrogène puisse avoir un rôle dans la cancérogenèse mammaire
puisque ses niveaux sanguins sont plus élevés chez les chiens atteints de néoplasies malignes
comparés à ceux sans néoplasie. D'autre part, les chiennes présentant un carcinome
inflammatoire mammaire avaient des taux d'œstrogènes inférieurs par rapport aux animaux
avec d'autres sous-types de carcinome (Illera et al., 2006).
ii.

Progestérone

Une implication de la progestérone dans la cancérogenèse mammaire a également été
suggérée, car le traitement par progestatifs augmente le risque de tumeur mammaire canine,
ce qui est probablement dû à la régulation de la production locale de l’hormone de croissance
dans la glande (Støvring et al., 1997; Giles et al., 1978).
Cependant, aucune différence significative dans les concentrations sériques de
progestérone endogène n'a été trouvée entre les chiennes avec et sans tumeur mammaire (F.
L. Queiroga et al., 2005).
La progestérone, agissant au travers de son récepteur PR, est le principal stéroïde
impliqué dans la prolifération du tissu mammaire. Chez les humains, les PR sont exprimés sous
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deux formes, les isoformes A (PRA) et B (PRB). Chez les chiens, seule l’isoforme A est
fonctionnelle, alors que l'isoforme PRB, si elle est exprimée, est dépourvue d'activité
biologique intrinsèque. Dans le cancer du sein humain, la surexpression de l'isoforme PRA est
liée à des carcinomes plus agressifs. Ceci fait du chien un modèle unique pour étudier le cancer
du sein associé à l'isoforme PRA (Timmermans-Sprang et al., 2017).
iii.

Prolactine

Des changements dans l'expression des récepteurs aux œstrogènes, à la progestérone
et à l’hormone de croissance ont été décrits dans le tissu mammaire canin normal mais pas
dans celle des récepteurs à la prolactine.
Un effet cancérogène de la prolactine sur le tissu mammaire est néanmoins supposé,
car on a démontré que les chiens présentant un carcinome mammaire avaient des niveaux
plus élevés de prolactine que les animaux en bonne santé (Queiroga et al., 2005). De plus, les
carcinomes mammaires inflammatoires présentent des concentrations significativement plus
élevées de prolactine tissulaire que dans les autres tumeurs cancéreuses mammaires malignes
non inflammatoires (Queiroga et al., 2014).
La prolactine et les hormones stéroïdes seraient impliquées dans la croissance du
cancer mammaire canin et pourraient avoir un rôle autocrine/paracrine dans le maintien de
cette maladie (Queiroga et al., 2005).
iv.

L’hormone de croissance (GH)

Les chiens présentant une concentration plasmatique de progestérone élevée ou les
chiens traités avec des progestatifs présentent également une concentration plasmatique de
GH élevée. Il a ensuite été observé que la glande mammaire canine produit de la GH
localement après administration de progestatifs (Selman et al., 1994). En plus de trouver une
GH immunitaire réactive dans la glande mammaire et une forte diminution des concentrations
plasmatiques de GH après une mastectomie complète, une expression de l'ARNm de GH dans
la glande mammaire canine et féline a été décelée (Mol et al., 1995).
La glande mammaire canine a été identifiée comme un site majeur de production de
GH extra-pituitaire. Cette constatation est liée à son rôle dans la tumorigénèse de la glande
mammaire. En effet, la GH et son récepteur jouent un rôle dans la prolifération et l’apoptose
et favorise la croissance en augmentant la survie cellulaire (Pawłowski et al., 2012).
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En conclusion :
Les chiens pour lesquels le risque de développer une tumeur mammaire est le plus
élevé sont :
-

Les femelles,
Agées entre 8 et 12 ans, sachant qu’une chienne plus âgée aurait plus de chance
de développer une tumeur maligne,
De n’importe quelle race (pas de réelle prédisposition raciale selon les études),
Ayant présenté une obésité précoce,
Entières ou stérilisées tardivement (après le 2e œstrus).

Les œstrogènes, la progestérone, la prolactine et l’hormone de croissance jouent
chacune un rôle dans la tumorigénèse mammaire.
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III.

Etude clinique des tumeurs mammaires

L’étude clinique de la maladie repose sur sa présentation clinique, c’est-à-dire sur les
signes observables lors de la consultation, qui nous amèneront à établir le diagnostic clinique
et histologique. Comme dans tous les cancers, les tumeurs mammaires sont souvent associées
à un ou plusieurs syndrome(s) paranéoplasique(s) qu’il convient de rechercher
systématiquement. Tous cela doit donc s’accompagner d’un bilan d’extension complet afin de
déterminer le stade clinique et d’évaluer les bénéfices/risques de l’initiation d’un traitement.

A.

Présentation clinique

1.
Prévalences
Chez la chienne, les mamelles le plus souvent affectées sont les mamelles abdominales
caudales et inguinales (Mitchell et al., 1974; Taylor et al., 1976; Benjamin et al., 1999). Les
tumeurs peuvent atteindre une ou plusieurs mamelles, et être uni- ou bilatérales. 50 à 70 %
des chiennes développent plusieurs tumeurs mammaires simultanément. Ces tumeurs ne
sont pas obligatoirement du même type histologique, et des tumeurs bénignes peuvent
côtoyer des tumeurs malignes chez la même chienne (Benjamin et al., 1999; Sorenmo et al.,
2009).
2.
Suspicion clinique
La suspicion initiale de tumeur mammaire est basée sur les commémoratifs du patient
(âge, âge lors de la stérilisation), l’anamnèse (durée des signes cliniques, cycles reproductifs,
allaitement, utilisation de progestatifs), l’état général et l’examen physique. L'examen
physique comprend un examen général du chien et un examen spécifique des glandes
mammaires. Idéalement, les glandes mammaires sont examinées avec le chien en décubitus
dorsal. Toute glande mammaire doit être soigneusement palpée et inspectée. La palpation
des ganglions lymphatiques régionaux est obligatoire (Sleeckx et al., 2011).
3.
Lésions observées au niveau de la glande mammaire
Les tumeurs mammaires s’expriment cliniquement par la présence de masses
localisées qui varient en diamètre de quelques millimètres jusqu'à 10-20 cm dans le tissu
mammaire. Sauf dans les stades avancés de cancers, elles n’ont pas de retentissement sur
l’état général de l’animal. Leur palpation est rarement douloureuse, mais une gêne liée au
volume de la tumeur ou à sa localisation est parfois notée. Un œdème local, des zones
nécrosées et des ulcérations cutanées peuvent compliquer les lésions primaires.
Une sécrétion de lait, souvent réfractaire aux traitements antiprolactiniques, ou de liquide
sérohémorragique peut être observée.
Les tumeurs mammaires bénignes ont des conséquences limitées pour l’animal atteint.
Cependant, en l’absence de traitement, la croissance tumorale peut conduire à une tumeur
volumineuse, à l’origine d’un inconfort local ou d’une gêne mécanique. L’évolution des
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tumeurs mammaires malignes est plus péjorative : en l’absence de traitement, l’extension du
cancer conduit à la mort de l’animal à court ou à moyen terme.
4.
Symptômes non spécifiques
Selon la nature et le stade de la tumeur au moment où l’animal est présenté, des signes
cliniques locaux (ulcération cutanée, nécrose, sécrétion lactée), loco-régionaux
(adénomégalie), ou généraux peuvent être présents. En effet, si des métastases sont
présentes, les chiens peuvent montrer des symptômes non spécifiques tels que de la fatigue,
une apathie, une perte de poids, une dyspnée, toux, une hyperthermie ou encore des
œdèmes. L’étendue et la localisation des métastases déterminent l’apparition et la gravité des
lésions. La progression du cancer conduit à des signes systémiques et fonctionnels, en relation
avec la nature de l’organe infiltré (Sleeckx et al., 2011). La présence d’une asthénie reflète un
stade avancé de la maladie. Une augmentation de l’appétit peut être observée dans un
premier temps, mais une dysorexie ou une anorexie sont généralement notées en phase
terminale. En fin d’évolution, la mort survient, généralement par défaillance multi organique.

B.

Diagnostic

1.
Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel inclut les autres masses mammaires :
❖ Hyperplasie mammaire physiologique liée à une gestation, à une pseudo gestation
ou à une lactation ;
❖ Galactostase ou galactocèle ;
❖ Mammite ou abcès mammaire ;
❖ Hernie inguinale ;
❖ Nodules cutanés ;
❖ Tissu adipeux.
Le tableau clinique et l’évolution de la maladie permettent d’orienter le diagnostic. Il
est également important de se renseigner sur le stade du cycle œstral si la chienne n’est pas
stérilisée. Par exemple, une apparition rapide en quelques jours après une mise-bas orientera
rapidement le diagnostic vers une mammite. De la même façon, un historique récent de
chaleurs nous orientera vers une hyperplasie mammaire physiologique.
2.

Détermination du type histologique
i.

Les différents types histologiques

Depuis 2011, la classification de Goldschmidt et Peña est largement utilisée par les
anatomo-pathologistes. Elle définit cinq nouveaux types histologiques : carcinome micro
papillaire infiltrant, comédocarcinome, carcinome ductulaire, carcinome papillaire
intracanalaire, carcinome myoépithélial malin (Goldschmidt et al., 2011). Celle-ci est résumée
dans le Tableau 2.
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Tableau 2 : Classification histologique des tumeurs mammaires selon Goldschmidt et Pena (2011)

CLASSIFICATION HISTOLOGIQUE DES TUMEURS DE LA GLANDE MAMMAIRE SELON GOLDSCHMIDT
ET PENA
1. Tumeurs épithéliales malignes
Carcinome in situ
Carcinome simple
-

Tubulaire
Tubulopapillaire
Cystico-papillaire

-

Cribriforme

Carcinome micro papillaire infiltrant
Carcinome solide
Comédocarcinome
Carcinome anaplasique
Carcinome développé dans un adénome complexe / une tumeur mixte
-

L’homologue bénin est encore détectable

Carcinome complexe
-

Le composant épithéliale est malin, le myo-épithélium est bénin

Carcinome et myo-épithélioma malin
-

Les composants myo-épithéliaux et épithéliaux sont malins

Carcinome mixte
-

Le composant épithélial est malin, le composant mésenchymateux myoépithélial est bénin, et le
composant mésenchymateux est le cartilage ou l’os.

Carcinome ductulaire
-

Homologue malin de l’adénome ductulaire

Carcinome papillaire intracanalaire
- Homologue malin de l’adénome papillaire intracanalaire
2. Tumeurs épithéliales malignes- Formes particulières
Carcinome épidermoïde
Carcinome adénosquameux
Carcinome mucineux
Carcinome à cellules lipidiques (sécrétoire)
Carcinosarcome
-

Myo-épithélioma malin
Carcinome épidermoïde – variant sarcomatoïde
Carcinome – variant sarcomatoïde

Carcinome inflammatoire
3. Tumeurs mésenchymateuses malignes
Ostéosarcome
Chondrosarcome
Fibrosarcome
Hémangiosarcome
Autres sarcomes
4. Carcinosarcome – Tumeur mammaire mixte maligne
5. Tumeurs bénignes
Adénome simple
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Adénome papillaire intracanalaire
Adénome ductulaire
- Avec différenciation squameuse (granules de keratohyaline)
Fibroadénome
Myoépithéliome
Adénome complexe (adénomyoépithéliome)
Tumeur bénigne mixte
6. Hyperplasie / Dysplasie
Ectasie ductulaire
Hyperplasie lobulaire
-

Basique
Avec activité sécrétoire (lactée)
Avec fibrose du tissu conjonctif fibreux interlobulaire
Atypique

Epithélioma
Papillomatose
Changement fibroadénomateux
Gynécomastie
7. Tumeur de la tétine :
Adénome
Carcinome
Carcinome avec infiltration épidermique (Maladie de Paget)
8. Hyperplasie / Dysplasie des tétines
Mélanose de la peau

ii.
Les techniques
morphologique

de

détermination

du

type

❖ Cytoponction à l’aiguille fine :

C’est une procédure peu coûteuse, facile et rapide à réaliser qui n’induit pas de risque
majeur pour l’animal. On peut observer des critères cytologiques tels qu’une taille du noyau
variable (souvent un noyau géant), un rapport noyau/cytoplasme élevé, un nombre variable
de noyaux ou une forme nucléaire anormale qui permettent d’orienter le diagnostic vers une
tumeur maligne. Cependant, ce diagnostic cytologique est souvent entravé par la présence
d’un certain nombre de cellules non-liées à la tumeur ou non représentatives. Tout d’abord
les cellules peuvent être entourées d’une réaction stromale étendue ou d’une large étendue
de tissu normal. Deuxièmement, certaines tumeurs peuvent induire une réaction
inflammatoire modérée à importante conduisant à la présence de cellules inflammatoires
entre les cellules tumorales. Troisièmement, la morphologie des cellules tumorales peut varier
dans une seule tumeur. Les tumeurs mammaires sont souvent mixtes chez la chienne et si la
cytoponction révèle une tumeur mammaire bénigne, le doute subsiste. La collecte d’un
minimum de quatre échantillons par masse augmente la probabilité d’évaluation de toutes
les zones d’une tumeur hétérogène. En résumé, la cytologie des tumeurs mammaires canines
peut être utile pour identifier d’autres causes que les néoplasies et pour différencier les
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tumeurs mammaires des tumeurs non mammaires, tels que les mastocytomes. Néanmoins, si
une tumeur est suspectée, la résection et l’examen histopathologique de la tumeur sont
fortement recommandés (Sleeckx et al., 2011).
❖ Examen histologique après exérèse :

L’analyse histologique de la masse entière après exérèse est l’examen complémentaire de
référence qui présente en outre, l’avantage d’être diagnostique et thérapeutique. L’examen
histologique permet de distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes avec un bon
degré de certitude.
Cependant, l’exérèse doit être effectuée sous anesthésie générale, ce qui n’est pas
toujours réalisable en fonction de l’état général de l’animal au moment de sa présentation
clinique. De plus, les contraintes de cette exérèse sont différentes selon le type de tumeur. Le
chirurgien a alors le choix entre risquer de procéder à une intervention excessivement
délabrante chez un animal atteint d’une tumeur bénigne ou, au contraire, d’effectuer
l’exérèse dans des conditions qui ne répondent pas aux règles de la chirurgie oncologique chez
une chienne atteinte d’une tumeur maligne.
Les différentes techniques d’exérèse seront détaillées par la suite.

C.

Syndrome paranéoplasique et pouvoir métastatique

Les syndromes paranéoplasiques associés aux carcinomes mammaires chez la chienne
incluent :
❖ Un syndrome fébrile,
❖ une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) (Mischke et al., 1998),
❖ une ostéopathie hypertrophique (syndrome de Cadiot-Ball),
❖ une hypercalcémie paranéoplasique (rare) (Bergman, 2012),
❖ une hypoglycémie (Rossi et al., 2010),
❖ une glomérulopathie (Crivellenti et al., 2016).
Lors de tumeur mammaire maligne, la mort de l’animal est généralement liée à
l’infiltration métastatique d’organes vitaux tels que les poumons ou les organes abdominaux,
et non à la tumeur primitive.
De façon schématique, la prolifération cellulaire au sein d’une tumeur maligne obéit à une loi
exponentielle. Dès que la tumeur devient visible macroscopiquement, le nombre de cellules
qui la forment est déjà de l’ordre du milliard. Or, le potentiel métastatique des tumeurs
mammaires est élevé (93 % chez la chienne) : plus le nombre de cellules malignes s’accroît,
plus le risque de dissémination et d’implantation métastatique augmente.
Ce pouvoir métastatique se traduit par la colonisation d’autres organes,
principalement par voie lymphatique, mais aussi par voie sanguine.
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Localement, l’infiltration métastatique concerne les ganglions lymphatiques de
drainage (axillaires et inguinaux), la glande mammaire controlatérale ou la peau. Les
métastases à distance se développent dans 80 % des cas dans la cavité thoracique (poumons,
plèvre, ganglions sternaux), mais elles peuvent aussi atteindre le foie, la rate, les reins, les
glandes surrénales, l’utérus, le cœur, les muscles, le pancréas, les yeux, l’encéphale et les os.
La dissémination locale précède généralement la dissémination à distance mais ce n’est pas
systématique (Sleeckx et al., 2011).

D.

