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Recon struction

cutanée
I ors de tumeur palpébrale
Face à une tumeur palpébrale large, une ablation
et de la muqueuse conjonctive est nécessaire. Cet

du tissu musculo-cutané
article présente une
technique de reconstruction utilisant un lambeau de la lèvre supérieure.
n whippet mâle âgé de dix ans est
présenté en consultation pour une

(?
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tumeur située sur la paupière

Une technique chirurqi-

inférieure gauche qui évolue depuis
quatre mois. Celle-ci mesure 3 cm
et envahit plus des deux tiers de la paupière,
ainsi que son bord libre (eHoro 1).

cate à l'aidL d'un lair-

beau muco-cutané issu de la

lèvre supérieure est utilisée
pour reconstruire la paupière

après la résection d'une
tumeur palpébrâle large chez
un chien. Elle consiste à inciser un rectangle pédiculé sur
toute l'épaisseur de la babine
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clinique

{ " Préparation du site chirurgical

supérieure, rostralement à
la commissure des lèvres.
Une partie de la muqueuse
labiale est disséquée pour
combler lâ perte de sub-

tions peuvent être d'ordre

La préparation du site chimrgical est réalisée
après l'anesthésie généraie de l'animal. Toute
la moitié gauche de la face est tondue. Avant la
tonte, un gel ophtalmique hydratant (Ocrygel')
est appliqué dans l'æil afin d'éviter que les poils
ne tombent dedans. La peau et la muqueuse
buccale de la babine gauche sont désinfectées
par des frictions successives à la pollwidone
iodée savon, puis par une application finale de
pollvidone iodée solution. Une préparation à
7 a/o de pofuidone iodée solution (dilution au
1/10" de la préparation commerciale de
Vétédine' solution) est instillée sur ia cor-née,
dans les sacs conjonctivaur et sur les tissus périoculaires de l'æil gauche. Après deux minutes
de contact, le champ oculaire est rincé au sérum
physiologique stérile, jusqu'à ce que la colora-

esthétique ou fonctionnel.

tion jaune disparaisse.

stance conjonctivale palpébrale et une incision est réalisée entre les lits donneur et

receveur pour permettre la
rotation de I'autogreffe. Des

sutures labiales et palpébrales sont ensuite effectuées plan par plan. Cette
technique permet de reconstruire un limbe palpébral sans
poils et de conserver l'épaisseur de la paupière. La vascularisation, abondante dans
cette région, ne doit pas être
traumatisée. Les complica-

2. Technique opératoire
Cette technique chir-urgicale est facile à réaliser
et donne de bons résultats si quelques règles
simples sont respectées.
o La tumeur de ia paupière inférieure gauche
est réséquée avec une lame de scalpel n"15 selon
un rectangle. Elle comprend les derrr feuillets
palpébraux : le feuillet cutanéo-musculaire
(peau et muscle orbiculaire) et le feuillet tarso-

conjonctival (tarse inférieur et conjonctive
paipébrale) l3l.

r Des compresses humides sont disposées sous
la parlie labiale à inciser pour ne pas léser les
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tissus sous-jacents. Deux incisions parallèles de
3 cm de long sont effectuées avec une lame de
scalpel n'15. Elles sont réalisées rostralement
à la commissure des lèvres, sur toute I'épaisseur de 1a babine et avec un angle de 45 à 50"
par rapport à la sangle ocuiaire (droite passant
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par les canthus médial et latéral de l'ceil
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considéré) (voir la rtcunn "Angle d'incision du
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rnoro 1. Tumeur de lâ:paupière infét:ieure
gauçhe qui envahlt la quasi:totàlité :
de la paupière.

