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Attention : Le distichiasis ne s'accompagne pas toujours de signes
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Lablation du tarse fibreux est effectuée par deux incisions angulaires
(incisions en \.f , l'une devant la rangée de cils, I'autre derrière. On utilise

une petite iame de bistouri BardParker n"15. Les incisions doivent

se

rejoindre le plus profondément que
d'excision

Photo 5 : Le bord libre a été incisé (2 incisions
angulaires enIl, Le tissu porteur de cils est en

chalazion, rnanche et lame de ltistouri n"15,

cours d'abLation,

pinces à disséquu),

Cliché Laurent Bouhanna.
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à 5 mm étant la profondeur
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Cliché Laurent Bouhanna.
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médial doit éviter l'appareil lacrymal,

Une coaptation de la plaie par suture
Lantiseptique de choix est la polpridone iodée diluée à

I % (Vétédine@
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Le microscope opératoire permet un
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paupière à opérer de façon à maintenir
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Technique chirurgicale

Cette technique consiste à disséquer

à

travers le bord libre de la paupière le

tissu où sont situés les follicules
pileux. Cette dissection doit se faire

Photo B
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Aspect post-opëratoire immédiat
(Distichiasis chez un chien Jach Russell Teniu).

sans rupture de I'intégrité des faces
antérieure et postérieure de la paupière,

Clichés Laurenr Bouhanna.

évitant ainsi les distorsions palpébrales
post-opératoires (Schéma 2).

La pince à chalazion permet d'assurer
la stabilité de la paupière, de lui conférer une direction rectiligne qui facilitera

Photo 9 : Aspect 3 semaines aprh la chirurgre
(le bnd paLpëbral a correctement cicntrisé et La

Photo 4 : La paupière est maintenue à I'aide de
la pince à chalazion qui réalise une himostase

Photos 6 et 7 : Aspeu après exérèse du segment
de tarse palpébraL (Cas d'un distichiasis peu

paupière ne prësente aucune disrcrsion),

étendu).

co

Clichés Laurent Bouhanna.

Cliché Laurent Bouhanna.
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ni d'épip h o ra.

tempordffe.
Cliché Laurenr Bouhanna.
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quer de distorsion palpébrale.
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la paupière.

de choix lorsque le distichiasis

IJemploi d'une pince à chalazion
permet de maintenir rectiligne la
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paupière et de réaliser une hémostase temporaire.

d'une pince à chalazion, ainsi que la
précision dans les incisions condition-

Cliché Laurenr Bouhanna.

gie reste le meilleur moyen thérapeu-

Le traitement nécessite l'ablation

de

est

Lemploi d'un système grossissant,

nent Ia réussite de cette chirurgie.
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Complications possibles

La complication principale est l'entro-

pion secondaire à une rétraction cicatricielle excessive du bord de la paupière.
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La paupière ne présente pas de distorsion,

CLiché Laurent Bouhanna.
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