Bilan d’extension

Le bilan d’extension des tumeurs mammaires vise à révéler l’extension locale (T),
régionale (N) et à distance (M) du cancer qui permettra d’établir le stade clinique. Il inclut une
exploration
des
sites
potentiels
de
dissémination
métastatique.
L’extension locale est l’observation des lésions au niveau de la mamelle qui a déjà fait l’objet
d’une partie dans « Présentation clinique », elle ne sera donc pas détaillée ici.
Les organes à explorer sont les nœuds lymphatiques locaux et la cavité thoracique, qui
sont les sites de dissémination les plus fréquents.
1.
Extension régionale
Une cytoponction à l’aiguille fine des nœuds lymphatiques régionaux, suivie d’une
analyse cytologique permettent de déterminer s’il y a une infiltration tumorale de ceux-ci.
Celle-ci est indiquée lorsque les nœuds lymphatiques sont palpables et de taille ou de
consistance augmentées. Les résultats d’une étude (Langenbach et al., 2001) suggèrent que
cet examen présenterait une sensibilité et une spécificité importante pour l’évaluation des
nœuds lympatiques chez les chiens présentant une tumeur solide. Cependant, cette étude ne
porte que sur l’évaluation de deux types de tumeurs mammaires parmi les tumeurs solides.
En outre, il est estimé que l’analyse cytologique ne révèle pas toutes les cellules
tumorales isolées et les micrométastases présentes dans les nœuds lymphatiques. Une
approche immunohistochimique après exérèse des ganglions peut alors être envisagée. Ainsi
dans leur étude, Peña et al. (2014) démontrent que l'immunohistochimie des kératines est un
outil précieux pour la détection de micrométastases de carcinome dans des ganglions
lymphatiques considérés comme négatifs par les méthodes habituelles de détection.
2.
Extension à distance
Le poumon étant le lieu le plus commun pour les métastases lors de tumeur mammaire
canine, un examen radiographique du thorax est indiqué. Il est conseillé de réaliser 3 vues afin
d’augmenter la sensibilité de détection de ces métastases. Lors de radiographie pulmonaire
douteuse, un scanner thoracique permet d’augmenter de façon importante la sensibilité
(Otoni et al., 2010).
Une exploration échographique de la cavité abdominale permet d'explorer les
ganglions de la voûte lombaire, drainant les mamelles caudales et le foie. Un examen
radiographique (ou scintigraphique) du squelette et ou un examen d’imagerie cérébrale, de
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préférence une IRM peuvent être indiqués si l’examen clinique oriente vers d’autres sites de
métastases.
Les limites de ces examens sont liées à leur sensibilité dans le dépistage des lésions
métastatiques. En effet, les moyens actuellement à la disposition du praticien vétérinaire en
routine ne permettent pas de révéler les plus précoces ou les moins évoluées d’entre elles.
Ainsi, la radiographie pulmonaire ne révèle que les lésions ayant atteint un diamètre
de plusieurs millimètres (5 à 8 mm) alors que le scanner est nettement plus sensible (1 à 2
mm). De même, les résultats de l’échographie dépendent fortement du type d’appareil utilisé
et du niveau d’expérience du manipulateur.
A cela s’ajoute le coût des examens qui représente un facteur parfois limitant pour les
propriétaires.
L’absence apparente de lésions à l’issue de l’examen clinique et des examens
d’imagerie ne permet donc pas de conclure avec certitude à l’absence de dissémination
métastatique.
3.
Stade clinique
Le stade clinique est établi grâce au système TNM qui est un système de classification
clinique semi-quantitatif :
-

T représente la taille et l’extension de la tumeur,
N indique le degré d’infiltration du nœud lymphatique régional : N0 ou N1
M correspond à la présence ou non de métastases à distance : M0 ou M1

Parmi les tumeurs mammaires canines présentes sur l’animal, celle ayant le plus grand
diamètre est utilisée pour classer la tumeur selon le système défini. Le stade clinique
devrait ainsi être déterminé sur la tumeur mammaire présentant le plus de risque pour
l’animal.
Le niveau d’extension du processus tumoral est alors défini par un score qui ne présage
en rien de sa nature histologique.
L’établissement du stade clinique se fait alors, le plus communément avec le système
de classification clinique de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) actualisé comme suit :
Tableau 3 : Classification clinique OMS actualisée des tumeurs mammaires canines (Lanore, 2014)
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Stade clinique
0

T
Carcinome in situ

N
N0

M
M0

Ia

T < 1 cm

N0

M0

Ib

T 1 - 3 cm

N0

M0

II

T 3-5 cm

N0

M0

III

T > 5 cm

N0

M0

IV

Tout T

N1

M0

V

Tout T

Tout N

M1

En conclusion :
Le diagnostic clinique d’une tumeur mammaire est souvent évident lors de la
consultation grâce à l’anamnèse de l’animal (son âge, son statut sexuel) et la localisation de la
(ou les) masse(s). Malgré tout, la clinique reste variée puisque n’importe quelle mamelle peut
être touchée, sur la chaîne mammaire droite et/ou gauche. De plus, la chienne peut présenter
plusieurs tumeurs de taille et d’aspect variables au même moment. Ensuite, il est important
d’effectuer un bilan d’extension (radiographie, échographie, scanner, IRM) afin d’établir le
stade clinique de la maladie allant du stade I au stade V. La classification de l’OMS, ou
classification TNM est généralement utilisée, où T représente la taille et l’extension de la
tumeur, N l’infiltration ou non des nœuds lymphatiques et M la présence ou non de
métastases. Il est enfin fortement recommandé, même si cela est plus délicat, d’établir le
diagnostic histologique à l’aide de la classification de Goldschmidt et Peña (2011). Un
syndrome fébrile, une CIVD, une ostéopathie hypertrophique, une hypoglycémie ou une
hypercalcémie paranéoplasique peuvent s’ajouter au tableau clinique.
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IV.

Traitement de la tumeur mammaire

Le traitement des tumeurs mammaires passe essentiellement par son retrait lors d’une
chirurgie d’exérèse. Cette décision chirurgicale doit être prise en fonction du stade clinique de
l’animal et de sa capacité à endurer ou non une anesthésie. Avant la chirurgie, un traitement
médical peut être envisagé afin de réduire les saignements et la dissémination tumorale au
cours de celle-ci. Les techniques chirurgicales d’exérèse mammaire sont variées et présentent
des avantages ou inconvénients que nous décrirons dans cette partie. Enfin, nous discuterons
de l’enjeu d’une stérilisation associée à la chirurgie d’exérèse mammaire.

A.

Décision chirurgicale

L’exérèse de tumeur mammaire est une intervention délabrante et douloureuse, qui
comporte des risques qui doivent être pris en compte dans la décision chirurgicale. C’est donc
l’examen clinique associé aux examens complémentaires réalisés qui vont permettre, comme
vu précédemment, de déceler des signes de malignité et d’établir un stade clinique qui vont
aider dans la décision chirurgicale (Gogny, 2016).
•

En stade I à III, c’est-à-dire s’il n’y a pas d’extension métastatique visible localement
ou à distance : il est préférable d’effectuer une mammectomie le plus rapidement
possible, afin d’éviter le moment où des métastases commenceront à se propager,
même si la tumeur est de petite taille : quelle que soit sa nature, la tumeur tend à
croître, et le report de l’exérèse expose la tumeur à dépasser les diamètres reconnus
comme des seuils d’un point de vue pronostique.

•

En stade IV, c’est-à-dire quand l’extension est limitée aux nœuds lymphatiques sans
extension à distance : l’exérèse est recommandée afin de limiter les sources de
dissémination métastatiques. Cependant, la balance bénéfice-risques de la solution
chirurgicale est à évaluer en fonction de chaque individu.

•

En stade V, c’est-à-dire lorsque l’extension concerne des organes à distance, l’exérèse
tumorale n’est plus recommandée en raison du faible gain que l’intervention va
apporter à l’animal au regard des risques anesthésiques et de la douleur que la
chirurgie va engendrer. Elle peut cependant être réalisée en tant que traitement
palliatif si elle peut améliorer le confort de vie de l’animal notamment dans le cas de
tumeurs volumineuses ou ulcérées.

B.

Traitement médical pré-chirurgical

1.
Desmopressine
La desmopressine est un analogue peptidique de la vasopressine ayant des propriétés
hémostatiques et qui a été utilisé avec succès pendant la chirurgie de patients atteints de
troubles hémorragiques. Les données expérimentales et cliniques récemment publiées
indiquent que l'administration peropératoire de desmopressine à 1 µg/kg IV 30 minutes avant
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la chirurgie puis 24 heures post chirurgie, pourrait réduire les saignements intra-opératoires
et le nombre de cellules tumorales circulante. En effet la desmopressine peut inhiber la
croissance des cellules malignes résiduelles, limitant ainsi la progression de la tumeur, sans
apparition d’effets secondaires même aux doses les plus élevées (Hermo et al., 2008). Cette
utilisation aurait un intérêt plus particulièrement dans les grades 2 et 3 d’Elston et Ellis (Hermo
et al., 2011).
2.
Aglépristone
Les récepteurs de la progestérone jouent un rôle clé dans le développement des
tumeurs mammaires canines, et des recherches récentes ont porté sur des antiprogestatifs
telle que l’aglépristone en tant que cible thérapeutique. Le protocole consisterait en une
injection 15 jours avant la chirurgie puis une injection 8 jours avant la chirurgie. Cependant,
elle n’a démonté un effet significatif sur la médiane de survie que dans une seule étude sur
un seul type de tumeur regroupant des caractéristiques particulières (Guil-Luna et al., 2014).
Son intérêt est donc encore controversé et son utilisation limitée par son coût élevé.

C.

Technique chirurgicale d’exérèse d’une tumeur mammaire

Le type de résection dépendra du type tumoral (renseigné par l’examen histologique),
même si celui-ci n’est bien souvent pas connu avant de procéder à la chirurgie, du nombre de
masses, du degré d’invasion des tissus périphériques ainsi que de la possibilité technique.
Plusieurs techniques sont alors envisagées et sont détaillées dans cette partie.
1.
La mastectomie simple ou mammectomie
Elle correspond au retrait d’une glande mammaire unique. Bien qu’elle ne soit pas
recommandée, elle peut être réalisée si les conditions de l’animal ne permettent pas
d’envisager une intervention plus lourde. Elle doit alors se limiter aux tumeurs bien centrées
sur une glande, faisant entre un et deux cm de diamètre ou moins de 1 cm avec une adhérence
à la paroi abdominale. Les marges chirurgicales devront être de 1 à 2 cm autour de la tumeur
et le fascia de la paroi abdominale pourra être réséqué en bloc avec la tumeur en cas
d’adhérence. Dans les cas où une invasion des tissus périphériques est présente, une exérèse
plus radicale sera néanmoins conseillée (Thomson, Britt, 2012).
2.
La mastectomie régionale
Elle correspond au retrait en bloc des glandes mammaires partageant un même réseau
lymphatique. Cette technique est envisagée dans le cas de tumeurs multiples ou uniques et
de diamètre plus important (>2cm). Dans le cas d’infiltration des tissus périphériques par la
tumeur, une mastectomie régionale voire totale sera souvent privilégiée à une mastectomie
simple. Pour la mastectomie régionale caudale, le nœud lymphatique inguinal superficiel sera
systématiquement retiré pour analyse lors de néoplasie maligne confirmée ou suspectée. Le
nœud lymphatique axillaire ne sera retiré qu’en cas de lymphadénopathie avérée (Thomson,
Britt, 2012). Néanmoins, le taux de récidive est estimé à 58 % sur les glandes mammaires
35

ipsilatérales restantes lors de mastectomie régionale chez le chien. Le risque est plus élevé
lors de néoplasie maligne (Stratmann et al., 2008).
3.
La mastectomie radicale
Elle correspond au retrait de l’ensemble des glandes mammaires. Elle peut être
unilatérale ou bilatérale. Le retrait bilatéral peut se faire en une étape lorsque la fermeture
cutanée est possible avec des marges oncologiques satisfaisantes, à l’aide de la réalisation
d’un lambeau cutané. Une exérèse en deux étapes – espacée de 3-6 semaines - sera souvent
préférable avec plus de sécurité en termes de cicatrisation cutanée (Thomson, Britt, 2012). La
mastectomie radicale est indiquée dans les cas de tumeurs malignes ou d’affection multifocale
disséminée ou diffuse. Celle-ci supprime l’important risque de récidive sur la chaîne
ipsilatérale. Cependant, une étude récente démontre que la mastectomie radicale, par
rapport à la mastectomie régionale, est associée à une durée chirurgicale plus longue, à un
stimulus nociceptif plus important, à un stress chirurgical plus important et à une
augmentation de la fréquence des complications postopératoires chez les chiens (Horta et al.,
2015).
4.
Mastectomie caudale simple bilatérale
Dans certains cas particuliers, le retrait des glandes mammaires les plus caudales peut
être réalisé de manière bilatérale simultanée. L’indication principale est la présence de masses
de diamètre modéré (1-2cm) et de faible agressivité locale sur chacune des 2 glandes
mammaires. La reconstruction cutanée est plus complexe et nécessitera l’utilisation par
exemple des lambeaux de peau des plis inguinaux (Hunt, 1995).

D.

Stérilisation associée

Le rôle thérapeutique de la stérilisation à la suite du diagnostic et pendant le
traitement d’une tumeur est discutable. Différentes études se sont penchées sur l’effet d’une
stérilisation pratiquée en même temps ou autour de la chirurgie d’exérèse de la glande
mammaire.
Misdorp et al. (1988) démontrent un effet de l’ovariectomie tardive sur les tumeurs
mammaires mais les résultats ne sont pas significatifs, en raison du faible nombre de chiens
dans le groupe étudié comparé au groupe contrôle. Morris et al. (1998) de leur côté ne
démontrent pas d’effet significatif sur la progression du cancer d’une ovariohysterectomie au
moment de l’exérèse d’une tumeur mammaire. Il en est de même pour Yamagami et al.
(1996a) qui ne comparent que des chiennes non stérilisées à des chiennes stérilisées au
moment la mastectomie.
Au contraire, Sorenmo et al. (2000) démontrent un effet bénéfique de la stérilisation
dans les 2 ans précédent la chirurgie par rapport à des chiennes entières ou stérilisées plus de
2 ans avant la chirurgie d’exérèse. Les chiennes stérilisées survivent 45% plus longtemps que
toutes les autres chiennes de l’étude. Chang et al. (Chang et al., 2005) démontrent un effet
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positif de la stérilisation sur la durée de survie 2 ans après le traitement d’une tumeur
mammaire maligne, surtout lors de carcinome complexe.
L’étude la plus récente à ce sujet est celle de Kristiansen V. et al (2016) qui démontre
un effet protecteur de la stérilisation au moment ou quelques semaines après la chirurgie d’un
carcinome mammaire mais uniquement dans le sous-groupe des chiens présentant une
tumeur de grade 2 ou une élévation per-opératoire de la concentration sérique en œstradiol.
Dans l’analyse statistique globale, il n’y a pas d’effet de la stérilisation sur le risque de récidive
ou la durée de survie.
La stérilisation thérapeutique est donc un sujet qui nécessite encore de nouvelles
études afin d’établir des recommandations universelles.

En conclusion :
Pour les stades cliniques entre I et IV, l’exérèse est toujours recommandée, même si la
tumeur est petite et bien délimitée, celle-ci va à terme grossir et aura alors plus de chance
d’être maligne. Pour le stade V, la décision chirurgicale est plus délicate et doit être effectuée
avec le propriétaire dans le but de maintenir un confort de vie correct à l’animal.
Un traitement médical pré-chirurgical est tout d’abord envisageable. L'administration
peropératoire de desmopressine à 1 µg/kg IV 30 minutes avant la chirurgie puis 24 heures
post chirurgie semble avoir un intérêt, notamment pour les tumeurs de grade II et III.
Il existe différentes techniques d’exérèse mammaire allant du simple retrait de la
tumeur à l’exérèse des deux chaînes mammaires. Cependant, la technique chirurgicale
recommandée actuellement correspond à l’exérèse d’une chaîne mammaire complète afin
d’éviter le risque de récidive sur les autres mamelles.
Enfin, le bénéfice de la stérilisation autour de la chirurgie d’exérèse n’a pas encore été
bien établi et nécessite d’autres recherches à ce sujet.
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V.

Pronostic

Les facteurs pronostiques vont permettre au vétérinaire et au propriétaire de prendre
une décision sur la stratégie à adopter pour traiter l’animal. En effet, en fonction des résultats,
une chimiothérapie en plus du retrait de la tumeur pourra être envisagée. Ces facteurs sont
de différentes natures : cliniques, histologiques et immunohistochimiques.

A.

Facteurs pronostiques cliniques

Les facteurs pronostiques cliniques sont la taille de la tumeur, la présence ou non de
métastases régionales ou à distance et le stade clinique.
1.
Taille de la tumeur
La taille de la tumeur est l’un des facteurs pronostiques les plus importants dans les
tumeurs mammaires canines. Elle est généralement directement corrélée à la survie de la
chienne, comme l’ont souvent montré de nombreux auteurs (Yamagami et al., 1996b;
Philibert et al., 2003; Chang et al., 2005; Ferreira et al., 2009). En outre, au cours d’une analyse
multivariée, Rasotto et al. (2017) démontrent que le diamètre de la tumeur est un facteur
pronostic indépendant chez les chiens atteints de tumeurs mammaires.
Ainsi, si la tumeur n’excède pas 3 cm, le taux de survie à 2 ans est de 90%. Si la tumeur
mesure entre 3 et 5 cm, la médiane de survie est de 22 mois avec un taux de survie à 2 ans de
90%. Enfin, si la tumeur excède les 5 cm, la médiane de survie n’est plus que de 14 mois avec
un taux de survie à 2 ans de 55% (Sleeckx et al., 2011).
2.
Présence de métastases
La présence de métastases dans les nœuds lymphatiques régionaux et à distance est
également un facteur pronostique.
Ainsi, le taux de survie à 2 ans des chiens sans métastases dans les nœuds
lymphatiques au moment de la chirurgie est de 79% alors qu’il chute à 25% pour les chiens
avec des métastases dans les nœuds lymphatiques au moment de la chirurgie. De plus, les
chiens ne présentant pas de métastases à distance ont une médiane de survie de 28 mois qui
chute à 5 mois en présence de métastases à distance (Sleeckx et al., 2011).
3.
Stade clinique
Le stade clinique précédemment définit dans la partie III.D.3. est, de la même façon,
corrélé à la survie globale médiane des chiens atteints de tumeur mammaire selon les chiffres
suivants (Sleeckx et al., 2011):
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Stade I : 24 mois ;
Stade II : 12 mois ;
Stade III : 15 mois ;
Stade IV : 19 mois ;
Stade IV et V : 6 mois.

4.
Autres données cliniques
Une croissance tumorale rapide, la présence d’adhérences et d’ulcération sont
d’autres facteurs cliniques associés à un pronostic réservé. (Sleeckx et al., 2011)

B.

