
 
 

Je me permets de contacter l’Association Française du Boxer, conjointement avec le Dr Dominique Tierny 

(Vétérinaire, présidente fondatrice d’OCR) et Virginie Coste (Directeur des opérations) afin de partager avec 

vous une opportunité de soins destinée aux Boxers atteints de cancers. 
  
OCR est spécialisée dans la lutte contre le cancer et offre un accès aux soins à des chiens et chats naturellement 

malades dans le cadre du développement de nouveaux traitements (en médecine humaine et vétérinaire) dont 

la bonne tolérance et les signes d’efficacité ont au préalable été démontrés. Les animaux sont pris en charge 

dans le respect de notre charte éthique, et traités comme de vrais patients. Notre priorité reste d’assurer le bien-

être de l’animal qui bénéficie des équipements de pointe et du savoir-faire d’une équipe de vétérinaires 

spécialistes et d’une équipe soignante qualifiée. 
  
L’ostéosarcome, cancer des os le plus fréquent chez les chiens, touche particulièrement les chiens de grande 

race à race géante, avec une prédisposition notamment chez le Boxer. 
  
OCR recherche pour une étude en cours des patients chiens atteints de Sarcomes des tissus mous et tumeurs 

osseuses, dont ostéosarcomes, non opérables ou pour lesquelles le propriétaire refuse la chirurgie. Le chien est 

traité au moyen d’une Chimiothérapie orale à domicile (28j) et suivi par un spécialiste en oncologie. 
  
Nous recherchons également des chiens atteints de Lymphomes type B – T, nouvellement diagnostiqué ou en 

première rechute. Le chien reçoit un Traitement à domicile (3 mois) + des corticoïdes offerts « à vie ». 
  
Les consultations de suivi ont lieu chez Oncovet, clinique spécialisée à Villeneuve d’Ascq près de Lille pour 

l’étude sur les sarcomes, et dans plusieurs cliniques vétérinaires (Hauts de France et Belgique) pour les 

lymphomes. L’ensemble des frais liés aux examens, consultations et traitements sont pris en charge par 

OCR. 
  
L’intérêt pour les propriétaires de chiens est réel : nous offrons un accès gratuit à des soins, au moyen 

d’un traitement innovant. Il s’agit souvent d’une alternative thérapeutique en cas d’échec des traitements 

standards, ou en cas d’impasse thérapeutique (tumeur maligne non opérable). 
  
Vous trouverez en pièces-jointes des documents présentant le déroulement de ces études. 
  
Nous serions ravis de collaborer avec vous sur ce projet et de proposer ces soins aux adhérents de l’Association 

Française du Boxer, et à tous les propriétaires de Boxers ayant la possibilité de faire suivre leur chien dans le 

nord de la France et en Belgique. 
  
Bien cordialement, 
  
Perrine Sy-Lobeau 
Promotion clinique 
p.sy-lobeau@oncovet-clinical-research.com 
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