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Patholo$e de IqI membrane
ilc titante (ll)
(Paris et région parisienne)
Par Laurent Bouhanna, ophtalmologie exclusive

Les affections de Ia membrane nictitante (suite). , . p. II
Traitement chirur{rcal de I'êversion

delamembranenictitante
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Traitement chirurgical de Ia luxation

delaglandenictitante
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Les affections de Ia f,;lande

Lors de ûaumatismes plus imponants, une suture micro-

nictitante (suite)
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chirurgicale est conseillée. Des greffes de muqueuse labiale

peuvent même se révéler nécessaires lors d'infraction de

de la glande.nictitante

grande taille.

Lors de kyste de la glande nictitante, les pores

Dans tous les cas, il est fortement déconseillé de pratiquer

d'évacuation s'obsffuent, créant ainsi un dacryokyste dans la

l'exérèse totale de ia membrane nictitante. Les répercussions

glande elle-même. On note alors une procidence de la mem-

seraient extrêmement graves pour la cornée (kératites sévères).

brane nictitante, Seule la chirurgie par exérèse du kyste per-

met de ûaiter ce rype de cas. La membrane nictitante doit
impérativement être respectée lors de cette intervention.

Corps étranger implanté sous (ou dans)
la membrane nictitante (cf. photo n" 3)
Les corps étrangers, en particulier végétaux, sont fréquem-

Tirmeurs de la membrane nictitante et de la glande
lacrymale accessoire
Tameurs de la rnembrane nictitante
Les tumeurs primitives de la MN sont rares chez le chien

ment retrouvés en face bulbaire de la membrane nictitante.

Un ulcère cornéen ne répondant pas aux traitements classiques doit faire suspecter la présence d'un corps étranger
logé sous la membrane nictitante.

et chez le chat.

- Le papillome du chien âgé est une lésion colorée, pédi-

nictitante

culée, molle, Lexérèse chirurgicale est

-

La papillomatose yerruqueuse d'origine virale du jeune

MN.
- fépithélioma spinocellulaire est une tumeur très fréquente chez le chat. Lanimal est alors présenté avec une
chien est rarement observée sur la

MN

Autres anomalies ou affections de la membrane
Absence de pigrnentation du bord libre

(cf

phon'ir

dr

k MN

4)

Le bord libre de ia MN est habituellement pigmenté

chez

ulcérée par plaques et d'aspect épaissi et rugueux.

- Le mélanome de la MN est rare.
- Le lymphosarcome : on note un épaississement

du bord

libre et une procidence de la MN. La face postérieure de la

MN

est indurée et granuleuse. Le bilan d'extension montre

habituellement une atteinte ganglionnaire. Cette tumeur est
fréquente chez le chat.

-

Le mastocytome :

il a

été décrit chez un chien de 8 ans

avec une procidence de la

MN et un épaississement de Ia

face postérieure de la MN.

Turneurs

fu k glanfu nictitante (cf photo n" t;

Ladénocarcinome est une tumeur qui

se

manifeste au départ

Adénocarcinome de la glande nictitante chez un

Grffin

d.e

I0

ans.

par un épaississement louge foncé à la base de la face anté-

MN, Par la suite, la
tumeu prolifère et prend l'aspect d'une masse felme et lisse.
Si une biopsie confirme le diagnostic, I'exérèse totale de la
rieure ou de la face postérieure de la

MN

est indiquée. Le pronostic reste cependant réservé, compte

tenu des risques de métastases orbitaires et ganglionnaires.

Thaumatismes de la membrane nictitante
(cf.

photo n" 2)

Le bord libre de la membrane nictitante peut être sujet

à

des traumatismes entraînant des plaies plus ou moins impor-

tantes. S'il s'agit d'un lambeau de petite taille, une simple
résection chirurgicale suffit.

Plaie nauwatique dc la rnembrane nictirante rhez un chat.
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Il

s'agit de la présence d'une seconde membrane nictitante
sur un même æil. Nous l'avons découverte chez un chien
Basset

Hound âgé d'un an. Cette anomalie était bilatérale.

Les deux membranes nictitantes surnuméraires étaient localisées en région supéro-temporale (donc en position oppoCwps hrangu
pknté dans

sée aux membranes nictitantes normale$.

Ces deux membranes présentaient une structure anatomique

le bwd.libre
de la membrane

et histologique similaire à une membrane nictitante normale,

caltilage en
pigmenté, d'un cartilage
d'un bord libre pigmenté,
avec la présence d'un

nictitante
chez un chat,

T

caractéristique et d'un amas de nodules lymphoïdes à la

base de la

MN.

Les faces bulbaires des deux membranes nictitantes sufnuméraires présentaient une conjonctivite folliculaire marquée.