Facteurs pronostiques histopathologiques

Chez le chien, les facteurs pronostiques histopathologiques sont le type histologique,
le grade histologique et la présence d’emboles lymphatiques.
1.
Type histologique
En 2011, une nouvelle classification histologique des tumeurs mammaires canines a
été publiée par Goldschmidt et al. (Cf. III.C.2.i).
Deux études ont rétrospectivement évalué une population de 245 et 658 chiens, et ont
trouvé une corrélation entre la classification de 2011 et les signes histologiques d'une invasion
lymphatique (Im et al., 2014; Rasotto et al., 2012). Dans une troisième étude (Peña et al.,
2013), prospective et portant sur 65 chiennes, les auteurs ont constaté que la classification de
2011 était également un indicateur pour la survie sans récidive, la survie globale, la récidive
locale et les métastases à distance. Cependant, le petit nombre d'animaux a limité l'évaluation
statistique à une analyse univariée et différents sous-types de tumeurs mammaires canines
ont été regroupés dans 1 catégorie pour l’analyse statistique.
En 2017, Rasotto et al. réalisent une étude prospective sur 2 ans qui a validé la
classification de 2011 en tant qu'indicateur pronostique indépendant grâce une analyse
multivariée sur une population de 229 chiennes. Les chiens atteints de tumeurs bénignes et
de carcinomes issus de tumeurs bénignes mixtes ont tous eu un excellent taux de survie. Les
chiens présentant un carcinome complexe et un carcinome tubulaire simple ont également
présenté une survie prolongée. Ceux présentant un carcinome tubulopapillaire simple, un
carcinome papillaire intracanalaire et un carcinome et myoépithélioma malins présentent un
risque plus élevé de décès, lié à la tumeur. Le pronostic est encore plus sombre pour le
carcinome adénosquameux (médiane de survie de 18 mois), le comédocarcinome (médiane
de survie 14 mois) et le carcinome solide (médiane de survie de 8 mois). Le pronostic le plus
sombre concerne le carcinome anaplasique (médiane de survie de 3 mois) et le
carcinosarcome (médiane de survie de 3 mois), qui ont également les taux métastatiques les
plus élevés (89% et 100%, respectivement). Le carcinome adénosquameux a présenté le taux
de récidive local le plus élevé (50%).
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Ces données sont résumées dans le tableau suivant, indiquant la valeur pronostique
en fonction du type histologique (issu de l’Essentiel n°319) :
Tableau 4 : Valeur pronostique des différents types histologiques selon la classification de Goldschmidt (2011)

Valeur pronostique
Très mauvais pronostic

Mauvais pronostic

Pronostic intermédiaire

Bon pronostic

Types histologiques (selon Goldschmidt et al. 2011)
- Ostéosarcome
- Sarcomes
et
carcinomes
mammaires
inflammatoires
- Carcinome anaplasique
- Carcinosarcome
- Carcinome solide
- Comédocarcinome
- Carcinome et myoépithélioma malins
- Carcinome à cellules lipidiques
- Carcinome adénosquameux
- Carcinome micro papillaire infiltrant
- Carcinome simple (variable)
- Carcinome complexe
- Carcinome adénosquameux
- Carcinome in situ
- Carcinome simple tubulaire
- Carcinome complexe
- Carcinome développé dans une tumeur mixte
bénigne et carcinome ductulaire

2.
Grading histologique
Chez la femme, le système le plus répandu dans le monde pour grader le cancer du
sein est la méthode numérique de Ellis et Ellington, également connue sous le nom de la
méthode Nottingham. Ce système est basé sur l’évaluation de 3 caractéristiques
morphologiques : la formation de tubules, le pléomorphisme nucléaire et l’index mitotique. Il
existe 2 systèmes numériques de classification adaptés au chien : les systèmes de Misdorp et
de Peña. Nous présentons ici uniquement le système de Peña et al. (2013) pour lequel une
meilleure valeur prédictive a été démontrée.
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Le grade s’établit en fonction des critères (A, B et C) présentés dans le Tableau 5
auxquels des points (1, 2 ou 3 points) sont attribués. On obtient alors, en additionnant les
points des 3 critères (A+B+C), un score total allant de 3 à 9.
Tableau 5 : Système de grade histologique des tumeurs mammaires canines selon Peña

Critères
A - Formation de
tubules

-

B – Pléomorphisme
nucléaire

-

-

C – Index mitotique

Grade histologique
de malignité
(A + B +C)

-

Description

Points

Dans plus de 75% du tissu
Dans 10 à 75% du tissu (Formation modérée d'arrangements
tubulaires mélangés à des zones de croissance solide)
Dans moins de 10% du tissu (formation de tubules minimale ou
nulle
Petits noyaux réguliers et uniformes avec quelques nucleoli
Degré modéré de variations dans la taille et la forme des noyaux,
noyaux hyperchromatiques, présence de nucleoli (certains
proéminents)
Variation marquée dans la taille des noyaux, noyaux
hyperchromatiques, souvent avec plus d’un nucleoli
proéminent
0-9 mitoses / 10 champs
10-19 mitoses / 10 champs
Plus de 20 mitoses / 10 champs
I (bas, bien différenciée)
II (intermédiaire, modérément différenciée)
III (élevé, peu différenciée)

1
2

3
1
2

3
1
2
3
3-5
6-7
8-9

Le grade histologique est alors corrélé au taux de survie après 2 ans :
-

Grade I : 100% ;
Grade II : 53,3% ;
Grade III : 15,5%.

Ce système de classement est un outil pronostique utile, qui facilite l'interprétation
histologique et offre des critères uniformes pour les pathologistes vétérinaires.
Cependant, une étude plus récente (Santos et al., 2015) - dans laquelle les médianes de
survie étaient de 24, 21 et 17 mois, respectivement pour les grades I, II et III – a évalué pour
la première fois le rôle de chaque paramètre du système de classement. À cet égard, seul le
pléomorphisme nucléaire était pertinent, avec une différence significative dans la survie entre
les chiennes affectées pour ce paramètre par le score 1 ou 2 et celles affectées par le score 3.
Cela suggère que seulement deux scores de pléomorphisme nucléaire devraient être pris en
considération pour une évaluation pronostique précise. Ces résultats suggèrent également
que la formation de tubules et l’index mitotique peuvent diluer et non renforcer la valeur
pronostique du système de classement.
En outre, plusieurs études (Peña et al., 2013; Mainenti et al., 2014; Rasotto et al., 2017)
ont noté que c'est le passage du grade I au grade III (et pas le passage du grade I au grade II)
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qui est pronostique pour la durée de survie. Les tumeurs de grade II se comportent de manière
similaire aux tumeurs de grade I, avec des temps de survie globaux prolongés et de faibles
taux de récidive locale et de métastases à distance. Cela pourrait ouvrir le débat sur l'utilité
d’un grade II intermédiaire dans un contexte clinique. D'autres recherches en ce sens,
pourraient travailler sur l’amélioration du système de classement histologique à 3 niveaux en
modifiant les scores de l’index mitotique et du pléomorphisme nucléaire. Une alternative
pourrait être le développement d'un système de classement histologique à 2 niveaux, comme
cela a été fait récemment pour les mastocytomes canins.
3.
Autres marqueurs histologiques
La présence d’emboles vasculaires est également intéressante à connaître car elle
influe sur la durée de survie : aucune chienne dont l'analyse histologique a mis en évidence
des emboles vasculaires n'est en vie deux ans après la chirurgie (Sleeckx et al., 2011). Dans
une autre étude, la médiane de survie est de 179 jours pour les chiens présentant des figures
d’embole contre 1098 jours chez les chiens sans emboles (Tran et al., 2016).
Une densité microvasculaire élevée présente, de plus, un risque de récidive locale
élevé (Sleeckx et al., 2011).

C.

Facteurs immunohistochimiques

Chez le chien, peu d’études ont établi un lien avéré entre l’expression de marqueurs
immunohistochimiques et le pronostic de la maladie. De nombreux marqueurs sont toutefois
en cours d’évaluation.
Les facteurs pronostiques immunohistochimiques sont le niveau d’expression du
récepteur alpha aux œstrogènes, du récepteur à la progestérone, du marqueur de
prolifération Ki-67, de la protéine HER-2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor-2) et de
l’enzyme COX-2 (Cyclo-oxygénase-2).
1.
Expression des récepteurs hormonaux
Chez l'homme, l'évaluation immunohistochimique des récepteurs aux œstrogènes et
à la progestérone a une signification prédictive et pronostique : une diminution de
l'expression des récepteurs hormonaux est associée à des résultats cliniques plus sombres.
La valeur pronostique de l’expression des récepteurs hormonaux dans les tumeurs
mammaires canines est beaucoup moins claire. Il est établi que le nombre de ces récepteurs
est plus élevé dans les tumeurs mammaires bénignes que dans les tumeurs malignes (Mohr et
al., 2016; Spoerri et al., 2015; Mainenti et al., 2014). Cependant, la relation entre leur nombre
et le pronostic n’est pas clairement établie, dans la mesure où toutes les études n’aboutissent
pas aux mêmes résultats. En plus des différences dans les méthodes de détection des
marqueurs et de scoring, les tumeurs mammaires canine peuvent également présenter des
caractéristiques histologiques très diverses (Goldschmidt et al., 2011) avec des pronostics
différents. Ainsi, dans les carcinomes solides (souvent scoré en grade II ou III), les carcinomes
anaplasiques (considérés comme les plus malins) et ductulaires ainsi que dans le carcinome et
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myo-épithélioma malin et le comédocarcinome, un faible taux d’expression des récepteurs
hormonaux a été décrit. Tandis que, les adénomes simples et complexes et le carcinome
simple tubulaire montrent un taux d’expression des récepteurs aux œstrogènes et à la
progestérone plus élevé (Mohr et al., 2016; Mainenti et al., 2014).
En considérant les taux de survie, l'expression des récepteurs aux œstrogènes ou à la
progestérone n'est pas considérée comme un facteur pronostique indépendant (Mainenti et
al., 2014).
2.
Expression de la protéine HER-2
HER-2 (un récepteur du facteur de croissance épidermique humain), est impliqué dans
la régulation du cycle cellulaire et de la différenciation. Chez la femme atteinte d’un carcinome
mammaire invasif, ce marqueur a démontré son intérêt en tant que facteur pronostique et
prédictif de la réponse thérapeutique. Chez les chiens, la pertinence pronostique de
l'expression de HER-2 dans les carcinomes mammaires est encore à déterminer. Différents
auteurs ont montré que la surexpression de la protéine HER-2 dans les carcinomes
mammaires canins était associée à un mauvais pronostic ; Cependant, d'autres études n'ont
pas démontré une pertinence pronostique de la surexpression de HER-2. Elle possède une
corrélation avec l’index mitotique mais n’a pas de valeur pronostique propre (Araújo et al.,
2016).
3.
Evaluation du Ki67
Un indice de prolifération cellulaire élevé (Ki67) a été associé à une progression de la
maladie plus rapide, à un mauvais pronostic et à un temps de survie plus court chez les chiens
atteints de carcinomes mammaires (Araújo et al., 2016).
L’association entre l’index Ki67 et la présence de métastases ganglionnaires est
controversée dans les études humaines et canines sur les tumeurs mammaires.
4.
Expression de la COX-2
La cyclo-oxygénase-2 (COX-2) est exprimée dans les tumeurs mammaires canines et
félines, et pourrait être impliquée dans le développement tumoral. Un niveau d’expression
élevé de cette enzyme dans la tumeur semble être associé à une durée de survie inférieure
chez l’animal atteint. Cependant, ces résultats sont encore très discutés. (Cf. Partie II : III. C.)
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En conclusion :
Facteurs
Facteurs cliniques
Taille

Métastases dans les nœuds lymphatiques
Métastases à distance
Stade clinique

Croissance tumorale rapide
Présence d’adhérence ou d’ulcération
Facteurs histologiques
Type histologique

Grading

Emboles
Densité microvasculaire élevée
Facteurs immunohistochimiques
Récepteurs hormonaux
Protéine HER-2
Ki67

COX-2
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Pronostic
T<3 cm : taux de survie après 2 ans = 90%
T 3-5 cm : médiane de survie = 22 mois
T>5 cm : médiane de survie = 28 mois
Absence : taux de survie à 2 ans = 79%
Présence : taux de survie à 2 ans = 25%
Absence : médiane de survie = 14 mois
Présence : médiane de survie = 28 mois
Médianes de survie
Stade I = 24 mois
Stade II = 12 mois
Stade III = 15 mois
Stade IV = 19 mois
Stade IV et V = 6 mois
Associés à un pronostic réservé

Cf Tableau 4
Médiane de survie :
Carcinome adénosquameux = 18 mois
Comédocarcinome = 14 mois
Carcinome solide = 8 mois
Carcinome anaplasique = 3 mois
Carcinosarcome = 3 mois
Médiane de survie / Taux de survie à 2 ans
Grade I : 24 mois / 100%
Grade II : 21 mois / 53,3%
Grade III : 17 mois / 15,5%
Absence : médiane de survie = 1098 jours
Présence : médiane de survie = 179 jours
Augmentation du risque de récidive locale
Nombre plus élevé dans les tumeurs bénignes
que malignes
Corrélation avec l’index mitotique mais pas de
valeur pronostique propre
Associé à une progression plus rapide de la
maladie, un mauvais pronostic et un temps de
survie plus court
Expression élevée : durée de survie plus faible

VI.

Thérapies adjuvantes à la chirurgie

En fonction des résultats histologiques, une thérapie adjuvante à la chirurgie est
parfois nécessaire. En effet, les tumeurs malignes métastasent malgré la chirurgie et sont
responsables de la mort de l’animal dans 20 à 60% des cas selon les publications dans un
délai allant de quelques mois à 2 ans. Il existe différents traitements à disposition et le choix
doit être fait en fonction du pronostic établi et des motivations du propriétaire.

A.

Les différents traitements proposés

Au-delà de la chimiothérapie conventionnelle et de la radiothérapie, de nouveaux
traitements sont envisagés sur la base d’observation faite dans les études.
1.
La chimiothérapie conventionnelle
La chimiothérapie conventionnelle est couramment utilisée chez les femmes
présentant un cancer du sein invasif et celle-ci a démontré une efficacité sur le temps de survie
des femmes présentant cette maladie Chez la chienne, l’utilisation de chimiothérapie
cytotoxique comme traitement adjuvant à l’exérèse chirurgical d’une tumeur mammaire est
donc controversée. En effet, il n’y a actuellement que deux études portant sur un faible
nombre de cas qui montrent un bénéfice à son utilisation. Dans la première (Karayannopoulou
et al., 2001), huit chiens avec un carcinome des glandes mammaires de stade III ont été traités
avec une combinaison de chimiothérapie adjuvante comprenant du 5-fluorouracil et du
cyclophosphamide. La médiane de survie était de 24 mois comparée à six mois dans le groupe
des chiens traités uniquement avec une chirurgie. Dans la seconde étude (Lavalle et al., 2012),
des chiens présentant des métastases lymphatiques traités uniquement avec une chirurgie
n’avait une médiane de survie que de deux mois comparé à plus de 13 mois s’ils avaient reçu
du carboplatine associé ou non à des AINS. La plupart des autres études ne montre pas de
différence significative avec la chirurgie seule (Marconato et al., 2008; Simon et al., 2006).
La chimiothérapie est toutefois recommandée pour les tumeurs malignes de stade
avancé (II ou supérieur), les tumeurs de haut grade ou lors de mise en évidence d’emboles à
l’histologie. Les agents principalement utilisés dans ce contexte sont les anthracyclines
(doxorubicine et mitoxantrone), le 5-fluoro-uracile, le cyclophosphamide et le carboplatine
(Karayannopoulou et al., 2001; Simon et al., 2006; Lavalle et al., 2012; Tran et al., 2016)
2.
La radiothérapie
Ce traitement local a pour objectif d’éviter les récidives. Il est indiqué à chaque fois
que le chirurgien pense que l’exérèse n’a pas été totale et qu’il faut faire l’examen histologique
des marges d’exérèse.
3.
Les anti-COX-2
Les inhibiteurs sélectifs des COX-2 peuvent être intéressant à administrer dans le cas
de certaines tumeurs mammaires. En effet, leur utilité a été prouvée dans le traitement du
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carcinome inflammatoire mais aussi dans d’autres stades avancés de tumeurs mammaires (de
M. Souza et al., 2009; Lavalle et al., 2012; Arenas et al., 2016)
Plusieurs protocoles sont envisagés (Albertus, 2012):
-

Firocoxib 5 mg/kg une fois par jour pendant au moins 6 mois
Robénacoxib 1 mg/kg une fois par jour
Meloxicam 0,1 mg/kg une fois par jour
Piroxicam 0,3 mg/kg une fois par jour ou tous les 2 jours
Carprofène 4 mg/kg une fois par jour

B.

Décision de mise en place d’une thérapie adjuvante
1.
Cas dans lesquels la thérapie adjuvante à la chirurgie n’est pas
nécessaire
i.

Tumeurs bénignes

Il faut bien faire analyser histologiquement toutes les masses présentes, sachant que
dans 40 à 60% des cas il y a plusieurs nodules et qu’ils ne sont souvent pas de la même nature.
ii.

Les tumeurs mammaires de type carcinome in situ de grade I

Il faut pour cela réunir toutes ces conditions :
-

La chirurgie doit être effectuée en marges saines
La taille de la tumeur doit être inférieur à 3 cm
Le nœud lymphatique de drainage ne doit pas être atteint
L’analyse histologique ne doit pas montrer d’images d’emboles vasculaires ou
lymphatiques
La tumeur ne doit pas présenter de centre nécrotique ou d’ulcération

2.

Cas dans lesquels la chimiothérapie adjuvante n’est pas indiquée
i.

Carcinomes inflammatoires

Les carcinomes inflammatoires, envahissant les vaisseaux lymphatiques du derme,
sont œdématiés, chauds, douloureux, avec une extension fréquente vers la peau abdominale
ou des membres et une compression douloureuse des vaisseaux lymphatiques. Leur
présentation clinique spectaculaire est associée à un taux de métastases nodales et à distance
très élevé au moment du diagnostic, ce qui rend leur chirurgie délicate. De plus, un nombre
important des chiennes sont présentées en CIVD au moment du diagnostic. Proposer en
revanche d’autres alternatives telles qu’un traitement aux inhibiteurs des COX-2 en substitue
de la chimiothérapie conventionnelle peut être cependant être intéressant (de M. Souza et
al., 2009).
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ii.

Carcinomes de très mauvais pronostic

Les carcinomes de mauvais pronostic cités précédemment (Partie I : V.) offrent une
espérance de vie très courte. Il est important dans ces cas de discuter avec le propriétaire du
peu de bénéfice qu’apporterait une chimiothérapie.
iii.

Tumeurs déjà métastasées à distance

Dans ce cas aussi, l’espérance de vie n’est que de quelques semaines à moins de 6
mois. Une hospitalisation sur plusieurs jours en vue d’une chimiothérapie conventionnelle ne
sera pas bénéfique pour les propriétaires.
3.
Cas dans lesquels la thérapie adjuvante à la chirurgie est
recommandée
La thérapie adjuvante sera recommandée dans tous les cas de tumeurs présentant des
facteurs pronostiques péjoratifs.
i.

Marges chirurgicales non saines

Lors d’exérèse de la tumeur mammaire incomplète, le risque de rechute, de
métastases et de décès est très élevé. La médiane de survie pour un chien présentant une
invasion lymphatique et dont la chirurgie n’a pas permis d’obtenir des marges est de 70 jours
contre 347 jours si les marges sont saines (Tran et al., 2016).
ii.

Chirurgie non radicale (mastectomie sélective ou demi-chaine)

Stratman et al. (2008) ainsi que Kristiansen et al. (2016) ont démontré que 58% à 72%
des chiens opérés d’un demi-chaine pour carcinome rechutaient avec une médiane de 11 à 13
mois sur les mamelles adjacentes de la même chaîne avec des tumeurs malignes (selon leur
statut sexuel), et une probabilité forte que les métastases entraînent la mort de l’animal. Dans
ce cas, il semble logique de proposer un traitement adjuvant à la chirurgie.
iii.

Carcinome de taille importante

Lorsque la tumeur est de taille supérieure à 3 cm chez le chien ou ulcérée, à centre
nécrotique ou à vitesse de croissance importante, un traitement adjuvant doit être proposé ;
en effet, Pena et al. (2013) ont montré que l’espérance de vie à 38 mois sans traitement
adjuvant était de 100% pour les tumeurs inférieures à 1 cm, environ 80% pour celle comprises
entre 1 et 2,9 cm et de seulement 60% pour celles supérieures à 3 cm.
iv.