lambeau labial"). La largeur entre les deux
incisions est égale à celle de 1a résection
palpébrale. Ces incisions doivent légèrement
diverger pour éviter une sténose postopératoire
due à une fragilisation de la vascularisation.
. Le lambeau ainsi obtenu est éversé pour faire
apparaître la muqueuse labiale. Une incision à
la lame de scalpel n" 15 est effectuée dans l'épaisseur de la muqueuse. De fins ciseatx de Séverin

sont utilisés pour séparer avec précaution le
plan cutané de la muqueuse labiale et des
structures musculaires. I1 convient de ne pas
être traumatique afin de ne pas léser la vascula-

risation du lambeau. II est ainsi recommandé
de ne pas utiliser de pince hémostatique pour
maintenir ce dernier. Cette dissection est la
partie la pl-rs délicate de l'intervention, mais la
survie de i'autogreffe en dépend (voir la rrcunn
"Les étapes de la reconstruction chimrgicale
par lambeau muco-cutané labial").
. Les deux marges de Ia muqueuse labiale sont
suturées à l'aide d'un surjet enfouissant avec un
fil résorbable monofilament 5-0.
. Une incision et une dissection sous-cutanée

sont effectuées entre 1e lit donneur et le lit
receveur afin de permettre le transfert du
lambeau muco-cutané labial vers ia paupière
inférieure.
o La suture du lambeau labial à la paupière
inférieure est réalisée en deux temps. La
muqueuse buccale est d'abord suturée à la
conjonctive paipébrale par des points simples
enfouissants réalisés avec un fil résorbable
monofilament 5-0. Des points simples au Vicrylt
rapide 4-0 sont ensuite posés pour suturer les
structures cutanées labiale et palpébrale. Deux
points dits "en iacet de bottine" sont placés sur
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Discussion

Le lymphome digestif malin chezle chien peut
être soit une composante d'un lymphome multicentrique, soit une métastase par dissémination d'un l1'mphome localisé primitivement sur

un autre organe, soit un lymphome primaire
qui affecte l'estomac ou f intestin, en impliquant
ou non les nceuds lymphatiques mésentériques,
le foie et la rate.
Le lymphome gastro-intestinal est assez fréquent chez le chien et le chat. Le lyrnphome primaire de l'estomac est en revanche extrêmement rare chez le chien. L'adénocarcinome gas-

trique est la tumeur la plus fréquente

des

tumeurs de l'estomac [7]. La seule étude rétros-

pective publiée, menée chez vingt chiens,
montre une prédisposition de 90 a/o chezle màLe
et de 10 a/o chez Ia femelle 11, 71. Une prédisposition raciale chez le basenji est décrite [4].

l.

Des signes cliniques peu spécifiques

Les signes cliniques observés lors de ll.rnphome

digestif ne sont pas spécifiques de l'affection

une anorexie et un collapsus. Les signes cliniques sont des muqueuses pâles, une baisse
du temps de remplissage capillaire, une baisse du débit cardiaque, des arythmies, des
vomissements, une diarrhée.

> Le diagnostic est fondé sur la mise en évidence de signes d'insuffisances organiques
multiples, d'une acidose métabolique, d'une hyperkaliémie, d'une hyperphosphatémie
et d'une azotémie.

> La prévention est essentielle. Le traitement repose sur la restauration de la per-fusion
tissulaire par des solutés etsur la stabilisation de l'appareil cardiovasculaire. ll est également nécessaire de corriger les déséquilibres acido basique, électrolytique et l'azotémie.
D'après Ogilvie.
à biopsie. En outre, i1 est parfois difficile de différencier une entérite l;.'rnphoplasmoqtaire d un
lynphome sur un échantillon de biopsie. L'échographie endoscopique est une méthode efficace
pour mesurer la paroi du duodénum, amincie en
cas de lynphome. Cette technique est plus précise que Léchographie transabdominale, au cours
de laquelle la mesure peut être perturbée par la
présence de gaz intestinal 16].

1 - Couto GC, Rutgers C, Sherding
RG et coll. Gastrointestinal lym-

phomâ in 20 dogs. J. VeL lntern.
Med. 1989;3:73 78.

2 - Couto GC, Nelson RW. Lymphoma in the cat ând the dog.
Small Animal lnternal Medicine.

