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SclÉma n" 1. Traitement chirurgical de la luxation
de la $ande nictitante - Technique de fixation
sur le gÉrioste orbitaire (d'aptès Petetsen-Jones)

Technioue de fixation

.o f.r.à péri-orbitaire ventral
n' 1)

(technique dr Blogg, schéma

Dans cette technique, c'est la face externe de la membrane

nictitante qui est exposée par traction sur le bord libre. Une
incision de la conjonctive de la base de la membrane nic-

titante (face externe) est effectuée. Un monofilament de
Nylon 4/0 est fixé sur le périoste du bord ventral de I'orbite, puis passé au niveau du sommet de la glande nictitante luxée. Le fil est ensuite réintroduit dans la glande
pour ressortir au niveau de l'incision conjonctivale. Lorsque
le næud de la suture est effectué, la glande luxée doit progressivement reprendre sa position normale derrière la mem-

brane nictitante.

La conjonctive est ensuite suturée à l'aide d'un surjet au
Vicryl 6/0.

de la $ande nictitante luxée'(d'après Gelatt)
1. Techniques de fixation postérieure

r

malgré ce traitement local, I'ablation des follicules par abra-

sion mécanique ou pil cautérisation est alors nécessaire.
Dans les cæ de conjonctivite folliculaire marquée, le traite-

:

Fixation au muscle oblique ventral (Albert, Garrett,

ment chirurgical est directement entrepris.

Whitley)

. FTxation à la sclère équatoriale ventrale (Gross)
r Fixation au fascia périorbitaire ventral (Blogg)*
2. Technique de fixation antérieure

r

de la techniqae (cf schéma n" 2)
Une anesthésie générale de l'animal et une désinfection péiioculaire telle que décrite précédemment sont entreprises.

Déail

:

Fixation sur le bord du périoste orbitaire ventral (Kaswan

La membrane nictitante est

et Martin, modiflcations de Peterson-Jones)
3. Techniques de la poche et de I'enveloppe conjonctivale

.
.

modérées

consiste, dans un premier temps, en l'instillation de collyres

associant antibiotique et anti-inflammatoire. Plusieuls
semaines de traitement peuvent se révéler nécessaires avant
que les symptômes ne régressent. Si les follicules persistent

Les diflêrentes techniques de temise en place

II

Le traitement des conjonctivites folliculaires

éversée

à I'aide de deux fils

:

Méthode de I'enveloppe (imbrication) (Moore)
Méthode de la poche (Morgan)x*

Schéma n" 2. Traitement de la conjonctivite
folliculaire par raclage de la membrane nictitante
(d'après Gelatt)

*Traitée ici
**Traitée dans le précédent Cahier clinique (n' 45, AV n' 7574)

Traitement chirurgieal
de Ia eonionctivite folliculaire
Rappelons que cette affection, très fréquente, cor-

respond au développement

et à l'hypenrophie

des follicules de la membrane nictitante. Ces follicules sont
situés en amas sur la face interne de la membrane nictitante.
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(Nylon 4/0) fixés aux deux extrémités du bord libre de façon
à exposer le plus largement possible la face bulbaire de la

j

o

membrane nictitante (cf phon 1),
A l'aide d'une lame de bistouri Bard-Parker no 15, la surface de la con.ionctive est délicatement raclée de façon à éli-

miner la totalité des follicules présents sur la surface de la
conjonctive (cf. phons 2 et 3).Une hémorragie modérée de
courte durée se produit généralement.
Le traitement poit-opératoire consiste en l'instillation d'un collyre associant antibiotique et corticoide pendant trois semaines.

Tarsonaphie
La tarsorraphie, qui correspond au
tante,

est

recouvre-

Conionctiuite follicukire chez un chien. La membrane nictitante
est iuersee de iaçon à exposer krgement k face buLbaire'

ment du globe oculaire par la membrane nictiune technique très employée en ophtalmologie

vétérinaire,

6

Elle es indiquée lors d'affections cornéennes du chien et du

o

)

chat, en particulier lors d'ulcères cornéens.
Cene technique est relativement facile et rapide à réaliser.

Elle nécessite en outre peu de matériel.
Effets bénéfiques d.e la tarsorraphie sur la cornée
Le recouvrement de la cornée par la membrane nictitante
est intéressant à plusieurs titres. La surface cornéenne est
maintenue à une température plus élevée par le recouvrement, ce qui favorise le métabolisme cellulaire intervenant
Rncbge

dans la cicatrisation cornéenne.

des

Bard-Parher n"l5'
ftLlicab à lhide dhne krne de bistouri

Par aiileurs, la face bulbaire de la membrane nictitante est
très riche en follicules lymphoides. Une scarification de la
surface conjonctivale avant la tarsorraphie permet un apport
de sérum, de cellules inflammatoires, de fibroblastes et de

sang au contact de la cornée.

Le iecouvrement réduit l'évaporation des larmes de la sur-

et âugmente l'humidification de la cornée.
Le recouvrement permet aussi de protégel l'épithélium en
cours de cicatrisation, en évitant le traumatisme provoqué
face cornéenne

par le mouvement des paupières' Cette protection est pariiculièrement recherchée lors d'érosions superficieiles récurrentes de la cornée.

La tarsorraphie empêche en outre ie pæsage de la lumière
et maintient ainsi l'æil en mydriase.
'4spect

posr-optëraioiirelimwëdiat fu,kfare'bu[baiie de

k MN aprh rarkge'

Tbchniques nctuellps de tarsonaphie
I1 existe de très nombreuses techniques de tarsorraphie, qui
sont en fait des variantes de deux ou trois techniques de
base.