Carcinome présentant des figures d’emboles

Comme énoncé précédemment (Partie I : V. B. 3.), la présence d’emboles est
également un facteur de risque péjoratif. La thérapie adjuvante sera donc conseillée.
v.
Carcinome de grade II et III (et carcinome de sous type
histologique agressif)
Un quart des métastases constatées chez le chien proviennent de grade II, 3/4 de
grades III ; 15,8 % et 58,8 % des grades II et III (respectivement) vont métastaser d’après Pena,
(classification histologique de Goldschmidt). Dans cette étude, à 38 mois, les grades 1 ont une
espérance de survie de 100 %, les grades II de 80 % et les grades 3 de 30 %.
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vi.

Carcinome avec atteinte d’un nœud lymphatique de drainage

Le pronostic de survie sans traitement est d’environ 5 à 6 mois (Pena, 2013).
vii.
Tumeurs de nature autre qu’un carcinome (notamment,
ostéosarcome)

Ces tumeurs ne métastasent pas dans les nœuds lymphatiques de drainage, mais
systématiquement par voie sanguine, directement dans les organes cibles.

En conclusion :
L’intérêt de la chimiothérapie conventionnelle est controversé. Elle est toutefois
recommandée pour les tumeurs malignes de stade avancé, de haut grade ou lors de mise en
évidence d’emboles. Les molécules privilégiées seront alors : la doxorubicine ou la
mitoxantrone, le cyclophosphamide, le carboplatine ou le 5-fluoro-uracile. En fonction des
marges obtenues suite à l’exérèse, une radiothérapie également peut s’avérer nécessaire.
Néanmoins, de nouveaux traitements sont envisagés telles que l’utilisation des anti-COX-2
qui, si leur efficacité est réellement démontrée, présenterait l’avantage d’induire moins de
contraintes et d’effets secondaires que la chimiothérapie conventionnelle.
Les cas dans lesquels une thérapie adjuvante à la chirurgie est recommandée sont : des
marges chirurgicales non saines, une chirurgie non radicale, un carcinome de taille
importante, la présence d’emboles vasculaires, un carcinome de grade II ou III, un carcinome
de sous-type histologique agressif, la présence de métastases dans les nœuds lymphatiques,
lors de tumeurs de nature autre qu’un carcinome (ex : ostéosarcome).
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VII. Cas particulier du carcinome inflammatoire
Le carcinome mammaire inflammatoire représente 7,6% des néoplasies mammaires
(Pérez Alenza et al., 2001).
Le terme carcinome inflammatoire désigne une entité clinique caractérisée par une
présentation clinique fulminante, soudaine, avec des œdèmes, de l’érythème, une fermeté et
une chaleur des glandes mammaires, avec ou sans nodules mammaires. La caractéristique
histologique du carcinome mammaire inflammatoire est l'invasion des vaisseaux
lymphatiques dermiques par des emboles néoplasiques. Le blocage des voies lymphatiques
superficielles par les cellules tumorales est responsable de l'œdème sévère qui apparait dans
la région atteinte (Goldschmidt et al., 2011).
Ce type de cancer est localement invasif et peut être confondu avec une forme de
dermatite ou de mastite en raison de la nature inflammatoire macroscopique des lésions
(Figure 5). Des métastases sont généralement présentes au moment du diagnostic : Clement
et al. (2010) ont détecté une incidence élevée de métastases dans la vessie et dans le tractus
génital (ovaires, corps utérin et vagin) et une faible incidence dans les poumons, le foie, les
reins ou les os. Cependant, Perez et al. (2001) ont observé des métastases principalement
dans les poumons et les nœuds lymphatiques régionaux.

Figure 5 : Aspect macroscopique d'un carcinome mammaire inflammatoire. Plusieurs glandes mammaires sur les deux
chaînes sont impliquées, on observe une augmentation de la consistance, un œdème et un érythème de la peau (Clemente et
al. 2011)

La médiane de survie après diagnostic d’un carcinome mammaire inflammatoire est
de l’ordre de 25 jours. Le traitement des chiens présentant un carcinome mammaire
inflammatoire est donc principalement palliatif en raison de la nature extrêmement invasive
de la tumeur, la chirurgie n’est habituellement pas conseillée (Pérez Alenza et al., 2001;
Clemente et al., 2010). De plus, l’exérèse n’est généralement pas possible en raison de
l’étendue des lésions cutanées, qui limitent par ailleurs la qualité de la cicatrisation. Des
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traitements adjuvants en chimiothérapie ou avec des anti-COX-2 sont envisageables.
L’utilisation de cyclophosphamide en association avec la mitoxantrone et la vincristine a
considérablement augmenté la médiane de survie avec des effets secondaires moindre dans
l’étude le Clemente et al. (2009).
L'utilisation d'anti-COX-2 n'a été décrite que dans des cas en dehors du traitement
basique du carcinome mammaire inflammatoire (Clemente 2009 ; de M Souza et al., 2009).
Dans une étude, certains chiens avec carcinome mammaire inflammatoire ont été traités
uniquement avec du piroxicam à la dose de 0,3 mg / kg une fois par jour. Une meilleure qualité
de vie et une augmentation significative du taux de survie ont été observées par rapport aux
chiens traités avec des protocoles de chimiothérapie (de M. Souza et al., 2009). D'autres
recherches sont nécessaires, car ces résultats encouragent l'utilisation d'inhibiteurs de COX-2
seuls ou en combinaison avec une chimiothérapie.

En conclusion,
La connaissance de la physiologie de la mamelle et des risques individuels (sexe, âge,
race, obésité et nutrition) ou liés à l’imprégnation hormonale (stérilisation, rôle des
œstrogènes, de la progestérone, de la prolactine et de l’hormone de croissance) sont
indispensables pour comprendre le développement de la tumeur mammaire.
L’étude clinique des tumeurs mammaires va nous amener à établir un stade clinique
en se basant sur la classification TNM, ainsi qu’un diagnostic histologique. La décision
chirurgicale doit alors être prise, en accord avec le propriétaire, en fonction du stade clinique
établi auparavant. Un traitement médical avant la chirurgie, notamment avec de la
desmopressine, est possible. La technique chirurgicale recommandée actuellement
correspond à l’exérèse d’une chaîne mammaire complète.
Une thérapie adjuvante à la chirurgie est réalisable, suite à l’étude de divers facteurs
pronostiques, et passe tout d’abord par la chimiothérapie. Une radiothérapie peut ensuite
s’avérer nécessaire. En outre, des traitements complémentaires sont étudiés telle que
l’utilisation des anti-COX-2 qui, si leur efficacité est réellement démontrée, présenterait
l’avantage d’induire moins de contraintes et d’effets secondaires que la chimiothérapie
conventionnelle.
Enfin, le carcinome mammaire inflammatoire est un cas particulier de tumeur
mammaire. En effet, la médiane de survie après diagnostic est très courte. Le traitement est
donc principalement palliatif en raison de la nature extrêmement invasive de la tumeur. En
effet, l’exérèse n’est généralement pas possible en raison de l’étendue des lésions cutanées,
qui limitent par ailleurs la qualité de la cicatrisation. Des traitements adjuvants en
chimiothérapie ou avec des anti-COX-2 sont également envisageables.
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PARTIE II:
tumoral

Rôle et implication de la COX-2 dans le processus

Pour comprendre l’intérêt de l’utilisation des anti-COX-2 dans le traitement des
tumeurs mammaires, il est essentiel de connaître le mécanisme d’action et les propriétés des
COX dans un tissu normal et dans un tissu tumoral. A la suite de ces données, nous pourrons
évaluer les médicaments disponibles en médecine vétérinaire.

I.

Rappels de pharmacologie sur la cyclo-oxygénase 2

Dans un tissu normal, les COX jouent un rôle important, dont l’origine provient de la
dégradation de l’acide arachidonique. La connaissance de leur action dans les différents
tissus va permettre de mieux comprendre le mécanisme d’action des anti-COX-2 ainsi que
les effets secondaires liés à leur utilisation. En se basant, sur la structure des COX, il nous
sera de plus possible de comprendre comment la fabrication d’inhibiteurs sélectifs a été
possible.

A.

Propriétés biochimiques des COX

1.
Synthèse des prostanoïdes par la voie de la cyclooxygénase
La cyclooxygénase (COX), encore appelée prostaglandine H synthase, est l’enzyme
conduisant à la biosynthèse des prostanoïdes. Elle catalyse la conversion de l’acide
arachidonique en prostaglandine G2 (PGG2) par son activité enzymatique de cyclooxygénase
puis en prostaglandine H2 (PGH2) par son activité enzymatique de peroxydase (Figure 6).
Cette PGH2 est ensuite convertie par différentes prostaglandines synthases spécifiques afin
de donner des prostanoïdes biologiquement actifs : prostacycline, prostaglandines D2, E2 ou
F2α ou thromboxane A2 (Katzung, Trevor, 2015; Schneider, Pozzi, 2011).

Acide arachidonique
COX 1/2

TxA2

Prostaglandine E Synthase

Prostaglandine F Synthase

Prostaglandine D Synthase

Prostacycline Synthase

Thromboxane Synthase

PGH2

PGI2 PGD2 PGF2α PGE2

Figure 6 : Mécanisme d'action de la dégradation de l'acide arachidonique en prostanoïdes
(TxA2 : thromboxane A2 ; PGI2 : prostacycline ; PGD2 : prostaglandine D2 ; PGF2α :
prostaglandine F2α ; PGE2 : prostaglandine E2)
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Les prostaglandines et les thromboxanes, produits primaires des COX, constituent une
grande famille d'agents endogènes et régulateurs dérivés d'acides aminés. Chimiquement, ils
font partie de la sous-classe prostanoïde des eicosanoïdes. Les prostanoïdes synthases sont
exprimées d'une manière relativement spécifique à une cellule, de sorte que la plupart des
cellules créent un ou deux prostanoïdes dominants. En général, la prostaglandine D est
synthétisée principalement dans les mastocytes et le cerveau, la prostaglandine F dans
l'utérus, la prostaglandine I dans les cellules endothéliales, la prostaglandine E dans
l'ensemble du corps et les thromboxanes dans les thrombocytes et les macrophages. Étant
donné que les prostaglandines et les thromboxanes ont une demi-vie très courte, ils agissent
localement comme des facteurs autocrines ou paracrines via l'interaction avec des récepteurs
spécifiques de prostaglandine et de thromboxane. Les principaux effets biologiques sont
énumérés dans le tableau suivant :
Tableau 6 : Principaux effets biologiques des prostanoïdes (d’après Regulski et al. 2016)

Localisation
Système
reproducteur femelle
Système
reproducteur mâle
Système
cardiovasculaire

Système respiratoire

Système excrétoire
Tractus
intestinal

gastro-

Facteur de régulation
PGE2, PGF2

Réponse biologique
Contractions utérines ; rupture folliculaire, ovulation

PGE1, PGE2, PGE3,
PGF2α
TXA2, PGI2
TXA2
PGE2, PGI2
PGE2
TXA2, PGF2α
PGE2, PGI2
PGE2, PGI2
PGF2α, TXA2, PGD2
PGF2α, TXA2
PGE2, PGI2

Stimulation des spermatozoïdes, éjaculation, stimulation
du tractus reproducteur femelle après éjaculation
Régulation de l’hémostase
Perméabilité capillaire, thrombose
Vasodilatation
Angiogenèse
Vasoconstriction veineuse
Perturbation du canal artériel fœtal
Bronchodilatation
Bronchospasmes
Constriction des vaisseaux pulmonaires
Régulation du taux de filtration glomérulaire et du flux
rénal, excrétion de rénine
Cytoprotection, réduction de sécrétion des acides
gastriques, vasodilation de la muqueuse gastrique,
excrétion de mucus visqueux
Inhibition de prolifération des lymphocytes T et B,
stimulation des thrombocytes immatures et des
lymphocytes B
Fièvre, vigilance
Régulation du sommeil, hypothermie
Hyperalgie

PGE2, PGI2

Système immunitaire

PGE2,
PGD2

Système
central

PGE2
PGD2
PGE2, PGI2

nerveux

PGI2,

TXA2,

Les thromboxanes sont synthétisées dans les plaquettes et leur libération cause la
vasoconstriction et l’agrégation plaquettaire. Les prostacyclines (PGI2) sont produites par la
paroi des vaisseaux sanguins et sont de puissants inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire. Les
thromboxanes et les prostacyclines ont donc des effets antagonistes.
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Les prostaglandines augmentent le taux d’AMPc dans les plaquettes, la thyroïde, le
corps jaune, l’ossature fœtale, l’adénohypophyse, et le poumon mais abaissent le taux d’AMPc
des cellules des tubules rénaux et du tissu adipeux (Murray et al., 2013; Katzung, Trevor, 2015;
Regulski et al., 2016).
2.
Les cyclooxygénases : 3 isoformes
Jusqu'à la fin des années 1980, une seule isoforme de COX avait été identifiée
(maintenant reconnue comme COX-1). Dans les années 1990, une isoforme de COX induite a
été identifiée et appelée COX-2.
La COX-2 est le produit d’une réponse précoce à un stimulus qui est fortement régulé
par les contraintes de cisaillement vasculaire, les facteurs de croissance, les promoteurs
tumoraux et les cytokines. Il est communément admis que la COX-1 génère des prostanoïdes
impliquées dans les fonctions d’« entretien » de l’organisme telle que la cytoprotection
épithéliale gastrique, alors que la COX-2 est la principale source de prostanoïdes impliquées
dans l'inflammation et le cancer. Cependant, cette distinction est trop simpliste. Il existe à la
fois des processus physiologiques et pathophysiologiques dans lesquels chaque enzyme est
impliquée de manière unique et d'autres dans lesquelles elles fonctionnent de manière
coordonnée (Katzung, Trevor, 2015).
Une variante de COX-1 a également été découverte plus récemment. Elle est appelée
COX-3 et est exprimée principalement dans le cerveau et la moelle épinière. Cependant, la
fonction détaillée de COX-3 reste inconnue (Chandrasekharan et al., 2002).
3.

Rôles physiologiques et pathologiques des COX
i.

Inflammation

Les recherches indiquent la plupart du temps que c'est la COX-2 qui intervient
principalement dans la formation de PGE associée à l'inflammation, à la douleur et à la fièvre.
Par exemple, alors que la COX-1 est largement absente dans les cellules synoviales normales,
la COX-2 est induite dans la plupart des types d'arthrite, y compris l'arthrite inflammatoire
chez les animaux et la polyarthrite rhumatoïde chez l'homme. Dans le cartilage, la COX-2 est
associée à la dégradation des protéoglycanes par les interleukines-1 et l’apoptose des cellules
synoviales. Quoiqu’il en soit, toutes les actions inflammatoires des COX-2 ne sont pas
indésirable dans la mesure où l’induction des COX-2 dans la réponse inflammatoire contribue
à la guérison des tissus. Par exemple, la COX-2 est associée à la guérison des ligaments, des
os, du tractus gastro-intestinal et d’autres tissus (Boothe, 2012).
ii.

Système nerveux central

La COX-1 et la COX-2 sont toutes les deux exprimées de manière constitutive dans le
cerveau et la moëlle épinière. La COX-1 constitutive répond très bien à l’ischémie,
l’immunomodulation, aux cytokines, toxines, aux dommages cérébraux et aux processus de
maturation. Cependant, bien que les deux isoformes soient présents, c’est la COX-2 qui
prédomine. Les prostaglandines du système nerveux central jouent un rôle important dans la
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douleur ; toutefois, leur rôle est de plus en plus reconnu dans d’autres dysfonctionnements.
Parmi eux, le rôle des COX dans la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer. Les médiateurs de
l'inflammation sont présents à tous les stades de la maladie, alors que la COX-2 est absente
dans les astrocytes normaux ou les cellules microgliales. En outre, la COX-2 est régulée à la
hausse dans les lésions cérébrales aiguës et dans les modèles animaux de la maladie
d’Alzheimer. Enfin, la relation entre maladie d’Alzheimer et COX est soutenue par
l’observation d’une incidence plus faible chez les patients souffrant d'arthrite rhumatoïde,
vraisemblablement en raison de l'utilisation d'un traitement AINS. Les effets protecteurs de
l'AINS chez le patient atteint de la maladie d’Alzheimer peuvent également refléter les
propriétés antiplaquettaires des AINS ; l'aspirine en particulier peut diminuer le risque de
dégâts ischémiques qui seraient causés par le blocage de capillaires du cerveau (Boothe,
2012).
iii.

Douleur

Les prostaglandines sont impliquées dans la perception accrue de la douleur dans les
tissus endommagés comparée à celle perçue dans les tissus sains. Les prostaglandines E
induites par COX-2 ont été associées à une hyperalgésie au niveau de la moëlle épinière
(hyperalgésie primaire) et au niveau des nocicepteurs (hyperalgésie secondaire). L’induction
de la COX-2 dans la corne dorsale a été associée à une sensibilisation centrale, se manifestant
par une augmentation du seuil d’excitabilité. On décrit actuellement la capacité des
prostaglandines à contribuer indirectement à la douleur neuropathique par l'intermédiaire de
médiateurs chimiques (i.e., histamine, bradykinine, substance P, oxyde nitrique [NO]), de
neurotransmetteurs (i.e., inhibition de la glycine ou stimulation du glutamate) ou de
modulation d'autres récepteurs (i.e. N-méthyl-D-aspartate [NMDA])(Boothe, 2012).
iv.

Gastro-intestinal

La COX-1 et la COX-2 sont toutes les deux exprimées de manière constitutive dans le
tractus gastro-intestinal. Toutefois, l’expression constitutive de la COX-1 a un rôle
prédominant dans la protection du tractus gastro-intestinal. Les prostaglandines qui en sont
issues diminuent la sécrétion d’acide chlorhydrique, augmente le bicarbonate présent dans
les muqueuses et la production de mucus, et stimule la prolifération des cellules épithéliales
et l’afflux sanguin des muqueuses. Les anti-inflammatoires dirigés contre les COX-2 sont
généralement associés à des effets secondaires gastro-intestinaux moindres en comparaison
à ceux ciblant les 2 isoformes de COX, bien que la protection relative varie en fonction de la
molécule utilisée. Cette protection semble plus importance en présence de doses élevées du
médicament. La COX-2 est cependant aussi importante pour le tractus gastro-intestinal : elle
apparait en moins d’une heure lors de dommage gastro-intestinal. On peut également noter
que l’expression de COX-2 dans le pancréas est prédominante (Boothe, 2012).
v.