:

anorexie, vomissements, parfois diarrhée
(hémorragique ou non), perte de poids et éventuellement un slmdrome de malabsorption. Ces
symptômes ne rétrocèdent le plus souvent pas
sous traitement symptomatique. Une masse
abdominale est palpable dans 25 '/o des cas [1].

2. Démarche diagnostique
r Les anomalies hématologiques rencontrées
sont une anémie (30

> Le syndrome de lyse tumorale aiguë est consécutif à une chimiothérapie sur une
tumeur répondant à ce traitement. L'anamnèse comprend une décompensation aiguë.

o/o des

cas) et une leucocytose due à une neutrophilie (50 a/o des cas).
L'anémie peut être liée à la persistance de la

maladie, à une perte chronique de sang au
niveau digestif et à une carence en fer. Une augmentation des enzymes hépatiques peut être
mise en évidence (30 a/o des cas) et elle est attribuée à une infiltration de celiules lylphoïdes
ou à une corlicothérapie. L'anomalie bioiogique
la plus fréquemment rencontrée est une h5,poprotéinémie associée à une hlpo-albuminémie

(due à une entéropathie) [l].
. Les radiographies abdominales peuvent s'avérer trtiles dans 50 a/o des cas (image d'effet de
masse) [1,7].
Dans ce cas, le diagnostic définitif a été étabIi
rapidement (très forte suspicion un jour après
l'arrivée de l'animal aux urgences et diagnostic
définitif quatre jours après).
. L'échographie est un examen complémentaire
essentiel lors d'affection gastro-intestinale (enté-

rite, gastrite, corps étrangers, ulcères, tumeur,
etc.).
La cltoponction échoguidée est une technique

facile à réaliser par des manipulateurs compétents, qui se montre rapide et sûre pour le diagnostic des affections infiltrantes de l'appareil

digestif (voir I'eNceonÉ "Le diagnostic c1.tologique des différents tlpes de lSnnphomes"). Des
études ont montré que l'utilisation de qtoponctions échoguidées à l'aiguille fine permet d'établir un diagnostic causal dans plus de95 o/o des
cas de maladie gastro-intestinale [3].
. La biopsie sous endoscopie est utile, mais elle
se révèle parfois non concluante, car il est très
difficile de prélever en profondeur avec des pinces

3. Pronostic et traitement
. Le pronostic de lymphome gastrique est tou-

Mosby, Saint I ouis. 2003; I I 22'
1

132.

3 - Crystâl MA, Penninck DG, Mâtz

jours sombre. La moyenne de sur-vie est de six
mois avec chimiothérapie. Les animarx meurent

ME et coll. Use of ultrasound gui

ded fine needle aspiration biopsy
and automated core biopsy for the
diagnosis of gastrointestinal
diseases in smâll ânimals. Vet.
Radiol. Ultrasound. 1 993;34:438-

souvent avant le diagnostic d'une péritonite associée à une perforation gastrique ou intestinale.
. Dans ce cas, Ie chien a bien supporté Ia première séance de chimiothérapie. La deuxième
séance est en revanche suivie d'une baisse de

444.
4 - French RA, Seitz

SE, Valli V. Primary epitheliotropic alimentary Tcell lymphoma with hepatic invol
vement in a dog. Vet. Pâthol.

l'état général, puis d'une demande d'euthanasie de ia part des propriétaires, sans qu'un syndrome de lyse tumorale aiguë n'ait été confirrné
(voir l'rNcalnÉ "Le syndrome de lyse tumorale
aiguë"). Dans la majorité des cas de \rnphome
malin digestif chez le chien, une euthanasie est
demandée après une baisse de l'état général et
de la qualité de vie de l'animal.
. Le traitement du ll,rnphome est fondé sur Ia
polychimiothérapie. Divers protocoles sont efficaces. Le plus ancien est celui de S. Cotter qui

1996;33:349 352.
5 - Magnol JP, Marchal Th, Delisle
F el coll. Hémopôthies mdlignes :
lymphomes malins. Dans : Cancérologie clinique du chien.