Schématiquement,

il

existe deux rypes de tusorraphie
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:

-

la tarsorraphie par fixation de la membrane nictitante dans

le fornix conjonctival supérieur ;
- la tarsorraphie par fixation de la membrane nictitante sur
['épisclère dorso-latéral,

W

Technique de tarsorraphie par fixation de la
membrane nictitante dans le fornix conjonctival

supérieur ($

schéma

n" 3)

Schéma n" 4. Technique de tarsortaphie par fixation
de la membrane nictitante sur l'épisclère dorso
latéral du $obe oculaire {d'après Schmidt-Morand)

La membrane nictitante est tractée dorsalement à l'aide d'une

pince atraumatique.
En général, sont placées de deux à quatre sutures

d'un

fil non résorbable

déc. 2

à

ou déc.3.

Chaque suture passe d'abord dans l'épaisseur de la paupière
supérieure, puis dans l'épaisseur de la membrane nictitante

en contournant le canilage en

I

puis repasse dans l'épais-

seur de la paupière. Toutes les sutures sont d'abord mises en
place avant d'être définitivement serrées.

Une éponge de cellulose ou des motceaux de tubulure en
plastique sont placés entre la peau de la paupière supérieure

Schéma n" 3 : Technique de tarsonaphie pat
fixation de la membrane nictitante sur Ia paupière
supélieure (d'après Schmidt-Morand)

N

&&#/
ldéat

rûlÉrd

intefdit

et le

fil de suture,

Ceci permet de répartir uniformément

les forces de pression sur la paupière supérieure et évite que

les fils ne la cisaillent.

Technique de tarsorraphie par fixation
de la membrane nictitante sur l'épisclère dorso-latéral

ffi ffi
:â6,

(cf, schéma 4)

La membrane nictitante est tractée dorsalement à I'aide d'une

pince atraumatique.

La fixation de la membrane nictitante à l'épisclère dorsolatéral du bulbe se fait à environ 2 à 4 mm du limbe. ïois
ou quatre sutures à l'aide de fil non résorbable 310 ou 410
sont placées avant d'être serrées. Ces sutures relient la mem-
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brane nictitante et l'épisclère dorso-latéral du bulbe. Toute

tension par échographie de l'orbite et/ou scanner avant d'eÊ

la difficulté de cette technique réside dans le fait de trou-

fectuer l'exérèse de la membrane nictitante.

l'on traverse l'épisclère. La
suture doit englober la conjonctive, l'épisclère et la capsule
de Tenon. Des sutures placées de façon trop superficielle
céderont prématurément. Des sutules placées trop profondément peuvent pénétrer ia sclère et induire une hémorra-

Lorsque la rumeur est très invasive, I'intervention d'exérèse de la membrane nictitante se termine parfois pal une

qie inrra-oculaire.

Deux pinces hémostatiques sont placées à la base de la membrane nictitante. Ces pinces permettent à la fois une hémo-

La tarsorraphie est généralement laissée en place pendant
deux à trois semaines. Une collerette est obligatoire poul

stase

iviter que l'animal ne retire les fils.

nictitante est excisée dans

r-er Ia bonne profondeur lorsque

exentération.
Exérèse totale de la membrane nictitante

et une meilleure visualisation de la membrane nictitante. A l'aide de ciseaux de Metzenbaum, la membrane
sa

totalité (cartilage et glande nic-

titante inclu$.

Exérèse partielle ou totale
de Ia membrane nictitante
Lexérèse partielle ou totale de la membrane nic-

titante est réservée uniquement aux cas de
nrmerus invasives. Chez le chien, il s'agit le plus souvent
d'un adénocarcinome. Chez le chat, l'épithélioma spinocellulaire est la tumeur la plus fréquente de la membrane

La con.jonctive est suturée à l'aide d'un surjet au Vicryl 4/0,
Le traitement post-opératoire doit tenir compte de la baisse
de la sécrétion de larmes qui suit I'exérèse de la glande nic-

titante. Des larmes anificielles et éventuellement de la cyclosporine A en pommade sont alors prescrits à vie,
Exérèse partielle de la membrane nictitante
Dans cette technique, la glande lacrymale et une partie du

nictitante.

cartilage sont conservées. Une suture de la conjonctive est

Les tumeurs de la membrane nictitante s'étendent souvent

obligatoire pour éviter I'exposition du cartilage après la sec-

'usqu'aux fascias péri-orbitaires et peuvent même envahir
-'orbite, Il est donc recommandé d'effectuer un bilan d'ex-

tion de la membrane nicitante,
Dans certains cas) une greffe de muqueuse labiale ou gingivale

peut aider à reconstruire la membrane nictitante amputée,

Schéma n" 5. Chirurgie rép-aratrice
des traumatismes de la membrane nictitante

{d'après Schmidt-Morand)

A. Déchirure tangente
au bord libre :

Suture de Ia memhrane

nictitante
,Â. Les traumatismes de la membrane nictitante sont
&ê/ fréquents, en particulier les plaies occasionnées
par des griffures de chat,

une simple résection

S'il s'agit de petits lambeaux tangentiels au bord libre de la

est effectuée.

membrane nictitante, une simple résection à l'aide de ciseaux

de Castroviejo suffit.

Lors de plaies de plus grande taille et perpendiculaires au
bord libre, une suture est conseillée, On utilise alors le point
en "lacets de bottine" de façon à éloigner le næud de la surface cornéenne (cf, schémn n" 5).
B. Déchirure
perpendiculaire au bord
libre : une suture
est nécessaire (points
en "lacets de bottine").

Traitement chiru rf;ical
de Ia procidence
de Ia membrane nictitante

@
particuliers.
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La procidence de la membrane nictitante ne
traite chirurgicalement que dans certains

cas

se

bien

p

v

F

En effet, la procidence de la membrane nictitante

est
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