Système cardio-vasculaire

Comme nous l’avons vu précédemment, la thromboxane et la prostacycline ont des
effets antagonistes et leur balance va éviter la formation de thrombus. Or, la thromboxane A2
est associée à la COX-2 et la prostacycline synthase à la COX-1. Par conséquent, tandis que les
molécules qui ciblent les 2 isoformes de COX vont potentiellement permettre le maintien de
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cette balance, les molécules visant préférentiellement l’une des 2 risquent de détruire cet
équilibre. L’utilisation d’anti-COX-2 sélectifs pourrait permettre la formation de thrombi et par
conséquent augmenterait le risque de thrombo-embolie. En effet, deux anti-COX-2 sélectifs
(rofecoxib et valdecoxib) furent associés à un risque accru d’infarctus en médecine humaine
(Boothe, 2012).
vi.

Reins

Dans les reins, chaque isoforme est exprimée de manière constitutive dans la macula
densa mais la COX-2 pourrait avoir un rôle plus important que la COX-1. En effet, celle-ci joue
un rôle important dans le maintien des fonctions rénales telles que l'homéostasie du corps et
la régulation de la tension artérielle. La sous-expression de la COX-2 rénale entraîne une
importante altération de ces fonctions, ce qui pourrait être lié à la détérioration de la fonction
rénale. En outre, la COX-2 est un gène important pour le développement. Des études portant
sur des modèles de souris dont l’expression du gène codant pour la COX-2 a été inactivé
(knock-out) ou réduit (knock-down) ont démontré un développement anormal du rein (Seta
et al., 2009; Norwood et al., 2000). De plus, l'administration d'un inhibiteur de la COX-2 chez
des souris gestantes a entraîné une diminution du développement cortical rénal et une
glomérulogenèse anormale chez les fœtus (Kömhoff et al., 2000). Des effets secondaires
similaires des inhibiteurs de la COX sur les fœtus humains ont également été suggérés.
L'absence d'expression de la COX-2 rénale peut contribuer à des défauts rénaux de
développement qui conduiraient alors à une maladie rénale chronique chez les jeunes chiens
(Yabuki et al., 2016).
vii.

Poumons

Les maladies inflammatoires, tel que l’asthme, sont associées à une prolifération de
muscles lisses qui est inhibée par la COX-2. Par conséquent, comme pour le tractus gastrointestinal, les COX-2 semblent avoir un rôle protecteur dans les maladies pulmonaires.
Cependant, aucun effet dans les tissus pulmonaires sains n’a été démontré (Boothe, 2012).
viii.

Tractus reproducteur

Les 2 isoformes jouent un rôle significatif dans le tractus reproducteur normal. En effet,
des souris femelles COX-2 knock-out sont largement infertiles (Boothe, 2012).

B.

Structure des cyclo-oxygénases et leur voie d’inhibition

La COX-1 est codée par un gène ubiquitaire situé sur le chromosome 9. Conformément
à sa nature, il est dépourvu de sites de liaison de facteur de transcription et, par conséquent,
n'est soumis qu'à une légère régulation. Le gène codant COX-2 est situé sur le chromosome 1
et comprend quant à lui des sites de liaison de facteur de transcription. Leur présence rend la
transcription de COX-2 sensible à la stimulation par les lipopolysaccharides bactériens, les
cytokines interleukines, le facteur de nécrose tumorale (TNF)-α et des facteurs de croissance.
En revanche, les agents anti-inflammatoires, tels que les corticostéroïdes peuvent inhiber
l'expression de COX-2 in vivo (Regulski et al., 2016).
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La prostaglandine H synthase est un homodimère présentant une structure plutôt
compliquée constituée essentiellement d’hélices α (Figure 7). Elle est située le long de la
surface externe de la membrane, fermement attachée par un groupe d’hélices α présentant
des surfaces hydrophobes qui s’étendent du fond de la protéine jusque dans la membrane.

Figure 7 : Vue de la prostaglandine H2 synthase à partir de la membrane,
montrant le canal hydrophobe qui conduit au site actif. Les hélices qui se fixent
dans la membrane sont représentées en orange (Berg et al., 2013)

Cette localisation est essentielle à sa fonction. Le substrat de cette enzyme, l’acide
arachidonique, est une molécule hydrophobe formée par l’hydrolyse des lipides
membranaires. Il atteint le site actif de l’enzyme à partir de la membrane sans passer par un
environnement aqueux, uniquement en empruntant le canal hydrophobe de la protéine. Les
médicaments tels que l’aspirine ou l’ibuprofène bloquent ce canal et empêchent la synthèse
de la prostaglandine en inhibant l’activité cyclo-oxygénase de la synthase. En particulier,
l’aspirine agit en transférant son groupe acétyle à un résidu sérine (Ser 530) situé sur le chemin
allant vers le site actif de la synthase.
Comme nous l’avons vu précédemment, il existe plusieurs enzymes cyclo-oxygénases
distinctes dont la COX-1 et la COX-2, les deux étant la cible de l’aspirine. Les séquences
d’aminoacides de COX-1 et COX-2 furent déduites d’études de clonage d’ADNc. Ces séquences
sont identiques à plus de 60 %, indiquant clairement que ces deux enzymes ont la même
structure générale. Cependant, il y a quelques différences au niveau des résidus du site de
fixation de l’aspirine. Des études de cristallographie aux rayons X révèlent une expansion du
canal hydrophobe de la poche de fixation ainsi que la présence d’une poche latérale
hydrophile dans la COX-2, absente dans la COX-1. Cette différence de structure suggère une
stratégie pour construire des inhibiteurs spécifiques de COX-2 ; c’est-à-dire synthétiser des
composés ayant une protubérance qui s’adapterait à la poche de l’enzyme de COX-2 et
empêcherait l’inhibiteur de former des interactions indésirables avec la COX-1 (Figure 8) (Berg
et al., 2013).
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Figure 8 : Schématisation du Celecoxib un inhibiteur des COX-2. Composé présentant une protubérance
(entourée en rouge) qui s'adapte à la poche des COX-2 mais qui sont stériquement incompatibles avec
l'isoenzyme COX-1

En conclusion :
La dégradation de l’acide arachidonique par les COX entraîne la formation de
prostanoïdes qui sont des facteurs de régulation qui agissant au sein de nombreux
systèmes : reproducteur femelle et mâle, cardiovasculaire, respiratoire, excrétoire, gastrointestinal, immunitaire et nerveux central.
Les COX existent sous 3 isoformes : la COX-1 qui est la COX d’entretien est produite
de manière constitutive ; alors que la COX-2 est la forme induite ; la COX-3 est la dernière
découverte et sa fonction détaillée n’est pas encore bien connue.
Les différentes isoformes agissent alors de manière variable sur les différents
systèmes. La COX-2 sera principalement à l’origine de l’inflammation et prédomine dans le
système nerveux central et la perception de la douleur ainsi que dans les reins et les
poumons. L’expression constitutive de la COX-1 a un rôle prédominant dans la protection du
tractus gastro-intestinal même si la COX-2 est aussi importante pour celui-ci puisqu’elle
apparait en moins d’une heure lors de dommage gastro-intestinal. La COX-1 et la COX-2
jouent un rôle conjoint dans le système cardiovasculaire et un déséquilibre de cette balance
pourrait entraîner la formation de thrombi.
A partir de la connaissance de la structure des différentes isoformes, il est possible de
construire des inhibiteurs spécifiques de COX-2 ; c’est-à-dire synthétiser des composés ayant
une protubérance qui s’adapterait à la poche de l’enzyme de COX-2 et empêcherait
l’inhibiteur de former des interactions indésirables avec la COX-1.
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II.

La COX-2 dans les processus tumoraux

Après l’étude des COX dans les tissus normaux, nous allons maintenant étudier plus
précisément le rôle de la COX-2 dans le développement tumoral ainsi que son expression
dans les tumeurs mammaires et la valeur pronostique que cela implique.

A.

Rôles de la COX-2 dans le développement des tumeurs

Chez la femme, de nombreuses études réalisées in vitro sur le cancer du sein indiquent
que l’inhibition des COX-2 restreindrait le développement des tumeurs mammaires (Regulski
et al., 2016).
Quelques recherches sur modèles animaux ont prouvé que les COX-2 avaient à la fois
une influence sur l'initiation, la croissance et la vascularisation du cancer. En effet, on a
observé une diminution de la densité des microvaisseaux chez des animaux dont la régulation
négative de la COX-2 a été induite, ce qui a également été en corrélation avec l'expression
réduite des gènes responsables de l'angiogenèse (Regulski et al., 2016).
Sur le plan moléculaire, plusieurs mécanismes d'initiation néoplasique et de
progression du cancer du sein, ayant pour origine les COX-2, ont été identifiés. Ceux-ci
comprennent l'activité anti apoptotique et pro angiogénique, l'induction de
métalloprotéinases matricielles (MMP), la synthèse accrue de protéines antiadhésives,
l'immunosuppression, la stimulation de l'aromatase P450 et la formation de mutagènes in vivo
(Regulski et al., 2016).

1.
Echappement à l’apoptose
L'apoptose, ou mort cellulaire programmée, est définie comme le processus
d'élimination des cellules redondantes, endommagées ou mutées qui pourraient être nocives
pour l'organisme hôte. Celle-ci est physiologique, génétiquement programmée et nécessaire
à la survie des organismes multicellulaires. Le mécanisme principal de l'apoptose est basé sur
la dégradation des composants cellulaires par des protéases à cystéine, appelées caspases,
qui peuvent être activées par des voies extrinsèques ou intrinsèques. La voie extrinsèque est
initiée par un signal apoptotique externe qui active les récepteurs de mort sur la membrane
plasmique (par exemple, le récepteur TNF 1). L’activation de ces récepteurs par leur ligand
induit le recrutement d’un complexe appelé DISC (Deat-Inducing Signaling Complex) puis la
stimulation de la cascade de caspase, conduisant à une lyse. L'apoptose intrinsèque
(mitochondriale) est associée à un endommagement de l'ADN et à des interactions complexes
et dynamiques entre les membres pro- et anti-apoptotiques de la famille des Bcl-2. Leur
accumulation nuit à l'intégrité de la membrane mitochondriale et provoque la libération du
cytochrome C dans le cytosol. Le cytochrome C interagit alors avec l'ATP, la caspase 9 et le
facteur d'activation 1 de la peptidase apoptotique (Apaf-1) formant un apoptosome qui
stimule la cascade de caspase. Cet événement entraîne finalement une dégradation des
protéines et une mort cellulaire. Le mécanisme de l'apoptose est étroitement régulé et toute
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anomalie peut conduire à des pathologies significatives, comme le cancer, le syndrome
lymphoprolifératif auto-immun, le sida, l'ischémie, la maladie de Parkinson, la maladie
d'Alzheimer, la maladie de Huntington et la sclérose latérale amyotrophique.
Dans le cancer du sein, le dysfonctionnement du renouvellement cellulaire provient de
la surexpression de la Bcl-2 anti-apoptotique qui est dépendante de la COX-2 dans les cellules
malignes, accompagnée d'une régulation négative du BAX et Bcl-xL pro-apoptotiques. Les
cellules cancéreuses du sein peuvent également devenir résistantes à l'apoptose par
l'activation de la sérine-thréonine kinase Akt liée à la COX-2, ce qui favorise la survie cellulaire
(Regulski et al., 2016).
Chez le chien, une étude (Saito et al., 2014) a démontré que le Celecoxib (un inhibiteur
des COX-2) activait la voie intrinsèque de l'apoptose dans les cellules tumorales mammaires
canines en activant la caspase-3/7 via la régulation négative du Bcl-2 anti-apoptotique et la
régulation positive de BAX. Cette étude suggère également que le Celecoxib affecte
directement les niveaux d'expression de Bcl-2 dans les cellules tumorales mammaires canines.
2.
Angiogenèse
L'angiogenèse est un processus important du développement néoplasique se basant
sur la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux préexistants. Ce
processus complexe à plusieurs étapes est requis pour la croissance tumorale et la
propagation des métastases. La fonction de la vascularisation pathologique du cancer est de
fournir un apport sanguin essentiel pour les nutriments, l'oxygène et les échanges de
métabolites. Elle sert également à envahir d'autres tissus. Physiologiquement, la régulation
de l'angiogenèse dépend de l'équilibre entre les substances proangiogènes [par exemple, le
VEGF, le PDGF, le TGFα, le TGFß, le FGF basique (bFGF), l'IL-8] et les facteurs antiangiogènes,
notamment l'angiostatine, l'endostatine et la thrombospondine. La concentration accrue des
proangiogènes stimule les cellules endothéliales adjacentes entraînant leur prolifération et
leur migration vers le tissu tumoral, dans un processus facilité par la digestion de la matrice
extracellulaire par les métalloprotéinases matricielles (Huang et al., 2015).
La surexpression de COX-2 dans les vaisseaux sanguins tumoraux a également un rôle
crucial dans l'angiogenèse tumorale, en particulier dans les cancers du côlon, du sein, du
poumon, de la prostate, du pancréas et de la tête et du cou. En fait, c'est la COX-2 qui active
les métalloprotéinases matricielles dans un mécanisme complexe impliquant le facteur
nucléaire (NF) -kappa B (Regulski et al., 2016). En outre, il a été observé que l'augmentation
de l'activité de la COX-2 est en corrélation avec la sécrétion de substances proangiogènes par
les cellules néoplasiques épithéliales, les cellules néoplasiques endothéliales, les fibroblastes
et les macrophages (Fosslien, 2000). Par conséquent, le mécanisme de l'angiogenèse
dépendante des COX-2 a été défini comme l'interaction entre les éléments ci-dessus au sein
du microenvironnement tumoral. Plus précisément, le processus commence par la production
de prostaglandines proangiogènes (principalement PGE2) par des cellules cancéreuses, ce qui
augmente la concentration de VEGF et de FGF basique. L'ancien facteur de croissance stimule
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directement la COX-2 dans les cellules endothéliales, tandis que la dernière stimule
directement la COX-2 dans les fibroblastes pour synthétiser les prostaglandines qui activent la
voie PKA à travers le récepteur EP2. Dans ce cas, le VEGF est également induit dans les
fibroblastes et il interagit avec les cellules endothéliales de manière paracrine. Par
conséquent, la COX-2 vasculaire est activée, provoquant une perméabilité, une prolifération
et une morphogenèse accrue des vaisseaux sanguins. En outre, il existe également des
preuves que la PGE2 stimule l'angiogenèse par l'activation de EP4 et de son deuxième
messager, PKA, dans les cellules endothéliales (Figure 9)(Regulski et al., 2016; Fosslien, 2000).

Figure 9 : Mécanisme de l'angiogenèse tumorale, dépendante des COX-2. Abréviations : AA : acide arachidonique; AC :

adenylyl cyclase; BAX : BCL-2-associated X; BCL-2 : B cell lymphoma 2 protein; ER : récepteur à l’œstrogène; EP :
récepteur à PGE2; (b)FGF : (basique)facteur de croissance fibroblastique; FGF : récepteur à FGF; NK-κB : facteur
kappa B nucléaire; MMP : métalloprotéinase matricielle; PGE2 : prostaglandine E2; PKA : protéine kinase A; ROS :
dérivé réactif de l’oxygène; TXA2 : thromboxane A2; VEGF : facteur de croissance de l’endothélium vasculaire;
VEGFR : récepteur à VEGF.

Outre leur effet proangiogène direct, les prostaglandines peuvent également stimuler
indirectement l'angiogenèse, grâce à l'activation de monocytes qui infiltrent le tissu
cancéreux. De ce fait, la production accrue de facteurs pro-inflammatoires, tels que l'IL-2,
entraîne un recrutement supplémentaire de macrophages dans les foyers inflammatoires
formés, reconnus par les macrophages comme zone de tissu endommagé. Ainsi, les
macrophages arrivant induisent un processus de guérison, qui implique la connexion de la
région endommagée aux vaisseaux sanguins, la formation de tissu conjonctif de soutien et la
stimulation de la régénération (Fosslien, 2000).
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Chez l’homme, dans un essai clinique de phase II (qui consiste à déterminer la dose
optimale du médicament et ses éventuels effets indésirables) chez des patients atteints d'un
cancer du sein, le traitement adjuvant préopératoire avec le celecoxib a entraîné une
amélioration de la stabilité de la matrice associée à la régulation négative de plusieurs
métalloprotéinases matricielles (Brandão et al., 2013).
Chez le chien, les voies des COX-2/prostaglandines ont déjà été décrites comme étant
impliquées dans la modulation de l'angiogenèse des tumeurs mammaires canines (Queiroga
et al., 2011; Lavalle et al., 2009). Cependant, une autre étude (Millanta et al., 2006) sur les
tumeurs mammaires du chien et du chat ne présente pas d’association entre les COX-2, le
VEGF et la densité des microvaisseaux.
3.
Prolifération
Le cycle cellulaire est l’ensemble des modifications qu’une cellule subit entre sa
formation par division à partir d’une cellule mère et le moment où cette cellule a fini de se
diviser en deux cellules. Il est associé à des transformations biochimiques et biophysiques qui
sont régulées par une série d’évènements hautement contrôlés. Physiologiquement, ce
mécanisme moléculaire est divisé en quatre phases : G1, S, G2 (interphase) et M (mitose)
(Figure 10). Au cours de G1 survient la synthèse des lipides et protéines, entraînant
l’augmentation de la masse et de la taille cellulaire. En phase S, la cellule réplique son ADN.
Au cours de la phase G2, la cellule continue de grossir et synthétise des protéines en vue de
la mitose. La division cellulaire survient au cours de la phase M et fait intervenir la caryocinèse
(i.e., la division du nucleus) et la cytocinèse (i.e., la division du cytosol). A la fin de la phase G1
et de la phase G2, il existe ce qu’on appelle des points de contrôle, où la cellule contrôle que
tout est parfaitement mis en place pour que respectivement la réplication de l’ADN et la
mitose se déroulent normalement. Pour assurer, d’une part, l’ordre immuable de la
succession des quatre phases du cycle (régulation du cycle), ce sont essentiellement des
kinases cycline-dépendantes (Cdk) qui interviennent. D’autre part, pour assurer l’obtention
de deux cellules filles rigoureusement identiques (surveillance de l’ADN), ce sont d’autres
cyclines (DDCP = DNA Damage CheckPoint ; RCP = Replication CheckPoint ; MPC = Mitotic
CheckPoint) qui interviennent dans différents mécanismes de surveillance du cycle pour
inhiber les Cdk de la régulation du cycle et arrêter le cycle, si l'étape précédente n'est pas
terminée, ou si une "réparation" est nécessaire.