1998:55-66.

I

Maruyama H, Sakai M
6 - Miura
et coll. Endoscopic Tindings on alimenlary lymphomd in / dogs. J.
VeL Med. Sci. 2004;66(5):577-

580.

utilise la vincristine(1) (Oncovin') à 0,75 my'm',
le cyclosphospharride(1) (Endoxan@) à 250 mg/m'
et la prednisone (Cortancyl') à 1 mg/kg par jour
(Protocole COP). Le protocole de Cotter n"2
introduit l'adriamycine(1 ) (Adriblastineo) à 30

7 - Steinberg H, Dubielzig R,
Thompson J et coll. Primary gôstrointestinal lymphosarcoma with
epitheliotropism in three Shâr-pei
and one Boxer dog. VeL Pathol.

1995;32:423-426.

rndrnt , une fois toutes les neuf semaines, en remplacement de l'association vincristine-cyclophophamide, d'où le sigle COPA. Le protocole de

8 - Simpson KW. Diseases of the

Madison-Wisconsin introduit la L-asparaginase( )
(Kidrolase") à 400 Ulikg par voie int"ramusculaire le même jour que la vincristine, ce qui est

ders,133O.

stomach. ln: Textbook of Veteri
nary lnternâl Medicine, Ettinger SJ,
Feldman EC, 6'n ed. Elsevier-Saun-

1

risqué car la L-asparaginase diminue la
clairance hépatique de Ia vincristine. Le centre
anticancéreux d'Alfort utilise un protocole particulier de type COPA modifié dans lequel la LAsparaginase est ajoutée en induction, à la dose
unique de 400 UVkg par voie intramusculaire.

9 - Ogilvie GK Moore AS. Manuel
prôtique de cancerologie vétérinôire. Môsson. Paris. I 99 /; I 571 59.
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Le lymphome digestif malin chez le chien est
une affection rare (5 à 7'la des lyrnphomes chez
le chien) et de pronostic sombre.
Les limites du traitement en ce qui concerne
l'allongement de Ia moyenne de survie doivent
être clairement présentées au propriétaire. I
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les marges de la plaie du limbe palpébral afin
que les chefs ne frottent pas sur la cornée.
. Le plan cutané labial du site donneur est

referrné par des points simples au Vicryl rapide
4-0 (euoro 2).
o Les plis cutanés observés ou les "oreilles de
cochon" ne doivent pas être réséqués. Ils doivent
être laissés tels quels dans un premier temps,
afin de ne pas compromettre Ia vascularisation
du greffon [8, 9].

3.

Soins postopéTatoires

Le porl de la collerette est obligatoire pendant

1i
;li

,T.\

Angle
d'incision

quinze jours, jusqu'au retrait des fils.
Le traitement antibiotique postopératoire doit
être ciblé contre les germes buccaux et doit
s'éliminer par voie salivaire. Des macrolides
comme Ia clindamycine (Antirobe" 11 mg/kg)

.

i,

ou des nitro-imidazoles (Stomorgyl', un
comprimé pour 10 g) ou des fluoroquinolones
(Marbocyl", 2 rng/kg par jour) peuvent être
administrés pendant une dizaine de jours.
Une alimentation liquidienne est préconisée
pendant une semaine afin de faciliter la prise
alimentaire sans induire trop de mouvements
des babines, ce qui pourrait compromettre le
maintien des fils de suture.

