
 

 
 

Le mucocèle salivaire 
chez le chien 
 
 

Un mucocèle salivaire ou sialocèle est une accumulation de salive issue d’une glande salivaire ou d’un canal 
salivaire endommagé. Il  existe plusieurs types de mucocèle salivaire : 

• Mucocèle cervical, le plus commun visible dans le cou 

• Mucocèle sublingual (appelé aussi ranula), visible sous la langue 

• Mucocèle pharyngé, plus rare et visible dans la région du pharynx 

• Mucocèle zygomatique, très rare, situé en arrière de l’œil  

La cause du mucocèle est rarement identifiée mais un traumatisme peut être à  
l ’origine de cette condition. Celle-ci est vue essentiellement chez le chien et 
certaines races semblent prédisposer : Caniches, Bergers Allemands, Teckels… 

 Signes cliniques 

Généralement, le mucocèle salivaire cervical se caractérise par une masse fluctuante, non douloureuse dans la 
région du cou juste caudalement à la mandibule (mâchoire). Si  le mucocèle est sublingual (ranula), de la difficulté à 
se nourrir peut être rapportée ou s’il  est pharyngé, de la difficulté à respirer ou avaler et peut constituer une 
urgence médicale. 

 Diagnostic 

Le diagnostic de cette condition consiste à réaliser une aspiration de cette masse molle, fluctuante et non 
douloureuse et de mettre en évidence la salive présente dans cette masse. Parfois des radiographies de la région 
buccale/cervicale et du thorax sont réalisées. 

 Traitement 

Le traitement consiste à retirer chirurgicalement la glande salivaire qui est à l ’origine du mucocèle. L’excision 
chirurgicale des glandes salivaires sous mandibulaire et sublinguale nécessite une dissection attentive et délicate 
de par la présence de vaisseaux et de nerfs importants dans cette région. Un drain peut être laissé en place 
plusieurs jours suite à la chirurgie parfois. 

Le mucocèle sublingual peut être traité également par marsupialisation (en plus de retirer les glandes 
mandibulaire et sublinguale) pour facil iter le drainage dans la cavité buccale 



 

 Pronostic 

Le pronostic est généralement très bon si l ’ensemble de la glande responsable du mucocèle a été retiré et les 
complications rares lorsque la procédure chirurgicale est réalisée par un chirurgien spécialiste. 

 