(Cycline B1, B2)

(Cycline D1)

Figure 10 : Le cycle cellulaire et ses contrôles (http://www.futura-sciences.com)
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Une autre protéine clé régulant le cycle cellulaire est la protéine p53 suppresseur de
tumeur. Sa fonction normale est de bloquer le cycle cellulaire en réponse à un stress cellulaire
et de déclencher l'apoptose.
La nature fondamentale de la prolifération cellulaire signifie que n’importe quelle
anormalité dans son processus résulte dans le développement d’un tissu néoplasique. Les
publications en médecine humaine indiquent clairement qu’une perturbation de l’expression
des COX-2 dans le cancer du sein est un des éléments qui détermine cette prolifération
incontrôlée. La régulation positive des COX-2 contribue à l’augmentation de la concentration
intracellulaire de Cycline D1, qui régule le passage de la phase G1 à S. Ainsi, l’inhibition de la
COX-2 par le celecoxib dans le cancer du sein résulte en l’arrêt de la phase G1 du cycle
cellulaire ce qui entraîne la diminution du nombre de cellules en phase S et G2/M et par
conséquent la division cellulaire. Cet effet bénéfique a été confirmé dans de nombreuses
études sur modèles animaux, ainsi que dans la phase II d’un essai clinique randomisé conduit
sur une population de patients atteint d’un cancer du sein primaire (Brandão et al., 2013).
Cette étude montre que l’administration préopératoire de celecoxib cause l’arrêt des phases
G2/M associé avec l’activation de la p53 et de la GADD45A (Growth Arrest and DNA Damage
45 A), la protéine qui inhibe les cyclines B1 et B2, toutes les deux ayant un rôle dans la
transition G2/M.
Dans les tumeurs mammaires canines, une étude n’a montré aucune association entre
l’expression des COX-2 et le Ki-67 (Millanta et al., 2006). Cependant, une autre étude (Saito
et al., 2014) travaillant sur les lignées de cellules tumorales mammaires canines a montré que
les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 supprimaient la croissance cellulaire par inhibition de la
prolifération cellulaire. Dans une étude récente (Carvalho et al., 2016), il a été démontré
qu’une expression élevée de COX-2 engendrait une association statistiquement significative
avec l'indice de prolifération Ki-67. Par conséquent, le peu d’étude chez le chien à l’heure
actuelle, ne permet pas de faire des comparaisons directes avec les découvertes faites en
humaine.
4.
Immunosuppression
La COX-2 a un rôle essentiel dans l’échappement immunitaire aux tumeurs de la
poitrine. Les prostaglandines, plus particulièrement la PGE2, influence négativement l’activité
des lymphocytes T et B, des cellules NK (« natural killer ») et des cellules dendritiques. Elle
réduit également la synthèse des TNFα et augmente l’activité des IL-10 immunosuppresseurs.
L’hypothèse que la COX-2 soit liée à l’immunosuppression est confortée par des publications
dans lesquelles l’expression décroissante des COX-2 dans les cellules cancéreuses du sein est
corrélée à l’augmentation de l’infiltration tissulaire par des lymphocytes T cytotoxiques
(CD8+). De plus, l’administration d’inhibiteurs sélectifs aux COX-2 dans le cancer du sein induit
une amélioration du recrutement des cellules immunitaires dans le micro-environnement
tumoral (Regulski et al., 2016).
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5.
Association entre COX-2 et aromatase P450
L’aromatase P450 appartient à la famille des protéines associées au cytochrome P450.
Elle est responsable de la conversion des stéroïdes androgéniques en œstrone et œstradiol,
et a un rôle crucial dans la production locale de ces hormones dans les cancers du sein
dépendant des œstrogènes (appelés ER+ et représentant environ 60 à 70% des cancers du
sein). L’interaction entre les œstrogènes et leurs récepteurs, constitue à son tour le stimulus
critique du développement de ces tumeurs en induisant directement la croissance et la
prolifération des cellules malignes. Par conséquent, il n’est pas surprenant que la régulation
positive de l’aromatase P450 joue un rôle dans la progression des cancers du sein ayant un
statut ER+. Il est intéressant de remarquer que l’expression des CYP19 codant pour
l’aromatase P450 est dépendante de l’activation auto- et paracrine par les PGE2, ce qui, par
l’interaction avec les récepteurs EP2 et EP4, cause l’accumulation d’AMPc, PKC et PKA. Ce sont
pour ces raison que, dans le cancer du sein, il y a une corrélation positive entre l’expression
du CYP19 et la concentration des COX-2 dans le micro-environnement tumoral (Regulski et al.,
2016).
6.
Production in vivo de mutagènes
Un mutagène est une substance endo ou exogène qui endommage directement l'ADN,
contribuant ainsi au développement de la néoplasie. Un mutagène endogène [Malon
dialdéhyde (MDA)] est formé consécutivement à la dégradation enzymatique ou non
enzymatique de PGH2. L'effet néfaste de la MDA est, à son tour, associé à sa tendance à
former des adduits avec des désoxynucléotides, conduisant à des mutations. En outre, les
COX-2, agissant comme une peroxydase, pourraient catalyser l'oxydation des amines
aromatiques, des amines hétérocycliques, des dérivés de dihydrodiol et des hydrocarbures
aromatiques multiples, produisant divers composés cancérogènes (Regulski et al., 2016).

B.

Expression de la COX-2 dans les tumeurs mammaires

1.
Données en médecine humaine
L’expression accrue des PGE2 et TXA2 dans les cellules néoplasiques lors de cancer du
sein, plus particulièrement chez les patients présentant des maladies métastatiques, est
reconnue depuis les années 1980, alors que les traitements à long terme aux AINS
commencent tout juste à être corrélés à un risque moins élevé de développement du cancer
du sein. Plusieurs analyses de l’expression du gène des COX-2 a confirmé ces observations,
montrant une concentration élevée des ARNm des COX-2 dans les cancers du sein ainsi que
dans d’autres cancers solides humains, incluant le cancer colorectal, du poumon, gastrique,
de la vessie, du pancréas, de l’endomètre et de la prostate. Cette surexpression des COX-2
semble être plus particulièrement présente dans le carcinome canalaire in situ, qui est connu
pour être le précurseur de cancers invasifs. De même, dans environ 40% des tumeurs malignes
chez les humains (bien que cela varie de 5% à 100% selon le protocole de recherche approuvé),
la concentration des COX-2 augmente. Par exemple, dans une étude immunohistochimique
de 1576 carcinomes invasifs du sein, il y avait une expression des COX-2 modérée à forte dans
37% des échantillons analysés.
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La surexpression de la COX-2 se produit principalement dans les cancers mammaires
positifs au HER2 (récepteur de la famille des facteurs de croissance épidermiques) ainsi que
dans les cellules avec mutation Ras. L'activité accrue de la COX-2, à son tour, affecte les voies
de signalisation qui impliquent des prostaglandines prolifératives et, par conséquent, la
régulation positive de cette enzyme est en corrélation avec un pronostic sombre pour le
patient et un profil plus agressif de la tumeur.
En résumé, chez les humains, les caractéristiques des tumeurs qui surexpriment la
COX-2 sont : l'ER-négatif mais le statut HER2-positif, la densité microvasculaire accrue et la
tendance à former des métastases à distance (Regulski et al., 2016).
2.
Données en médecine vétérinaire
De la même manière, la COX-2 est surexprimée dans les tumeurs mammaires canines,
avec une expression encore accrue chez les tumeurs malignes comparées aux tumeurs
bégnines. Une étude a montré que la COX-2, qui n’était pas exprimée dans la glande normale,
était détectée dans 24% des adénomes et chez 56% des adénocarcinomes. L'incidence de
l'expression de la COX-2 et l'intensité du signal COX-2 étaient plus élevées chez les
adénocarcinomes que chez les adénomes (Doré et al., 2003b). Comme vu précédemment dans
le cancer du sein de la femme, les COX-2 ont été retrouvées dans les cellules épithéliales
néoplasiques. Ces résultats ont ensuite été confirmés par d’autres études qui ont trouvé un
pourcentage plus faible (42%), similaire (56%) ou plus élevé (62-100%) de tumeurs
mammaires malignes présentant la COX-2 (Mohammed et al., 2004; Heller et al., 2005;
Millanta et al., 2006; Queiroga et al., 2007; Dias Pereira et al., 2009; Lavalle et al., 2009). Dans
quelques études, la glande mammaire normale semblait exprimer peu ou pas de COX-2 (Doré
et al., 2003b; Mohammed et al., 2004; Queiroga et al., 2007; Lavalle et al., 2009), tandis
qu’une dernière étude a rapporté que la glande mammaire canine normale exprimerait la
COX-2 avec une localisation apicale membranaire, contrastant avec la distribution
cytoplasmique de la COX-2 dans les cellules cancéreuses (Dias Pereira et al., 2009).
Des types spécifiques de carcinomes mammaires canins sont rapportés comme
exprimant un taux plus élevé de COX-2, incluant le carcinome tubulopapillaire, anaplasique,
inflammatoire et des cellules squameuses ainsi que le carcinosarcome (Heller et al., 2005;
Queiroga et al., 2005; Queiroga et al., 2007; de M. Souza et al., 2009). Les lésions
métastatiques provenant de tumeurs mammaires semblent aussi surexprimer les COX-2,
puisque Dias Pereira et al. (2009) ont constaté que la majorité des sites métastatiques (10/12)
qu’ils évaluaient avaient une intensité de COX-2 similaire ou plus forte que la tumeur primaire.
Comme observé dans le cancer du sein de la femme, la surexpression de COX-2 se produit
principalement chez les cancers mammaires HER2-positifs (Millanta et al., 2006).
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C.

Valeur pronostique de l’expression tumorale de la COX-2

Il y a peu d’informations disponibles sur la signification pronostique de l’expression de
la COX-2 dans les tumeurs mammaires canines. Seules 4 études ont abordé le sujet à l’heure
actuelle. La première a rapporté que 100% des carcinomes mammaires canins étaient COX-2
positifs (79% avec une expression élevée) et que la présence de la COX-2 était
significativement corrélée à un pronostic plus sombre (Millanta et al., 2006). Cependant,
aucun détail n'a été fourni sur la durée de survie des sujets. Dans la deuxième étude, où on a
démontré un lien entre des niveaux élevés de COX-2 et un mauvais pronostic, les niveaux de
COX-2 avaient été évalués par immunodosage enzymatique, une technique qui n'est pas
couramment utilisée pour la détermination de l'expression de COX-2 (Felisbina Luisa Queiroga
et al., 2005). Les 2 études les plus récentes ont également trouvé une relation significative
entre une plus grande expression de COX-2 et le développement de métastases à distance, un
pronostic plus sombre et une survie globale plus courte (Lavalle et al. 2009; Queiroga et al.
2010). Cependant, une analyse multivariée a montré que l'expression de COX-2 n'était pas un
facteur de pronostic indépendant (Queiroga et al., 2010).

En conclusion :
Le rôle de la COX-2 dans les processus tumoraux est admis, elle agit à la fois sur
l’échappement à l’apoptose, l’angiogenèse, la prolifération, l’immunosuppression,
l’aromatase P450 et la production in vivo de mutagènes. Tout cela va favoriser le
développement tumoral. Chez la chienne comme chez la femme, leur expression est plus
élevée dans les tumeurs mammaires. Son expression pourrait alors être associée à un
pronostic plus sombre même si les résultats des études diffèrent à ce sujet.
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III.

Les anti-COX-2 dans la thérapie anticancéreuse

Les inhibiteurs des COX, aussi appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), ont
des propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et antalgiques. Ils font partie des groupes
pharmacologiques les plus utilisés, principalement dans le traitement des maladies
articulaires dégénératives, des maladies rhumatoïdes, des troubles métaboliques, des
troubles cardiovasculaires, des infections ainsi que d'autres maladies associées à la douleur et
à l'inflammation.

A.

Les inhibiteurs des COX disponibles en médecine vétérinaire

Il est possible d’inclure les inhibiteurs aux COX dans une classification, à l’aide de
nombreux tests, afin de déterminer le pouvoir inhibiteur plus ou moins spécifique d’un AINS
vis-à-vis de l’activité de la COX-2. Le test in vitro sur sang total développé par Patrignani et al.
(1994) est le plus pertinent. Il consiste à analyser la capacité d’un produit à inhiber l’activité
de la COX-1 (formation de thromboxane par les plaquettes lors de la coagulation) et la COX-2
(formation de la PGE2 par les monocytes activés par les endotoxines). Ainsi, un rapport de
sélectivité est estimé par la détermination de la concentration inhibitrice 50 (IC50), qui
correspond à la concentration d’un AINS inhibant 50% de l’activité enzymatique de la COX-1
ou de la COX-2. Un AINS ayant un ratio IC50 COX-1/IC50 COX-2 supérieur à 1 inhibe donc
préférentiellement ou sélectivement la COX-2 et inversement en cas de ratio inférieur à 1. On
peut alors déterminer quatre groupes d’AINS :
1.
Les inhibiteurs non sélectifs
La première génération d’AINS était des inhibiteurs des COX non sélectifs qui avaient
une affinité pour les 2 isomères COX-1 et COX-2. Le premier médicament de ce type, qui est
toujours en production depuis 1898, est l’aspirine (acide acétylsalicylique), qui bloque de
façon irréversible l'enzyme cible par son acétylation à une sérine des COX. D'autres AINS non
sélectifs actuellement connus agissent comme des inhibiteurs COX compétitifs en délogeant
l’acide arachidonique du site actif de l'enzyme (Regulski et al., 2016).
En médecine vétérinaire, chez le chien, les molécules disponibles sont : l’acide
tolfénamique (Tolfédine®) et la phénylbutazone (Arthri-dog®, Diflamix®, Phénylarthrite®),
d’après le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires 2016.
2.
Les inhibiteurs préférentiels ou sélectifs de la COX-1
Ils inhibent les deux COX, mais ont une action inhibitrice préférentielle pour la COX-1
(au moins cinq fois plus grande).
En médecine vétérinaire, chez le chien, la molécule disponible est le kétoprofène
(Ketofen®), d’après le Dictionnaire des Médicaments Vétérinaires 2016.
3.
Les inhibiteurs préférentiels et modérément sélectifs de la COX-2
Ils inhibent les deux COX mais ont une action inhibitrice préférentielle pour la COX-2
(5 à 100 fois plus grande).
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En médecine vétérinaire, chez le chien, les molécules disponibles sont, d’après le
Dictionnaire des Médicaments Vétrinaires 2016 :
-

Le carprofène (Acticarp®, Carporal®, Carprieve®, Carprodyl®, Carprox®, Rimifin®)
(Figure 11)
Le meloxicam (Inflacam®, Loxicom®, Melosus®, Meloxidyl®, Meloxivet®, Meloxoral®,
Metacam®, Rheunocam®) (Figure 11)

Figure 11 : Structure du carprofène (à gauche) et du meloxicam (à droite)

4.
Les inhibiteurs hautement sélectifs de la COX-2
Ils inhibent les deux COX avec une sélectivité très marquée pour les COX-2 (au moins
100 fois plus grande).
En médecine vétérinaire, chez le chien, les molécules disponibles sont, d’après le
Dictionnaire des Médicaments Vétrinaires 2016 :
-

Le robénacoxib (Onsior®) : dont les recommandations de posologie sont 1 mg/kg une
fois par jour (Figure 12)
Le firocoxib (Previcox®) : dont les recommandations de posologie sont 5 mg/kg une
fois par jour (Figure 12)

Figure 12 : Structure du Firocoxib (à gauche) et du Robénacoxib (à droite)
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B.
Le celecoxib : molécule prometteuse disponible en médecine
humaine
Le celecoxib présente des propriétés antitumorales à travers de multiples mécanismes
dans plusieurs cancers humains. Certains auteurs ont donc cherché à démontrer leur efficacité
dans le traitement des tumeurs mammaires canines. Ainsi, Saito et al.(2014) démontrent que
l'apoptose induite par le celecoxib était plus fort que lors du traitement avec du meloxicam
ou de l’etodolac. En outre, l'apoptose induite par celecoxib est médiée par l'activation de la
voie intrinsèque d'apoptose. Ces résultats suggèrent que le celecoxib a une forte puissance
antitumorale dans les cellules tumorales mammaires canines. Par la suite, Tamura et al. (2015)
démontrent également que le celecoxib pourrait constituer une chimiothérapie viable ou un
agent chimio préventif dans le traitement des tumeurs mammaires canines. En particulier, le
celecoxib exercerait une activité antitumorale via des mécanismes indépendants de la COX-2
dans les tumeurs mammaires canines. Enfin, Vahidi et al. (2015) proposent une nouvelle
stratégie pour contrecarrer la prolifération des cellules cancéreuses et vaincre la
chimiorésistance en associant l’administration du celecoxib avec du citrate, ce qui induirait
des effets cytotoxiques et apoptotiques significatifs.

C.

Toxicité des inhibiteurs des COX

Les avantages pharmacologiques des inhibiteurs de COX non sélectifs sont souvent
contrebalancés par leur toxicité relativement élevée, en particulier dans le tractus gastrointestinal et les reins. En fait, l’inhibition de la COX-1 entraîne une diminution de la
biosynthèse des prostaglandines homéostatiques, cytoprotectrices et hémostatiques, ce qui
entraîne entre autres des ulcères gastriques et des saignements. De plus, l'inhibition de la
COX-1 dans les reins entraîne une rétention excessive d'eau et de sodium ainsi qu'une
réduction du débit sanguin. Ces événements pourraient compliquer l'utilisation de tels
inhibiteurs dans le traitement de diverses maladies.
C’est pourquoi la deuxième génération d’AINS a alors été développée, bloquant
sélectivement la forme inductible des COX, qui est la forme responsable de la biosynthèse des
prostaglandines pro inflammatoires.
Ceci a abouti, à l’élaboration des deux premiers inhibiteurs des COX-2 sélectifs : le
celecoxib et le rofecoxib qui ont été introduit dans les cliniques humaines en 1998 et 1999.
Actuellement, la famille des inhibiteurs sélectifs de COX (Coxibs) comprend quatre membres
supplémentaires, en médecine humaine : le valdécoxib, le parecoxib, le lumiracoxib et
l'eoricoxib.
Ces médicaments, étant des inhibiteurs de la COX-1 très faibles et des inhibiteurs très
forts de la COX-2, n'influencent pas le métabolisme des prostaglandines cytoprotectrices et
ne présentent donc qu'un profil de toxicité limité, notamment en ce qui concerne le tractus
gastro-intestinal et les reins. Cependant, leur utilisation est associée à un risque accru
d'événements cardiovasculaires, incluant crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral, qui
résulteraient d'une homéostasie perturbée. En effet, les inhibiteurs de la COX-2 sont
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théoriquement responsables de la diminution de la biosynthèse de la PGI2 anti thrombotique
dans les vaisseaux sanguins, ce qui n'est pas compensé par la réduction concomitante des
thromboxanes pro thrombotiques produits par COX-1. Par conséquent, une augmentation de
la cardiotoxicité a été la raison directe du retrait du rofécoxib en 2004 et du valdecoxib en
2005. Lumiracoxib, à son tour, a été retiré en 2007 en raison de son hépatotoxicité excessive
(Weinberg et al., 2015; Benavente et al., 2016).

