
Accès	  à	  la	  bulle	  tympanique	  
Indication	  :	  drainage	  de	  l’infection	  d’une	  otite	  moyenne	  
1	  :	  Palper	  :	  bord	  médial	  digastrique/processus	  jugulaire	  os	  occipital/processus	  angulaire	  mdb	  

	  

2	  :	  Incision	  cutanée	  :	  chien	  en	  décubitus	  dorsal,	  tête	  et	  cou	  étendu,	  le	  long	  du	  bord	  médial	  du	  digastrique.	  

	  
3	  :	  Incision	  peaucier	  :	  le	  long	  du	  bord	  médial	  du	  digastrique.	  
Repérer	  =>	  mylo-‐hyoidien/digastrique/Ᾱ+Ѵ	  faciales/rameaux	  nerveux	  venant	  Ν	  buccal	  vent	  +	  mdbR.	  
4	  :	  Incision	  mylo-‐hyoidien	  :	  parallèlement	  au	  digastrique.	  	  
Repérer	  =>	  stylo-‐glosse/	  hyo-‐glosse/Ᾱ	  linguale	  /Ν	  grand	  hypoglosse/Ν	  lingual/processus	  angulaire	  mdb/os	  stylo-‐hyoide	  

	  
5	  :	  Palpation	  bulle	  tympanique	  =>	  à	  la	  base	  du	  stylo-‐glosse	  niveau	  insertion	  proximale	  =	  RELIEF	  CONVEXE.	  
6	  :	  Dissection	  :	  stylo-‐glosse/hyo-‐glosse/digastrique	  
⚠Structures	  à	  ne	  pas	  léser	  :	  portion	  caudale	  sub-‐linguale/vaisseaux/	  nerfs.	  	  
	  

	  NB	  :	  glde	  =	  glande	  /	  mdb	  =	  mandibule	  /	  Ᾱ =	  artère	  /	  Ѵ	  =	  veine	  /	  N=	  nerf	  

Vue	  latérale	  crâne	  de	  chien	  :	  
En	  rouge	  :	  bulle	  tympanique	  
En	  bleu	  foncé	  :	  processus	  jugulaire	  de	  l’occipital	  
En	  bleu	  clair	  :	  processus	  angulaire	  de	  la	  mandibule	  
En	  vert	  foncé	  :	  os	  stylo-‐hyoide.	  
En	  vert	  clair	  :	  os	  épihyoide.	  	  

	  	  Vue	  ventrale	  :	  
	  	  En	  vert	  :	  mylo-‐hyoidien	  
	  	  En	  bleu	  :	  portion	  caudale	  digastrique	  
	  	  En	  jaune	  :	  mdb	  
	  	  En	  rose	  :	  glde	  parotide	  (latérale)	  et	  mdbR	  (médiale)	  
	  	  En	  1	  :	  Incision	  cutanée	  +	  peaucier	  
	  	  En	  2	  :	  Incision	  mylo-‐hyoidien	  

	  :	  Ѵ	  faciale	  
!

	  Masseter	  	  ∗ 

	  	  	  	  	  	  	  

Digastrique	  	  	  	  ∗ 

Mylo-hyoidien	  
	  	  	  	  	  	  	  ∗ 
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Glde	  mdbR	  	  ∗ 
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	  	  Vue	  ventro-‐latérale	  :	  
	  	  1	  :	  Ν	  lingual	  
	  	  2	  :	  Ν	  hypoglosse	  (XII)	  
	  	  3	  :	  Ѵ	  jugulaire	  externe	  
	  	  4	  :	  Ѵ	  rétromandibulaire	  
	  	  5	  :	  Ѵ	  faciale	  

:	  os	  stylo-‐hyoide	  !Génio-glosse	  	  	  ∗	  

Vue	  ventro-‐latérale	  :	  

	  ∗:	  Bulle	  tympanique	  

	  	  	  	  

∗ 