'I()
Deux incisions,pârallèles,sont réalisées avec'un angle de 45 à 50 " pa!'rapport
à la droite passant pôr Jes canthus médial et latéral de I'ceil. D?près t3l.
,

4" Résultats postopératoires
o L'animal est présenté en visite de contrôle
postopératoire deux semaines après l'intewention pour le retrait des fils. L'entière fonctionnalité de la paupière est retrouvée. La cicatrisation de la majeure partie du site est en cours.
Cependant, une déhiscence de la suture du plan
cutané labial d'un demi-centimètre de long est
constatée (rHoro 3). Une nouvelle intervention
chirurgicale a donc été nécessaire (rHoro 4).
Cette déhiscence de plaie peut être due à des

2 - Dissection de la partie
distale du lambeau labial

1- Eversion du lambeau labial

I

mouvements buccaux trop marqués qui
limitent la bonne cicatrisation du site labial,
malgré I'aiimentation liquide préconisée pour
éviter ce genre de compiication.
. Après huit semaines, la cicatrisation cutanée
est macroscopiquement complète et les poils
ont repoussé. La plastie ne peut être identifiée
que par une pousse et une couleur de poii
différente par rappolt à la joue controlatérale.
Le nouveau bord libre de la paupière opérée est

plus large et d'une pigmentation différente
(rnoro 5).
o

L'analyse histologique de Ia tumeur a révélé
un mastocltome de grade II avec des marges
non infiltrées. L'animal, re\u un an après l'inter-

I

Lambeau labial

3 - lncision entre les lils donneur
et receveur et suture
de la muqueuse lôbiale

4 - Suture du lambeau labial
dans le fit palpébral
et suture cutanée labiale

vention, a retrouvé une fonctionnalité
palpébrale complète, et aucune récidive locale
n'est visible.
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| . Technique chirurgicale
Les tumeurs palpébrales doivent être retirées
et subir une analyse histoiogique, afin de
déterminer la nature et la malignité de la
tumeur. Plus la masse est petite, plus l'interwention est aisée. En effet, si la largeur de la tumeur

palpébrale est inférieure à un tiers de la
longueur de Ia paupière incriminée, une simple

'....:lw&__-,
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lncision entre les lits donneur et receveur
La séparatiQn mirlutieuse-de la,muqueuse labiale.et des structures musçulaires est
la condition nécessaire poùr la survie del?utqgrcffe. Dapres
'
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pHoro 2. Site chirurgical à la fin de la première intervèntion:

pnoro 3. Deux.semaines postopératoires : une déhiscence
de la suture làbiàle est observée fflèchd.

V' et une suture bord à bord,
en respectant la continuité du bord libre, est
suffisante l3l. En revanche, si la taille de 1a
tumeur est supérieure à 30 a/o de la longueur
palpébrale, une blépharoplastie reconstr uctrice
est nécessaire. Le lambeau cutané servant à
combler la perte de substance d'une paupière
inférieure peut être classiquement issu de la
peau située sous l'exérèse palpébrale (technique
exérèse dite "en

de plastie en H) ou issu de la paupière
supérieure 112). Le principe chirurgical étant
de combler la perte de substance en restaurant
la structure cutanée, ainsi que la structure
conjonctivale sous-jacente. Dans la mesure du
> Les incisions du lambeau
muco-cutané doivent
légèrement diverger
pour éviter une sténose
postopératoire.

> Le lambeau ne doit pas être
manipulé avec des
nstruments traumatisants.
!

> ll est essentiel de ne pas
corriger immédiatement
les éventuels plis cutanés
excédentaires pour ne pas

léser la vascularisation du
lambeau. Une seconde
intervention correctrice est
préférable pour pallier
les défauts esthétiques.

> Les complications sont
souvent d'ordre esthétique.
Une nécrose du bord libre
peut toutefois survenir ;
elle cicatrise en général
par seconde intention.

possible, il est essentiel d'essayer de reconstmire

un bord libre, c'est-à-dire une portion glabre
qui s'appose contre la comée, afin qu'aucun poil
ne frotte sur celle-ci.
La tumeur de ce whippet affecte plus de Ia
moitié de la paupière inférieure. En raison de
sa trop grande taille, une plastie en H ne nous
a pas semblé adaptée. De plus, l'utilisation d'un
lambeau cutané issu de la paupière supérieure

aurait rendu la reconstruction du bord libre
difficile. C'est pourquoi notre choix s'est porté
sur une plastie utilisant un lambeau mucocutané qui perrnet de reconstruire une perte de
substance importante, tout en reformant un
nouveau bord libre à I'aide de la jonction
cutanéo-muqueuse buccale.