D.
Découvertes et implications des inhibiteurs des COX-2 dans le
traitement des tumeurs mammaires
1.
Les avancées en médecine humaine
L’utilisation des inhibiteurs des COX-2 dans le cancer du sein pourrait se justifier de
prime abord pour leurs propriétés chimio préventives, qui ont été jugées bénéfiques dans la
prophylaxie primaire et secondaire. Des études sur modèles animaux ont montré que de telles
stratégies étaient efficaces. Par exemple, une diminution de l’incidence des carcinogènes
inducteurs de malignités a été démontrée après l’administration de flurbiprofène ou
d’indométacine (inhibiteurs non sélectifs des COX-2). De la même manière, des actions chimio
préventives ont été observées avec des inhibiteurs sélectifs ou préférentiels des COX-2 tels
que le celecoxib, le rofecoxib et la nimusulide chez l’homme. De plus, ces agents ont aussi
entraîné une inhibition de la croissance des cellules cancéreuses chez des phénotypes ERpositif, et ER-négatif/HER2-positif, tandis que le celecoxib a aussi montré une action dans le
retard d’apparition des tumeurs induites par HER2/neu (proto-oncogène codant pour la
protéine HER2)(Howe et al., 2002).
De plus, les données épidémiologiques disponibles indiquent que l’utilisation au long
terme des AINS diminue significativement l’incidence des cancers du sein. Cet effet a été
confirmé en 1980 sur un groupe de 4876 patients traité avec de l’indométacine (Friedman,
Ury, 1980). En 1996, il a été estimé que l’administration d’AINS trois fois par semaine pendant
au moins un an diminuerait de 66% le risque de développement de cancer du sein (Harris et
al., 1996). Une méta-analyse plus récente de neuf études cas-contrôle et sept études de
cohorte a montré une légère diminution néanmoins significative dans l’incidence des cancers
du sein chez des consommateurs d’acide acétylsalicylique et d’autres AINS que l’aspirine
(González-Pérez et al., 2003). De plus, dans une étude de cas-contrôle (Harris et al., 2006), une
réduction de 71% du risque de cancer du sein a été observé chez des femmes utilisant des
inhibiteurs sélectifs aux COX-2 (celecoxib et rofecoxib), à des doses standards, pendant 2 ans.
Finalement, une large méta-analyse (Algra, Rothwell, 2012) a confirmé que l’aspirine avait un
rôle protecteur contre le développement du cancer et une prise régulière réduirait
significativement le risque de cancer du sein.
Mis à part ces effets prophylactiques, les inhibiteurs des COX-2 pourraient aussi être
utiles dans le traitement des cancers du sein. Ce principe est soutenu par les résultats
d’expérimentation sur des rats qui a montré qu’une thérapie de 100 jour avec de l’ibuprofène
pouvait diminuer de 40% la taille de certains cancers du sein, tandis que dans le groupe
témoins non traité, la lésion néoplasique avait augmenté de 180% (Robertson et al., 1998). De
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la même manière, dans une autre étude (Alshafie et al., 2000) le celecoxib utilisé pendant 6
semaines a contribué à une diminution de 32% de la masse tumorale.
Il existe également une étude (Arun, Goss, 2004) qui a analysé les avantages de
l'utilisation simultanée de celecoxib (400 mg) avec la chimiothérapie FEC (500 mg/m² 5-FU,
épirubicine à 75 mg/m² et 500 mg/m² de cyclophosphamide) dans le traitement néo adjuvant
de tumeurs mammaires localement avancées. Les résultats ont montré que les réponses
cliniques et pathologiques pour le traitement combiné (FEC + celecoxib) étaient égales à 81,3
et 87,5% respectivement contre 62,5 et 62,5% dans le groupe traité avec FEC.
Malgré ces résultats prometteurs, plus de données cliniques sont nécessaires pour
décider si les stratégies décrites offrent des avantages substantiels aux patients atteints de
cancer du sein.
2.
Actualités en médecine vétérinaire
Une étude réalisée chez 12 chiens atteints d'un cancer mammaire inflammatoire a
montré que le traitement avec un inhibiteur non sélectif des COX-2 (piroxicam) améliorait
significativement l'état clinique et la stabilité de la maladie des chiens et augmentait
également le temps de survie par rapport aux chiens traités par doxorubicine (de M. Souza et
al., 2009). Les inhibiteurs des COX-2 ont également été utilisés dans le traitement des tumeurs
mammaires canines avancées non inflammatoires (Lavalle et al., 2012), en combinaison avec
un médicament de chimiothérapie (carboplatine). Dans l'étude ultérieure, le traitement par
carboplatine seul ou le carboplatine avec le piroxicam ou le firocoxib après la chirurgie a
conduit à un temps de survie plus long statistiquement significatif par rapport au traitement
chirurgical seul.
Enfin, une étude plus récente (Arenas et al., 2016) a évalué l’efficacité et la toxicité
d’un anti-Cox2 (firocoxib) comme traitement adjuvant après la prise en charge chirurgicale
d’une tumeur mammaire de haut grade en comparaison à des chiens traités uniquement par
chirurgie et des chiens traités par l’association chirurgie et chimiothérapie. Celle-ci a été
menée sur seulement 28 chiennes. Les résultats montrent qu’il n’existe pas de différence
significative entre les chiennes traitées par du firocoxib ou le mitoxantrone mais la durée de
survie sans progression et globale est significativement plus élevée dans le lot firocoxib que
dans le lot témoins. Ces résultats confirment qu’un traitement adjuvant (chimiothérapie ou
AINS) augmenterait la durée de survie globale ainsi que la durée de survie sans progression et
notamment l’utilisation d’anti-COX-2 qui présente l’avantage d’induire des effets secondaires
moins fréquents et moins graves que lors de chimiothérapie. Ces résultats sont à nuancer avec
les biais évoqués plus haut et de nouvelles études sont à envisager pour les confirmer.
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En conclusion :
Les inhibiteurs hautement sélectifs de la COX-2 disponibles en médecine vétérinaire
sont le robénacoxib (Onsior®) et le firocoxib (Previcox®). Cependant, une autre molécule
disponible en médecine humaine, le celecoxib, exercerait une activité antitumorale via des
mécanismes indépendants de la COX-2 dans les tumeurs mammaires canines. De plus,
l’association du celecoxib au citrate, induirait des effets cytotoxiques et apoptotiques
significatifs.
L’inhibition de la COX-1 entraîne une diminution de la biosynthèse des prostaglandines
homéostasiques, cytoprotectrices et hémostatiques, ce qui peut être à l’origine, entre autres,
d’ulcères gastriques et de saignements. De plus, l'inhibition de la COX-1 dans les reins entraîne
une rétention excessive d'eau et de sodium ainsi qu'une réduction du débit sanguin. C’est
pourquoi l’utilisation des anti-COX-2 est intéressante puisque qu’ils présentent un profil de
toxicité limité, notamment en ce qui concerne le tractus gastro-intestinal et les reins.
Cependant, leur utilisation est associée à un risque accru d'événements cardiovasculaires,
incluant crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral, qui résulteraient d'une homéostasie
perturbée.
Les études réalisées à ce jour, laissent présager qu’un traitement aux anti-COX-2
augmenterait la durée de survie chez les chiennes. Un traitement se basant uniquement sur
ceux-ci présenterait l’avantage de limiter considérablement les effets secondaires.
Cependant, le niveau de preuve des études réalisées en médecine vétérinaire n’est pour
l’instant pas suffisant.
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PARTIE III:
Etude rétrospective sur 26 cas ayant reçu ou non
un traitement aux anti-COX-2
L’objectif de cette étude rétrospective a été de comparer les espérances de survie de
chiennes atteintes de tumeurs mammaires de haut grade ou en voie de diffusion métastatique
lors de traitement chirurgical seul ou associé à une chimiothérapie adjuvante anti-COX-2
sélectif.

I.

Matériels et méthodes
A.

Inclusion des cas

Nous avons recruté à partir de la base de données du Centre Hospitalier Universitaire
Vétérinaire pour les Animaux de Compagnie (CHUVAC®) de VetAgro Sup et par l’intermédiaire
du laboratoire d’analyse Vetdiagnostics à Lyon, une population d’animaux témoins
correspondant aux chiennes ayant subi une intervention chirurgicale seule, ainsi qu’une
population cible représentée par des animaux ayant reçu une chimiothérapie adjuvante antiCOX-2 en continue après l’intervention chirurgicale.
Les deux populations, recrutées entre 2009 et 2016, sont décrites comme suit :
-

Population d’animaux témoins : rassemble les chiennes pour lesquelles a été posé un
diagnostic histologique de tumeur mammaire de grade II en voie de diffusion
métastatique (ou présence d’emboles vasculaires), de grade III. Les chiennes n’ont
reçu aucun traitement à long terme et sont décédées des suites du développement de
la tumeur mammaire.

-

Population d’animaux traités aux anti-COX-2 sélectif : rassemble les chiennes pour
lesquelles a été posé un diagnostic histologique de tumeur mammaire de grade II en
voie de diffusion métastatique (ou présence d’emboles vasculaires) ou de grade III
ayant reçu un traitement à base d’inhibiteur des COX-2 au long terme, c’est-à-dire
pendant plus d’un mois.

Un questionnaire a été réalisé. Pour les cas provenant du CHUVAC®, les informations
concernant, la race, la date de naissance et de stérilisation si elle a eu lieu de l’animal ainsi
que l’histologie de la tumeur, les traitements mis en place, la date des premiers signes, des
récidives s’il y en a eu et du décès ont été récoltées sur la base de données Clovis du Campus
Vétérinaire de Lyon. Puis, un appel téléphonique aux propriétaires était effectué afin de
compléter les informations manquantes et de vérifier l’observance du traitement. Pour
d’autres, l’observance du traitement n’avait pas été correctement réalisée, ce qui a également
motivé leur exclusion de l’étude. Au total, 7 cas entrant dans la population traitée ont été
recueillis par ce moyen sur les 19 au départ et sur 147 chirurgies de tumeurs mammaires
renseignées entre 2009 et 2016 sur le campus.
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Pour les cas provenant du laboratoire d’analyse Vetdiagnostics® à Lyon, la base de
données renseignait sur le vétérinaire traitant, la race de l’animal ainsi que l’analyse
histologique détaillée. Les informations concernant la date de naissance et de stérilisation si
elle a eu lieu de l’animal ainsi que les traitements mis en place, la date des premiers signes,
des récidives s’il y en a eu et du décès ont été récoltées par l’intermédiaire des vétérinaires
traitant qui consultaient leurs bases de données. Seules les chiennes ayant reçu uniquement
un traitement aux inhibiteurs pendant au moins 1 mois, sans autre chimiothérapie, ont été
incluses ainsi que les chiennes n’ayant reçu aucun traitement suite à la chirurgie d’exérèse.
Sur les 77 cas recensés entre 2012 et 2016 au laboratoire d’analyse, 13 ont pu être inclus dans
la population témoin et 4 dans la population traitée.

Nombre de cas recrutés :
Population témoin : 15 cas
Population traitée : 11 cas

B.

Analyse histopathologique

Au CHUVAC® et au laboratoire d’analyse Vetdiagnostics®, les échantillons sont
analysés de la même façon. Ils sont fixés au formol puis le traitement est ensuite classique
avec déshydratation, enrobage en paraffine, coupe au microtome à 4µm et coloration à
l’Hémalun-éosine. Le diagnostic est alors réalisé à l’aide du système de classification des
tumeurs mammaires canines de l'OMS adapté par Goldschmidt et Pena (2011). Le grading est
appliqué à l’aide du système de grading de Elston et Ellis. Chez les chiens ayant plus d'une
tumeur mammaire maligne, la néoplasie ayant des caractéristiques histologiques plus
agressives a été choisie pour effectuer les associations statistiques avec les variables de suivi.

C.

Statistiques et analyses

Des statistiques descriptives ont été réalisées pour chaque groupe, y compris les
variables épidémiologiques, cliniques, histopathologiques et de suivi. Les variables
épidémiologiques et cliniques incluses étaient l'âge, la race, le statut reproductif. Les variables
histologiques évaluées étaient les suivantes : diagnostic histologique accompagné du grading
histologique et la présence d’emboles vasculaires. Chez les animaux ayant plus d'une tumeur
maligne, la tumeur la plus maligne a été sélectionnée à des fins statistiques. En raison du grand
nombre de types de tumeurs histologiques, afin d'effectuer des analyses statistiques, les
tumeurs ont été regroupées selon la gravité histologique en 3 groupes selon le Tableau 4
(Partie I : V. B. 1.) comme suit : groupe A, les types histologique de bon pronostic (Carcinome
in situ, carcinomes simples, carcinome complexe, carcinome développé dans une tumeur
mixte bénigne et carcinome ductulaire), le groupe B, qui comprenait les types histologiques
74

de mauvais pronostic (Carcinome solide, comédocarcinome, carcinome et myoépithéliome
malins, carcinome à cellules lipidiques, carcinome adénosquameux, carcinome micro
papillaire infiltrant) et le groupe C comprenait les types histologiques de très mauvais
pronostic (ostéosarcome, sarcomes et carcinomes mammaires inflammatoires, carcinome
anaplasique, carcinosarcome). La présence de récidive (locale ou à distance) et la mort ont été
considérées comme des variables de suivi.
Tableau 7 : Regroupement de la valeur pronostique des différents types histologiques selon la classification de Goldschmidt
(2011)

Valeur pronostique
Très mauvais pronostic
= groupe C

Mauvais pronostic
= groupe B

Pronostic intermédiaire

Bon pronostic
= groupe A

Types histologiques (selon Goldschmidt et al. 2011)
- Ostéosarcome
- Sarcomes
et
carcinomes
mammaires
inflammatoires
- Carcinome anaplasique
- Carcinosarcome
- Carcinome solide
- Comédocarcinome
- Carcinome et myoépithéliome malins
- Carcinome à cellules lipidiques
- Carcinome adénosquameux
- Carcinome micro papillaire infiltrant
- Carcinome simple (groupe A)
- Carcinome complexe (groupe A)
- Carcinome adénosquameux (groupe B)
- Carcinome in situ
- Carcinome simple tubulaire
- Carcinome complexe
- Carcinome développé dans une tumeur mixte
bénigne et carcinome ductulaire

Les courbes de survie de Kaplan-Meier ont été construites pour la durée de survie
totale. La survie totale a été calculée en fonction du temps (en mois) entre la chirurgie
jusqu’au décès attribuable à toute cause ou à la fin de la période d'étude. Une analyse
univariée avec un test du logrank a été effectuée pour comparer les deux courbes. Une analyse
multivariée (modèle de régression Cox) a été appliquée pour évaluer l'influence des variables
suivantes : gravité histologique, présence d’emboles vasculaires et âge d’apparition des
premiers signes ; sur la variable de suivi dépendante : durée de survie. Pour toutes les analyses
statistiques, un P≤0.05 a été considéré comme significatif.
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II.

Résultats
A.

Animaux

Les données concernant les 26 chiennes incluses dans l’étude sont répertoriées dans
les annexes 1 et 2.
L’âge moyen d’apparition des premiers signes de tumeurs mammaires était de 10,3
ans (± 1,1 ans) allant de 4,8 ans à 15,4 ans (Figure 13).

Figure 13 : Répartition de l'âge d'apparition des premiers signes

Vingt-et-une chiennes étaient entières (80,8%). Sur les cinq chiennes stérilisées, une
l’a été après la découverte des premiers signes (3 ans avant l’exérèse mammaire), deux l’ont
été suite à la première chirurgie de tumeur mammaire, une suite à un pyomètre à l’âge de six
ans (et au moins 2 ans avant l’apparition des premiers signes de tumeur mammaire) et la
dernière vers ses 6 mois. Quatre des chiennes stérilisées se trouvaient dans le groupe témoins
et une dans le groupe traité. La race la plus représentée était le caniche (15,4%) suivi par le
Berger Allemand (11,5%) qui sont des races communément décrites dans les études
épidémiologiques traitant des tumeurs mammaires (cf. Partie I. II. A. 3.). Les autres races
présentes dans cette étude et communément impliquées dans les tumeurs mammaires

Répartition des races sur l'ensemble de l'étude
Races non communément décrites

Races communément décrites

4

4
3
2

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

Figure 14 : Répartition des races sur l'ensemble de l'étude.

76

1

étaient : le Bichon, le Boxer, le Yorkshire terrier, le Whestie et le Cocker. Les autres races
présentes dans cette étude mais non communément impliquées dans les tumeurs mammaires
étaient : le Labrador, l’American Staffordshire, le Montagne des Pyrénées, le Kopov, le coton
de Tuléar, l’Epagneul Breton et des races croisées (Figure 14).

B.

Diagnostic histologique de la tumeur

En se basant sur la classification de Goldschmidt (2011), et en considérant que toutes
les tumeurs étaient de haut grade : le type histologique le plus représenté était le carcinome
solide (42,4%) suivi par le carcinome simple (11,5%). Deux chiennes présentaient un
carcinome inflammatoire (7,7%). Les autres types histologiques observés étaient : un
carcinome complexe, un carcinome tubuleux, un carcinome anaplasique, un carcinome
tubulopapillaire complexe, un carcinosarcome, un carcinome papillaire intracanalaire, un
carcinome mixte et un carcinome canalaire infiltrant.
Concernant la gravité associée au type histologique de la tumeur, pour la population
témoins la proportion de type histologique du groupe A était de 20%, 66,7% du groupe B et
13,3% du groupe C ; pour le groupe traité la proportion était de 45,5% du groupe A, 18,1% du
groupe B et 36,4% du groupe C (Figure 15).

Répartition des groupes de gravité histologique
dans les deux populations
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Population témoins
Groupe A

Population traitée
Groupe B

Groupe C

Figure 15 : Répartition des groupes de gravité histologique dans les deux populations.

Vingt-quatre tumeurs étaient de grade 3 (92,3%) et deux tumeurs étaient de grade 2
(7,7%). Au total, sur les deux groupes, 15 tumeurs présentaient des emboles vasculaires
(57,7%). Dans le groupe témoins 8 animaux sur 15 (53,3%) présentaient des emboles
vasculaires alors que dans le groupe traité 7 animaux sur 11 (63,6%) présentaient des emboles
vasculaires.
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C.

