Informations sur la chimiothérapie chez
votre animal
Dans le langage commun, on entend par chimiothérapie le traitement médicamenteux du
cancer. La chimiothérapie représente une thérapie très importante dans le domaine oncologique, aussi en médicine vétérinaire. Les médicaments chimiothérapiques sont administrés par
voie intraveineuse (injectés dans le sang) ou
bien par voie orale (donnés par bouche sous
forme de comprimés). De nombreuses tumeurs
peuvent être contrôlées longtemps avec une
chimiothérapie, certaines peuvent même guérir.
Il y a quelques points importants à considérer au
sujet de la chimiothérapie :
Généralités
Les médicaments chimiothérapiques endommagent le noyau cellulaire en provoquant ainsi la
mort des cellules. Ils agissent de manière particulièrement forte sur les cellules qui se divisent
rapidement – comme notamment les cellules
tumorales. Aussi certaines cellules « normales », comme par exemple les cellules de la
moelle osseuse et les cellules du tractus gastrointestinal, se divisent rapidement et sont donc
aussi spécialement sensibles aux médicaments
chimiothérapiques. La destruction de ces cellules « normales » peut amener à des effets
secondaires.
Nos oncologues vont discuter avec vous les
avantages et désavantages d’une chimiothérapie chez votre animal.
Effets secondaires
Les effets secondaires possibles lors d’une chimiothérapie sont : nausée, vomissements,
manque d’appétit et susceptibilité accrue aux
infections.
Grâce à des mesures préventives (comme par
exemple l’administration de médicaments contre
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la nausée) il est souvent possible de garder ces
phénomènes sous contrôle : de manière générale, chez 50% des patients environ, nous ne
nous attendons à aucun effet secondaire. Environ un tiers des patients vont avoir des effets
secondaires légers (fatigue, appétit réduit, vomissements occasionnels, selles molles). Seulement 10-15% des patients subissent des effets
secondaires graves comme des forts vomissements et diarrhée, qui vont nous contraindre à
réduire le dosage de la chimiothérapie, changer
le protocole, voire éventuellement hospitaliser
l’animal pendant quelques jours.
Mesures de précaution
Lors qu’on est en contact avec des médicaments chimiothérapiques ou avec les excrétions
d’animaux traités avec ces médicaments il faut
prêter attention, car beaucoup de ces substances peuvent éventuellement provoquer le
cancer à leur tour.
Après l’administration, les médicaments vont
être métabolisés et ensuite éliminés par l’urine,
les selles et/ou les vomissements (surtout lors
de thérapie par voie orale), mais pas par la salive ou les poils. Le temps de sécrétion est différent pour chaque médicament.
Avant le début de la chimiothérapie nous vous
informerons de manière exhaustive sur les mesures de précaution à suivre.

Si vous avez des questions, nous sommes à
votre entière disposition: info@aoicenter.ch
Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone: 0041 (0)41 783 07 77

