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TheraVet élargit l’utilisation du BIOCERA-VET à une nouvelle 

approche curative de l’ostéosarcome du chien grâce à une 

prise en charge innovante et pluridisciplinaire 

Jumet (Wallonie, Belgique), le 02 juillet 2021 – 7h30 CEST – TheraVet (code ISIN : 
BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie spécialisée dans les 
traitements ostéoarticulaires en santé animale, annonce une nouvelle utilisation de BIOCERA-
VET dans une approche pluridisciplinaire du traitement dans l’ostéosarcome du chien. 

En complément de son étude clinique en cours dans l’ostéosarcome appendiculaire comme 
alternative palliative à l’amputation du membre chez les chiens, TheraVet évalue actuellement 
l’utilisation de BIOCERA-VET dans le cadre d’une approche globale, pluridisciplinaire et curative 
pour le traitement de l’ostéosarcome chez le chien. Ce traitement innovant consiste à combiner 
l’ablation de la tumeur, le renforcement de l’os atteint par cimentoplastie et le traitement du 
cancer par thérapie immunochimique évitant ainsi l’amputation.   

Dans ce cadre, TheraVet a participé au traitement de Flash, un croisé Rottweiler de 10 ans 
présentant un ostéosarcome du radius distal de stade 11, par une équipe multidisciplinaire de la 
clinique vétérinaire Occitanie et de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, supervisée par le 
Dr Vet David Sayag, spécialiste européen en oncologie des animaux de compagnie (ONCOnseil -
Unité d’expertise en oncologie, Toulouse, France). Afin de préserver sa qualité de vie et éviter 
l’amputation, la tumeur osseuse de Flash a été détruite par ablation micro-ondes guidée par 
imagerie, suivie d’une consolidation de l’os atteint par cimentoplastie en utilisant le produit 
BIOCERA-VET selon une procédure développée par le Professeur Olivier Gauthier, Professeur de 
chirurgie des petits animaux et dentisterie vétérinaire à l’Ecole Nationale Vétérinaire Oniris 
(Nantes, France). Grâce aux soins des vétérinaires ainsi qu’aux propriétés de BIOCERA-VET, Flash 
marchait normalement le lendemain de son opération et présentait une excellente qualité de vie 
deux semaines après l’intervention.  

Le patient est aujourd’hui sous traitement immuno-chimiothérapeutique sans effet secondaire. 
Un mois après le traitement chirurgical et la mise en place des traitements adjuvants, la qualité de 
vie de Flash est maintenue et il reprend une activité normale. 

La prise en charge des animaux atteints d’ostéosarcome à travers une approche globale comme 
celle proposée par le Docteur Sayag est une alternative à très fort potentiel à l’amputation. 
TheraVet est fier de l’utilisation du BIOCERA-VET dans le cadre de ce traitement innovant qui 
marque un nouveau jalon dans l’oncologie vétérinaire.   

 

« Lors de la planification de l’ablation micro-ondes d’une tumeur osseuse, le risque de fracture 
pathologique est grandement accru. Afin de limiter au maximum ce risque, la cimentoplastie 
séquentielle guidée par l’imagerie est un standard en radiologie interventionnelle. La consolidation 
osseuse avec le BIOCERA-VET a été un atout dans la consolidation et l’amélioration de la qualité de 
vie de Flash, et nous espérons à présent renforcer notre prise en charge multimodale de 
l’ostéosarcome grâce à cette nouvelle approche », commente le Docteur Sayag.  

 

 

1 Selon la classification de l’OMS 
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À propos de TheraVet SA  

TheraVet est une socie te  de biotechnologie ve te rinaire, spe cialiste des traitements oste oarticulaires en 

sante  animale. La Socie te  de veloppe des traitements cible s, su rs et efficaces pour ame liorer la qualite  de vie 

des animaux de compagnie souffrant de maladies oste oarticulaires. La sante  des animaux de compagnie est 

au cœur des pre occupations de leurs proprie taires et la mission de TheraVet est de re pondre au besoin de 

traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en e troite collaboration avec des leaders d'opinion 

internationaux pour mieux re pondre aux besoins toujours croissants de la me decine ve te rinaire. TheraVet 

est cote e sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son sie ge social est situe  a  Jumet, en Belgique, et la Socie te  

dispose d’une filiale aux E tats-Unis. 

Pour plus d’informations : www.thera.vet 
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