Suivi

Seule une chienne a été « exclue vivante » à la date du 15 juin 2017.
Dans le groupe témoins, 53,3% des chiennes ont présenté des récidives au moins 2
semaines avant leur décès. La moyenne des jours entre les récidives et la mort était de 88
jours (médiane de 34 jours). Dans le groupe traité, 45,5% des chiennes ont présenté des
récidives au moins 2 semaines avant leur décès. La moyenne des jours entre les récidives et le
décès était de 175 jours (médiane de 49 jours).
Une chienne a été euthanasiée suite à la dégradation d’un sarcome histiocytaire
multicentrique et une autre suite à une thrombo-embolie pulmonaire alors que les
radiographies ne montraient pas de métastases pulmonaires. Les autres chiennes sont
décédées probablement des suites de leurs tumeurs mammaires, de manière naturelle ou par
euthanasie.

D.

Durée de survie

La répartition des durées de survie dans les groupes est représentée sur le
diagramme en boîte suivant (Figure 16) :

Figure 16 : Répartition des durées de survie du groupe témoin et du groupe traité

La médiane de survie semble plus élevée pour le groupe traité que pour le groupe
témoin, cependant, le recouvrement des deux répartitions ne permet pas de conclure à une
réelle différence.
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Nous avons ensuite tracé la droite de Henry pour vérifier la normalité de la
distribution observée (Figure 17). Ici, les points ne sont pas alignés, nous en déduisons donc
que la loi observée ne suit pas une loi normale.

Figure 17 : Droite de Henry sur les durées de survie des 2 populations

Nous avons enfin tracé les courbes de survie et leurs intervalles de confiance pour les
deux populations (Figure 18). L’entrecroisement des courbes suggère qu’il n’y aura pas de
différence significative entre les deux courbes de survie, ce qui est vérifié par un test du
logrank (p=0,535).

Figure 18 : Courbes de survie et leurs intervalles de confiance pour la population témoin et la population traitée.
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E.

Analyse multivariée

L’analyse multivariée ne fait pas ressortir de facteur pronostique indépendant sur la
durée de survie.

III.

Discussion
A.

Résultats

Plusieurs résultats obtenus dans notre étude sont en adéquation avec ceux que nous
pouvons trouver dans la littérature :
-

-

-

-

-

-

L’âge moyen d’apparition des premiers signes se situe entre 9,2 ans et 11,4 ans ce qui
est en adéquation avec l’intervalle de 8 à 12 ans, décrit dans diverses études
(Hellmen et al., 1993; Salas et al., 2015; Arenas et al., 2016)
Seule une chienne avait été stérilisée de manière précoce, les autres ne l’étaient pas
ou tardivement, nous trouvons donc des valeurs supérieures aux 74% de l’étude de
Vascellari et al. (2016).
La race la plus représentée était le Caniche, or cette race est régulièrement décrite
dans les études (Mitchell et al., 1974; Sorenmo et al., 2011; Salas et al., 2015) ainsi
que le Berger Allemand (Mitchell et al., 1974; Salas et al., 2015; Rasotto et al., 2017).
Le type histologique le plus représenté était le carcinome solide qui est un des types
histologiques les plus fréquemment rencontrés (Salas et al., 2015; Rasotto et al.,
2017).
Même si aucune significativité ne peut ressortir, on observe que le délai entre
l’apparition d’une récidive et le décès de l’animal est plus grand dans le groupe traité
que dans le groupe témoins : moyenne de 175 jours (médiane de 49 jours) pour le
groupe traité et moyenne de 88 jours (médiane de 34 jours) pour le groupe témoins.
Comme dans l’étude d’Arenas et al. (2016), la durée de survie semble plus élevée
dans le groupe traité que dans le groupe témoin. Cependant, dans notre étude, il n’y
a pas de différence significative dans la durée de survie entre le groupe témoins et le
groupe traité. Nous ne pouvons donc conclure à un réel effet de l’utilisation des antiCOX-2 dans le traitement des tumeurs mammaires. Néanmoins, ces résultats sont à
nuancer avec les nombreux biais décrits ci-dessous.

B.

Taille des échantillons

La principale critique à faire sur cette étude concerne la taille des échantillons trop
faible pour faire ressortir des résultats statistiquement significatifs. Pour faire partie de
l’étude, nous avons recherché des animaux pour lesquels le diagnostic d’une tumeur haut
grade histologique était établi. Or, la plupart des tumeurs subissant une exérèse ont un faible
grade histologique, ce qui réduit considérablement le nombre d’individus pouvant rentrer
dans l’étude. Ceci s’explique sûrement par le fait que les tumeurs mammaires sont
actuellement gérées de manière plus précoce, les propriétaires sont plus sensibilisés sur le fait
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qu’attendre avant de retirer une masse mammaire, c’est risquer qu’elle devienne maline. Le
nombre de chirurgies d’exérèse des tumeurs mammaires tend également à se réduire, ce qui
est dû à une généralisation de la stérilisation précoce chez les chiennes en France.
L’inclusion de chiennes dans le groupe témoins était plus aisée puisque qu’il suffisait
de trouver des chiennes qui avaient uniquement subi une chirurgie d’exérèse et pour
lesquelles aucun traitement n’avait été entrepris, ce qui est fréquemment choisi par le
propriétaire. Il était plus difficile d’inclure des individus dans la population témoin puisqu’en
effet, le traitement aux anti-COX-2 seuls n’est pas la stratégie la plus largement utilisée à
l’heure actuelle. En effet, la chimiothérapie conventionnelle est souvent appliquée. De plus
l’observance du traitement est un point important et l’appel téléphonique aux propriétaires
nous a permis de vérifier ce point. Nous avons décidé d’inclure les animaux pour lesquels le
traitement avait été suivi pendant au moins 1 mois même si les recommandations sont un
traitement à vie, afin d’inclure plus d’animaux dans ce groupe. En outre, de nombreux
propriétaires ne poursuivent pas le traitement qui est prescrit pour leur animal, pour des
raisons financières, des difficultés d’administration ou l’apparition d’effets secondaires.
La dernière difficulté rencontrée concernait la disponibilité des personnes contactées
pour cette étude. En effet, certains propriétaires n’étaient plus joignables aux coordonnées
renseignées, ne souhaitaient pas répondre à nos questions ou n’avaient pas de réponses assez
précises, ce qui a motivé leur exclusion de l’étude. De plus, sur les 77 cas recensés entre 2012
et 2016 au laboratoire d’analyse, seuls les vétérinaires de 28 d’entre eux ont répondu.

C.

Biais

Comme nous l’avons précédemment rappelé, nous avons choisi des chiennes pour
lesquelles le traitement avait été suivi pendant au moins 1 mois même si les recommandations
sont un traitement à vie. Certaines chiennes n’ont donc pas reçu le traitement suffisamment
longtemps. Nous pouvons donc supposer que le manque d’effets observés est peut-être dû à
un traitement trop court. La conclusion de cette étude pourrait donc être qu’un traitement
trop court aux anti-COX-2 n’entraîne pas de différence significative entre la population traitée
et la population témoins.
Deux chiennes qui étaient présentes dans le groupe témoin ont été stérilisées peu de
temps après ou au moment de la chirurgie d’exérèse mammaire. Or, l’effet de celle-ci est
encore controversé (Partie I : V. D.) et pourrait interférer avec l’étude de l’efficacité d’un
traitement adjuvant post-opératoire. De plus, le nombre de femelles stérilisées et non
stérilisées n’était pas équitablement réparti entre les groupes.
A cela s’ajoutent les nombreux biais dus à la réalisation d’une étude rétrospective sur
laquelle tous les paramètres ne peuvent être contrôlés et uniformisés. De plus, certains
paramètres cliniques (taille de la tumeur, présence d’adhérences ou d’ulcérations, stade
clinique de l’animal) ou immunohistochimiques (expression des récepteurs hormonaux, de la
COX-2, évaluation du Ki-67) n’ont pu être collectés en l’absence de données dans les dossiers
des animaux à ce sujet. Or, ceux-ci peuvent influer sur le pronostic d’un animal donné.
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En outre, le suivi clinique était basé sur la consultation des dossiers par les vétérinaires
et par un appel téléphonique aux propriétaires, alors qu’il aurait été plus intéressant de
s’appuyer sur un examen clinique complet et l’utilisation de l’imagerie médicale.

D.
Nécessité d’uniformiser les études sur les tumeurs
mammaires
La présente étude soulève donc un point important : la nécessité d’uniformisation des
études sur les tumeurs mammaires, notamment lors d’une évaluation pronostique sur la
durée de survie.
En effet, depuis plusieurs années, les oncologues vétérinaires luttent avec le pronostic
des tumeurs mammaires chez les chiens et les chats. La traduction des caractéristiques
tumorales en informations pronostiques est un outil inestimable pour l'utilisation des
thérapies les plus appropriées, ainsi que pour la planification d'essais thérapeutiques
innovants. En outre, les tumeurs mammaires canines et félines spontanées sont de bons
modèles pour l'étude du cancer du sein humain. La collecte et l'interprétation de l'information
concernant le pronostic des tumeurs mammaires canines et félines est difficile en raison du
fait que différentes méthodes ont été appliquées pour étudier différents composants et
caractéristiques. L’étude de Matos et al. (2012) identifie certains des défis des études
pronostiques sur les tumeurs mammaires canines et félines et suggère des procédures
normalisées pour surmonter ces défis et faciliter la reproductibilité et l'évaluation des
résultats. Ces critères ne sont que des suggestions faites par les auteurs et ne sont en aucun
cas des lignes directives, certains points méritant d’être discutés :
❖ Sélection des cas

1. Sur la base de l'évaluation histologique
2. Aucun diagnostic antérieur de malignité (Les animaux ayant déjà présenté des
tumeurs mammaires ne peuvent être inclus que si les tumeurs précédentes ont été classées
comme bénignes par une analyse histopathologique)
3. Animaux avec plus d'un traitement chirurgical de tumeur maligne :
(A) Si pas de récidive locale ou de métastase pendant le suivi -> Considérer les
caractéristiques de toutes les tumeurs
(B) Si récidive ou métastase pendant le suivi -> exclure
4. Randomiser dans des groupes séparés ou équilibrer les femelles stérilisées/entières
au moment de la chirurgie d’exérèse mammaire
❖ Caractéristiques tumorales

1. La taille de la tumeur et l'état des ganglions lymphatiques doivent être déterminés
à l’aide d'un examen anatomopathologique
2. Considérer le stade clinique à partir de la classification TNM pour évaluer le
pronostic et faire des recommandations pour le traitement adjuvant
3. Exclure les carcinomes présents dans les tumeurs à prédominance bénigne afin de
ne pas surestimer la taille de la tumeur maligne au moment de la mesure.
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4. Si la taille n'est pas utilisée comme variable continue, grouper selon le statut T de la
classification TNM
5. Évaluer le statut des nœuds lymphatiques éloignés (préscapulaire, poplité,
intestinaux sternal et profond). Effectuer une aspiration à l'aiguille fine ou des biopsies si la
taille et la consistance sont modifiées
6. Rechercher des micrométastases nodales à l'aide d'une technique
immunohistochimique (permettant de révéler des micrométastases non détectées par les
techniques classiques de coloration).
❖ Type histologique

1. Suivre la Classification de 1999 de l'OMS jusqu’à ce que des consensus soient établis
sur la nouvelle classification de Goldschmidt et al (2011)
2. Un minimum de deux pathologistes devrait être requis pour une classification
tumorale indépendante
❖ Type de croissance

1. Séparer les tumeurs qui se développent de manière cohérente et poussent les tissus
environnants normaux, mais sans infiltration claire (croissance expansive) ; les tumeurs avec
infiltration stromale (croissance infiltrative) ; Et les tumeurs avec invasion vasculaire
(croissance vasoinvasive)
2. Exclure les carcinomes in situ qui pourraient ne pas être complétement malins,
comme le suggèrent des études sur le cancer du sein.
❖ Grade histologique

1. Nécessité d’établir un système de classification du grade histologique spécifique
❖ Immunohistochimie

1. Utilisation d’anticorps monoclonaux uniformes, optimisés et spécifiques
2. Définition claire de l’évaluation de l'échantillon (quantitative ou semi-quantitative ;
nombre de coupes par tumeur ; nombre de champs microscopiques par coupe ; critères de
sélection des diapositives et des champs)
❖ Études génétiques et connexes

Collecte standardisée d'échantillons afin d'éviter la dégradation des acides nucléiques
1. Conservation d’un échantillon de tumeur (de 5 mm) dans une solution de
stabilisation d'ARN
2. Fixation tissulaire dans 10% de formol tamponné (avec les tissus restants)
❖ Suivi clinique

1. Tous les 2-3 mois pour un minimum de 2 ans après chirurgie
2. Examen physique complet ; Imagerie abdominale et thoracique
3. Biopsies pour confirmer la maladie métastatique
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4. Autopsie
5. L'intervalle sans maladie devrait être préféré à la durée de survie totale
❖ Proposition

Création d'un groupe de travail d'oncologues et de pathologistes vétérinaires pour
élaborer et mettre à jour périodiquement des procédures normalisées pour les études
pronostiques des tumeurs mammaires canines et félines
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Annexe 1 : Tableau regroupant les données récoltées pour la population des animaux témoins
Race

Date de
naissance

Stérilisation
(S=stérilisée)

Description
histologique

Gravité
histologique

Caniche
Epagneul
Breton
Caniche
Bichon
Boxer
Cavalier King
Charles

15/09/2001
02/07/2001

entière
entière

Carcinome complexe
Carcinome solide

A
B

01/01/1998
15/06/1998
15/01/2004
25/09/2007

entière
entière
entière

Carcinome tubuleux
Carrcinome solide
Carcinome solide
Carcinome solide

A
B
B
B

non
oui
non
non

3
3
3
3

14,6
14,6
9,0
6,0

23/08/2012
07/01/2013
24/01/2013
29/10/2014

21/12/2012
15/05/2013
15/01/2014
15/06/2017

120
128
356
273

Berger
Allemand
Bichon

07/11/2008

entière

Carcinome solide

B

non

3

7,0

27/10/2014 27/07/2015

960

14/02/2004

S le même
jour que la
chirurgie
d'exérèse

Carcinome solide

B

non

3

10,5

08/11/2014 13/12/2016

766

Whestie
Boxer

11/12/2003
14/09/2006

entière

Carcinome solide
Carcinome solide

B
B

oui
oui

3
3

11,1
5,9

17/02/2015 23/02/2015
17/05/2015 03/12/2015

6
200

Carcinome solide

B

oui

3

9,5

20/04/2015 01/09/2015

134

Carcinome
anaplasique
carcinome
inflammatoire partiel
Carcinome solide
Carcinome
tubulopapillaire
complexe

C

oui

3

10,0

15/09/2015 11/05/2016

239

C

oui

3

10,0

28/09/2015 14/11/2015

47

B
A

oui
oui

3
2

11,5
9,5

25/11/2015 17/05/2016
01/06/2015 01/08/2015

174
61

S 2 semaines
après la
chirurgie
d'exérèse

S après
l'apparition
des premiers
signes

American
10/10/2005
entière
Staffordshire
Croisé
01/09/2005 S en nov 2011
sur pyométre
Berger
Caniche
14/12/2003
entière
Caniche
Montagne
des
Pyrénées

97

17/12/2003
27/07/2005

entière
entière

Présence Grading
d'emboles
vasculaires
non
2
non
3

âge d'apparition
des premiers
signes
10,6
10,9

Date
chirurgie

Date du
décès

23/04/2012 27/01/2015
18/05/2012 15/06/2013

Temps de
survie
(jours)
1009
393
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Annexe 2 : Tableau regroupant les données récoltées pour la population des animaux traités

Race

Date de
naissance

Stérilisation
(S=stérilisée)

Description histologique

Gravité
histologique

Présence Grading
d'emboles
vasculaires
3
3

âge
d'apparition
des premiers
signes
11,8
7,3

Kopov
Griffon
korthals x
Husky

10/07/2002
17/09/2004

entière
entière

Carcinome simple
Carcinosarcome

A
C

oui
oui

Croisé
berger

01/01/1997

entière

Carcinome papillaire
intracanalaire

C

Labrador

01/01/1996

S. à l'âge de 6
mois

Carcinome mixte

Labrador
Berger
Allemand

21/04/1999
27/12/1999

entière
entière

Coton de
Tuléar

17/05/2000

Cocker
Croisé

Date
chirurgie

Date du
décès

Temps de
survie
(jours)

15/09/2014 15/06/2016
15/11/2012 31/12/2012

639
46

non

3

14,8

27/10/2011 20/02/2012

116

A

oui

3

13,4

13/12/2011 12/04/2012

121

Carcinome simple
Carcinome complexe

A
A

oui
non

3
3

10,5
8,9

16/03/2010 27/05/2010
16/03/2009 12/02/2010

72
333

entière

Carcinome solide

B

oui

3

15,4

07/10/2015 03/01/2017

454

15/06/2001
15/01/2008

entière
entière

Carcinome solide
Carcinome canalaire
infiltrant

B
C

oui
oui

3
3

11,0
7,8

12/02/2015 15/12/2015
25/04/2016 09/12/2016

306
228

Yorkshire
terrier

12/10/2008

entière

Carcinome simple

A

non

3

4,8

19/11/2013 20/07/2015

608

Berger
Allemand

15/11/2000

entière

Carcinome
inflammatoire

C

non

3

10,3

29/08/2011 02/11/2011
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COX-2 DANS LE TRAITEMENT DES TUMEURS MAMMAIRES
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RESUME : Les tumeurs mammaires sont les néoplasies les plus fréquente chez la chienne et 50 %
d’entre elles sont malignes. Suivant le stade clinique établi et l’évaluation des facteurs pronostiques, une
décision chirurgicale et un traitement adjuvant sont entrepris. Des traitements complémentaires sont
alors envisagés tels que les inhibiteurs de la COX-2. Celle-ci agit sur différentes étapes du
développement tumoral et, chez la chienne comme chez la femme, son expression est plus élevée dans
les tumeurs mammaires. De plus, l’utilisation des inhibiteurs de la COX-2 semble intéressante puisqu’ils
présentent un profil de toxicité limité.
L’étude rétrospective menée au cours de cette thèse, incluant 26 cas, a permis de corroborer des résultats
publiés dans d’autres études et d’observer une tendance de l’effet bénéfique des inhibiteurs de la COX2 dans le traitement des tumeurs mammaires. Cependant, aucune différence significative n’a pu être
mise en évidence en raison notamment de la petite taille des populations étudiées et de l’interférence de
nombreux biais. Ces résultats et les études citées dans cette thèse, suggèrent alors que d’autres
recherches sont nécessaires dans ce domaine. En outre, l’étude des tumeurs mammaires canines pourrait
avoir un intérêt en tant que modèle pour l’étude du cancer du sein chez la femme. Pour cela, la nécessité
d’uniformiser les études sur les tumeurs mammaires canines semble primordiale.
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