Traitemefi f cfifr$ rgieal
de f'éversfom de fa ,Î?em&rane
nfetftamÉe

/É*,
@/

Nous avons vu précédemment que l'éversion de

Ia membran. nictit.nte correipondait à une
déformation vers l'extérieur du cartilage de la MN, par @.

j

o

Absence de pigmentation du ltord Libre d.e la

1e

MN

chez un chien.

chien. Une absence de pigmentation mélanique lend plus

MN, ce qui peut constituer un modf de consultation. Un diagnostic diffcrentiel s'impose alors avec une
procidence de la MN. Cette anomalie n a aucune consé-

visible ia

quence pathologique, Cependant, l'absence de pigmentation

Adhérences cicatricielks entre la

MN

et

Les

conjonctiuu bulbaire

a palpébraLe chez un chat (symblipharon).

pourrait, selon certains auteurs, prédisposer les animaux à
des umeurs induites par les ultraviolets, comme ie carcinome épidermoïde,
Adhérences cicatricielles enne

la MN et la

conjonctiue

bulbnire ou palpébrale (symbléphnron) (cf, photo n" 5)
Ces adhérences, ou symblépharons, sont des séquelles
d'herpèsvirose chez le chat. Lérosion conjonctivale et la pro-

duction de fibrine sont responsâbles de Ia formation de
adhérences, plus ou moins développées,

ces

Membrane nictitante surnumérnire ($ photo n' 6)
Cette anomalie congénitale n'a fait I'objet, à ce jour, d'aucune publication.
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Membrane nictitante surnuméraire chez un chien Basa Hound de

Noter

k

conjonaiuite foLliculaire asociée.

I

an.

ilI

cartilagineux. Les bras horizontaux
du T sont doÀ deplacés vers I'extérieut (cf, photo n" 7)'
Le traitement de c.it. affection est chirurgicai et donne d'ex-

@

pliure du pied du

T

cellents résulats (schéma no 1, phoTos n"

I et 9)'

Préparation chirurgicale
La préparation chirurgicale des paupières et .du globe

-ocu-

hirË est réalisée après anesthésie générale de l'animal' Cene

préparation est identique pour toutes les interventions
décrites par la suite,

On éviteia de tondre la région péri-oculaire pour éviter la prépoils dans le champ opératoire en cours de chirurgie'
lantisepiique de choix est la polividone iodée diluée à I 9b

sence de

(soit une âilution au 1/10' de la préparation commerciale
Vétédine@ solution). Les culs-de-sac conjonctivaux, ia cornée et les tissus péri-oculaires sont rincés avec la solution'
On laisse I'antiseptique deux minutes au contact du champ
opératoire, puis on rince au sérum physiologique stérile jusqu à disparition de la coloration jaune.

Technique chirurgicale
Deux fili (Nylon 5/0) sont
libre de la
Euersion de La mewbrane nictitante chez un Dogue ALLemand de 6

moil

Aspect pré-opëratoire.

tv

Schéma no 1. Traitement chirurgical^de.l'évetsion
de la membrane nictitante (d'après Cottrell)

MN

posés sur les extrémités

du bori

et maintenus par un aide à l'aide de deux pinces

clamps. La membrane nictitante est ainsi éversée au marimur:
pou exposer largement le manche du T cartilagineux'

La conjànctive de la face interne cle Ia MN est incisée par'llèlement au manche du T cartilagineux. Une dissection c.
la conjonctive à l'aide de ciseaux à ténotomie permet d'is'--

ler la partie enroulée du manche du

T

cartilagineux.

U:.

exérèse de cette partie déformée de ce manche est ensui';

pratiquée à l'aide des ciseaux' Il est important de ne pii
iouch.r aux branches du T du cartilage poff ne pas p---

turber le rôle physiologique "d'essuie-glace" de Ia MN' -:
de ne pas perforer la conjonctive lors de ia dissection,

Aspea
post-opératoirt
de la face bu!t,,;:",
de la membrt,;,

nictitante
après suture
de La conjoncr;::

à I'aid.e

dim::',',,

(Vicrll610t

Aspea
post-oPérûtoire.
[,es nnuds sont

Y@W
ll \
x

,

v

olacés

d,

o

k

for,

du

côté

,rnrw

de là mewbrane
nictitante. On éuite
ainsi tout frottement
"

des næuds

sur la cornée.
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:

de la conjonctive est effectuée à I'aide d'un sur-

r,

-:
-::

icn'l 6/0), dont les næuds sont placés sur la face externe
-. membrane nictitante. On évite ainsi tout frottement
:r-Euds sur la cornée.

lnst-opératoire
- ::dème de la membrane nictitante apparaît fréquem-

- :r:

après l'opération,

:

.-iftement médical post-opératoire consiste en I'instilla.: i'un collyre associant antibiotique et corticoïde, trois

' j rlr jour pendant deux semaines.
-. :;;idive après correction

chirurgicale est rare.
Luxation de la gLande nictitante chez un Cocher de 5 mois.