2. Reconstruction d'une jonction

cutanéo-muqueuse oculaire sans poils
L'extrémité du lambeau labial est constituée de
la jonction cutanéo-muqueuse buccale, glabre.
Une fois le greffon en place, celle-ci se substitue donc au bord libre palpébral réséqué lors
de l'excision tumorale. Ainsi, aucune strlrcture
pilaire n'est en contact avec la cornée et les
effractions cornéennes postchirurgicales sont
évitées. Ce nouveau bord libre donne en outre
une apparence naturelle à la paupière reconstituée.

de la bouche et le muscle buccinateur, plus
interne [3, 10]. Ces couches musculaires ont
l'avantage de donner à la greffe une épaisseur

et une rigidité semblables à celles de Ia
paupière. Les éventuels entropions ou
ectropions postopératoires sont ainsi peu
fréquents.

4. Vascularisation et innervation
La vascularisation principale de la lèvre
supérieure des chiens est assurée par l'ar1ère
labiale supérieure et par I'artère infra-orbitaire.
Le support vasculaire de la muqueuse buccale
est constitué de nombreuses anastomoses entre
le plexus sous-derrrrique et le réseau capillaire
sous-muqueux. Grâce à cette vascularisation
très dense, les lambeaux cutanés issus de cette
région ont une grande probabilité de survie [10].
Cette vascularisation doit être préservée au
maximum, en évitant toute manipulation par
des instruments traumatisants teis que des
pinces hémostatiques. En outre, la divergence
des marges du lambeau permet d'assurer une
vascularisation la plus complète possible' Le
greffon prélevé doit avoir une angulation d'environ 45o par rapport à }a sangie oculaire. Une
rotation trop importante de l'autogreffe entraînerait une dévascularisation de celie-ci. La
section des faux plis à la fin de l'intervention
pour des raisons esthétiques est à éviter, sous

peine d'entraver la bonne vascularisation du
lambeau mis en place. Une deuxième inter-vention peut être envisagée, quatre à six semaines
après la première, afin d'effectuer quelques
retouches esthétiques.
Les analyses histologiques et électromyographiques menées sur des transpositions de
lambearx muco-cutanés ont révélé une possibie
réinnervation des muscles de ces lambeaux
après six mois. L'hypothèse avancée serait Ia
mise en place d une nouvelle innervation à partir
de branches du ner{ auriculopalpébral [8].

5. Complications

3. Épaisseur et rigidité palpébrale
conservées
La babine et la joue sont constituées de deux
surfaces épithéliales : la peau et la muqueuse
interne. Entre ces deux str"uctures se trouvent
deux tissus musculaires : le muscle orbiculaire
EEI
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Les complications peuvent être esthétiques et
fonctionnelles.
o La rotation du lambeau induit une pousse de
poils dans un sens différent de celui de la peau
périphérique et la coloration pilaire peut être
affectée.

:
pHoro 4. Reprise chirurgicale

de la déhiscence lâbiale.

. Un excès de plis de peau peut également être
observé. Il peut être corrigé faciiement lors
d'une deuxième intervention deux mois plus
tard, en enlevant le lambeau cutané situé entre
le site donneur et le site receveur [9].
r Une nécrose d'une pafiie du bord libre de la
muqueuse labiale transposée peut surwenir. Une
cicatrisation par seconde intention suffit en

général et ne nécessite pas d'intervention
supplémentaire. Un éventuel entropion ou
ectropion peut être obser-vé. Cependant, à notre
connaissance, aucune étude ne signale ce genre
de complication. La présence naturelle des
muscles buccinateur et orbiculaire de Ia bouche
assure en effet une certaine rigidité du lambeau
transposé. Ainsi, si le lambeau est correctement

positionné dans le sillon créé à cet effet, un
ectropion ou un entropion secondaire à l'intervention est évité [8].
Une déhiscence de la plaie chirurgicale labiale
peut surwenir à la suite des mouvements des
mâchoires, notamment lors de la prise alimentaire. Il est ainsi vivement conseillé de donner
à l'animal une alimentation liquide pendant
deux semaines.

