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Tumeurs mammaires - Chienne 

•  TR chirurgical: Traitement de choix ! 
•  SAUF en cas de carcinome inflammatoire ou si 

métastase à distance ! 



Traitement préop. - Antiprolactiniques 

•  Rôle de la prolactine sur le développement de la mamelle 
→ après traitement de 7-14 jrs: 

– Diminution de l’hyperplasie mammaire 
→ Meilleure délimitation de la tumeur (62%) 
→ Détection de petits nodules non observés (13%) 
→ Disparition de petites lésions (< 2 cm) (kystes de 

rétention, tumeurs bénignes, hyperplasie) (23%) 
→ Chirurgie facilitée et sans complications dûes au lait 
→ Pas de changement en cas de carcinome ou de sarcome 

 



Antiprolactiniques 

•  La prolactine joue un rôle essentiel dans la lactation 
nerveuse 

•  Lactation nerveuse chez 58% chiennes avec tm 
mammaires 
→ Il n’est pas surprenant d’observer une amélioration 

significative chez les animaux traités avant chirurgie  

→ Intérêt certain lorsqu’une hyperplasie mammaire ou 
une lactation sont présentes à la présentation 

 
  



Anatomie 

Ggl axillaire 

 

                        Ggl inguinal superficiel 



Anatomie 

Glande Vascularisation Drainage 

Thoracique crâniale A. thoracique int. Ggl. axillaire 

Thoracique caudale A. thoracique int. Ggl. axillaire 

Abdominale crâniale A. épigastrique 
superficielle crâniale 

Ggl. axillaire (ggl. 
inguinal superficiel) 

Abdominale caudale A. épigastrique 
superficielle caudale 

Ggl. inguinal 
superficiel 

Inguinale A. épigastrique 
superficielle caudale 

Ggl. inguinal 
superficiel 



Anatomie	  –	  Connec-ons	  lympha-ques	  
	  

– Complexe 
– En cas de tumeur, possibilité de communication 

entre les glandes  
 

– Ganglion inguinal superficiel → controlatéral   
– Ganglion axillaire → ggl sternal et bronchique 
– Ganglion inguinal superficiel → ggl iliaque médial 
  



Anatomie	  -‐	  connec-ons	  vasculaires	  
	  

– Connections entre mamelles différentes  
– Quelques connections entre les chaînes 

– Extension tumorale moindre par voie vasculaire car 
sarcomes rares 

 



Chirurgies simples 
•  Nodulectomie: excision du nodule (marges 1-2 cm) 
•  Mammectomie: excision de la tumeur + glande associée 

Chirurgies radicales 
•  Mastectomie régionale: excision de la tumeur avec 

glandes associées par drainage lymphatique, + ganglion  
•  Mastectomie unilatérale: excision de la tumeur avec 

chaîne mammaire associée, + ganglions 
•  Mastectomie bilatérale 

 



Chirurgie radicale       

POUR 

•  Plus susceptible 
d’enlever l’entièreté de 
la tumeur 

•  Permet d’enlever des 
lésions bénignes 
atypiques, susceptibles de 
devenir malignes 

 

CONTRE 
•  Trop invasif  alors que 

50% des tumeurs sont 
bénignes 

•  ↑ morbidité 
•  ↑ durée et coût de 

chirurgie  



Chirurgie simple vs radicale ? 

•  Pas de ≠ pour taux de récidive et temps de survie 
 
→ BUT de la chirurgie: enlever l’entièreté de la tumeur 

par la procédure la + simple, après avoir évalué les 
ganglions satellites 
→ Choix est déterminé par l’âge de l’animal, la taille de 

la tumeur, les adhérences aux tissus environnants, 
nombre de lésions, et la probabilité d’obtenir une 
guérison locale 



Nodulectomie  

•  Petits nodules (< 0.5 cm), durs, superficiels, non 
adhérents 

•  Incision de la peau et dissection mousse du nodule 
(marges de 1 cm) 

•  Si bénigne → OK 
•  Si signes de malignité → faire plutôt mammectomie 



Mammectomie  
 
•  Masse > 1cm, localisée dans la mamelle 
•  Adhérente à la peau ou au tissu sous-cutané 
•  OK si bonne individualisation des mamelles 
→ incision elliptique autour de la mamelle, marges de 2 

cm autour de la tumeur 
•  Parfois techniquement plus compliqué 
→ plus facile d’enlever glandes 4 et 5 ou glandes 1,2, et 3 

en tant qu’unité 



Mastectomie régionale 

•  Si tumeurs sur glandes successives  OU 
•  Basé sur drainage lymphatique  
→ excision en bloc des glandes 1, 2 et 3 
→ excision en bloc des glandes 3, 4 et 5 avec le ggl 

inguinal superficiel 
 
•  Le ggl axillaire est enlevé uniquement SI taille ↑ ou si 

positif  pour cellules malignes 
 



Mastectomie unilatérale 

•  Si multiple ou larges masses rendant excision complète 
impossible par procédure plus simple 

•  ! N’augmente pas le temps de survie ! 
 