Traitement æhirurgfie'a[ de la
luxation de fa gfamde mlctl'famfe
- .;:.,s
ito 10, ll, 12, 13, 14, 15 u 16)
,.4. Rappelons qu'un traitement médical avec collyri.on,.n.nt antibiotique et anti-inflammatoire
æ)

La rnembrane
nictitante est
éausée à L'aide

-:.:.r

dans certains cas le retour en place de la glande'
-.::ndant, cette guérison est toujours de très courte durée

:. = :écidive

.:

de deux fiLs
(NyLon 410)

f,ids aux deux

est de règle. Par conséquent, comme dans l'éver-

extrémités

MN, le seui traitement définitif est chirurgical.
, .-iant longtemps, 1'exérèse totale de la glande était
-.:seillée. Il est aujourd'hui prouvé que le risque de kératode la

.:jonctivite

:

la glande
Une première

Lacnmale luxée sont-elles nettement préférables.

l . lombreuses techniques chirurgicales de remise en place
.a glande nictitante luxée existent. Globalement,

il y a

:.-,es qui consistent à fixer la glande luxée par I'intermé-.Lre du cartilage et celies qui recouvrent la glande luxée

.',.; la muqueuse adjacente.
-"..1ues, faciles

Nous détaillerons deux tech-

à exécuter et sûres,

i'lelle que soit la

tnc$un

ut ffiauée
au bistouri sur
la faæ bulbairc
de'La membrane

nictitante
en dudltt
de la glande

technique chirurgicale choisie, elle doit

.',.-,ir trois objectifs

'

Libre.

sèche secondaire à cette exérèse est très impor-

=..:. -\ussi les techniques de remise en place de

-

du bord

Luxéeetà3mn
du bovd

Libre,

:

:eplacer la glande nictitante luxée derrière la membrane

--critante ;
I re pas entlâver les mouvements de la membrane nictitante ;
ire pas léser les structures glandulaires, en particulier les

'

Une semnd.e

aanaux excréteurs.

incision,

parallèk
à la première,

Technique d'enfouissement de Morgan
;.f. schéma

est

de

Principe
Cene technique consiste à enfouir la glande dans une "poche"
,réée par le chirurgien. Le principe est le suivant : deux inci-

sions parallèles sont effectuées de part et d'autre de
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k

gLande

lacrymaLe Luxle.

@" glande luxée. Les incisions sont ensuite suturées à l'aide

d'un surjet enfouissant la

La suite d.u traitement chirurgical ,'
fera l'obja du prochain Cahier clinique (n" 46)

glande.

Technique opérntoire

La membrane nictitante est éversée à I'aide de deux fils
(Nylon 4/0) fixés aux deux extrémités du bord libre de façon
à exposer le plus largement possible la face bulbaire de la
membrane nictitante. Une première incision est efÏèctuée au
bistouri (lame Bard-Parker no 15) sur la face buibaire de la
membrane nictitante, en avant de la glande luxée et à 3 mm

du bord libre. Cene incision est parallèle au bord libre.
Une seconde incision, parallèle à la première, est effectuée
en arrière de la glande lacrymale luxée. La longueur de

ces

deux incisions correspond à la longueur de l'axe longitudi-

nal de la glande luxée. Une dissection du tissu conjonctif
sous-jacent est réalisée à 1'aide de ciseaux de Castroviejo. Les

deux bords conjonctivaux distaux sont suturés à l'aide d'un

surjet avec du Vicryl 5/0 ou 6/0. Au cours du surjet, on

Lu deux

bord,s

du Vicrll

610.

conjonaiuaux distaux sont sutwrh à L'aide d'un surjet

auec

Au cours du surjer. 0n clilstdt( l'enfouisenent progrcsif

rle la glande dans la poche préalablemenr disequàe.

constate I'enfouissement progressif de la glande dans la poche

préalablement disséquée. Le départ et l'arrêt du surjet doi-

vent être placés sur la face externe de la membrane nictitante afin d'éviter le fiottement des chefs sur la cornée.

vt

Post-opératoire

Le traitement médical post-opératoire consiste en f instillation d'un collyre antibiotique et corticoïde trois fois par jour
pendant deux semaines. Aucun retrait du

fil

n'est nécessaire.

Schéma 2. Traitement chirurgical
de la luxation de la glande nictitante :
technique "d'enfouissement" de Morgan
Le départ

u I'arrêt du surjet
nictitante afn

La mernltrane

doiuent itrc pldcds sur la face externe de
d'ëuircr le frottenent des næuds u des ch$

sur la cornée.
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