6. Caractéristiques du mastocytome
palpébral
Les tumeurs palpébrales du chien sont

pHoro 5. Résultat final : le limbe palpébral est entièrement

reconstruit.

gique de Patnaik perrnet de définir trois grades
de mastocytome. Un mastocytome de grade I
est considéré comme une tumeur bénigne, à
l'inverse du grade III qui prévoit un taux de
sur-vie à deux ans de 5 à 10 a/o.Les mastocytomes de grade II étant intermédiaires (taux
de surwie à deux ans de 45 a/o), i\s nécessitent
donc un examen compiémentaire afin d'affiner le pronostic. En effet, si f index de prolifération Ki 67 est inférieur à 10 o/o,le Iaux de
survie à deux ans peut être estimé à 85 a/o, alors
que si le Ki 67 est supérieur à 10 a/o, ce talrx

de survie n'est plus que de 25 à 30 a/o. l8l.
À la suite du résultat histologique, un marquage immuno-histochimique a été proposé
et refusé par le propriétaire pour des raisons
financières.
Le traitement de choix d'une tumeur cutanée,
quelie que soit sa nature, est l'exérèse chirurgicale en respectant une marge carcinologique
de 3 cm [7, 8]. La tumeur palpébrale envahissant plus de la moitié de la longueur de ia
paupière, le respect de cette règle oncologique
n'a pas pu être envisagé. Cependant, l'analyse
histologique des marges d'exérèse n'a pas révélé

d'infiltration tumorale de celles-ci.
L'absence de récidive à un an d'un mastocytome de grade II, dont les marges d'exérèse

majoritairement bénignes. L'adénome, ie papillome
et 1e mélanome bénin sont les trois types de
tumeur les plus liéquents [2, 3, 5]. Les tumeurs
malignes, moins fréquentes, sont localement
agressives, mais rarement métastatiques [3].
Le mastocytome cutané, tumeur polymorphe
très fréquente chez le chien, se localise très
rarement au globe oculaire. Des atteintes de la
conjonctive bulbaire et de la membrane
nictitante ont été décrites 14, 5, 61. L'aspect

n'étaient pas infiltrées, nous pennet de supposer
que le Ki 67 de ce mastocltome était probablement inférieur à 10 %, ce qui nécessite un suivi
régulier et attentif de l'animal l4l. Cependant,
par précaution, un traitement adjuvant de
chimiothérapie a été proposé au propriétaire
qui l'a refusé. En effet, si le Ki 67 avait été
supérieur à l0 ak,une chimiothérapie adiuvante
auratt été bénéfique [1].

macroscopique de la tumeur ne permettant pas

La transposition d'un lambeau muco-cutané
est une technique chir-r-rrgicale complexe, très
utile lorsque les techniques classiques de
reconstruction palpébrale sont inutilisables
pour combler des pertes de substance trop
importantes. Cette plastie donne d'excellents

d'établir un diagnostic, une cytoponction
préopératoire du site tumoral aurait permis de
mettre en évidence ia présence d'un mastocytome palpébral. Une discussion aurait pu être
engagée avec le propriétaire sur les risques de
récidive locale, voire à distance dans le cas d'un
mastocltome mr-rlticentrique, et sur les éventuels
traitements adjuvants postchirurgicaux.
L'analyse histologique arévélé la présence d'un
mastocytome de grade II. Le grading histolo-
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résultats fonctionnels et permet de reconstruire

un limbe palpébral glabre. Une deuxième
intervention chin-rrgicale peut cependant être

nécessaire pour corriger les éventuelles
imperfections esthétiques

mineures.
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