Mastectomie bilatérale 
•  NON 
•  Morbidité et mortalité +++ 
→ si indiquée: faire mastectomie unilatérale, attendre 1 

mois, puis faire l’autre côté 
 



Technique chirurgicale  - Mastectomie régionale 

•  Incision sur ligne médiane - Incision elliptique autour des 
mamelles avec marges de 2 cm 

•  Dissection mousse jusqu’au fascia du droit de l’abdomen 
•  Excision en bloc par dissection entre tissu sous-cutané et le 

fascia (s’aider par traction sur segment de peau enlevé) 
•  Glandes 3-4-5: ligature des vaisseaux épigastriques le + tôt 

possible puis dissection crâniale 

•  Exérèse du ggl inguinal associé au tissu mammaire 
•  Glandes 1-2-3: ligature des vx épigastriques crâniaux et 

thoracique interne le + tôt possible et dissection caudale 



•  Excision du fascia du m.droit de l’abdomen si 
adhérences avec tissu mammaire 

•  Points d’appui sous-cutanés 
•  Fermeture cutanée 
•  Bandage épais et confortable (pas compressif  !) 



Postopératoire 

•  Mastectomie est douloureuse ! 
→ analgésie +++ (opioides, AINS) pendant plusieurs 

jours. 



Complications 

•  Douleur 
•  Hémorragie 
•  Sérome 
•  Nécrose cutanée 
•  Déhiscence de plaie 
•  Œdème au niveau des pattes 
•  Récidive tumorale 



Option: Mammectomie 



Option: mastectomie régionale 







Tumeur mammaire chez le mâle 



Exérèse des ganglions satellites 

•  Intérêt controversé 
 

•  Ggl axillaire est rarement entrepris et ne doit pas être 
enlevé prophylactiquement 

 

•  Ggl inguinal est enlevé si positif  pour cellules tumorales 
ou d’office avec glande 5  



Ovario(hystérectomie) concommittante 

•  Intérêt sur taux de récidive ou temps de survie n’est 
pas démontré 

•  Intérêt: prévention du pyomètre 

•  Pratiquée AVANT l’exérèse de la tumeur mammaire (! 
Dissémination de cellules cancéreuses dans cavité 
abdominale) 



Facteurs pronostiques positifs 

•  Taille < 3 cm, bien circonscrite 
•  Ganglion – 
•  Récepteurs oestrogènes et progestérone + 

•  Carcinome 
– Bien différencié 
– Complexe 
– Tubulaire/Papillaire 

 



Facteurs pronostiques négatifs 

•  Taille > 3 cm, invasive 
•  Ganglion + 
•  Carcinome inflammatoire 
•  Ulcération 
•  Sarcomes (temps de survie: 9-12 mois) 
•  Récepteurs oestrogènes – 

 



Facteurs non pronostiques 

•  Localisation de la tumeur 
•  Nombre de tumeurs 
•  Type de chirurgie (avec marges saines) 

•  Age ? 
•  Race ? 
•  Stérilisation concommittante 
•  Poids 



Tumeurs mammaires - Chatte 

•  Tumeur souvent invasive 
•  !! souvent présence de métastases au diagnostic 
•  4 mamelles 

– 2 crâniales → ggl axillaire 
– 2 caudales → ggl inguinal 

•  Mastectomie unilatérale ou bilatérale 
•  Stérilisation ? Intérêt: présence de pathologies 

ovariennes ou utérines 



Pronostic - Chatte 

•  Sombre car adhérences et métastases ++ 
•  Temps de survie: 1 an 
•  Facteurs pronostiques: 

– Taille (si > 3 cm: survie de 4-12mois; 2-3 cm: survie 
de 2 ans; <2cm: survie de 3 ans) 
→ traitement précoce est le + important 
– Étendue de la chirurgie (↓ taux de récidive mais 

pas d’influence sur temps de survie) 
– Grade histologique 


