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Tumeurs mammaires chez la chatte
Chez la chatte, les tumeurs mammaires sont beaucoup plus rares que chez la chienne, mais elles
sont le plus souvent cancéreuses. En effet, 80 à 96% des tumeurs sont malignes, et ce sont la
plupart du temps des adénocarcinomes.
Identifier une tumeur
Chez la chatte comme chez la chienne, le tissu mammaire se développe de manière normale
pendant les premières chaleurs et en fin de gestation pour se préparer à une lactation de gestation
Une masse au niveau de la mamelle chez la chatte peut être une hyperplasie mammaire, une
mammite, un abcès, ou une hernie inguinale.
Chez la chatte, et uniquement dans cette espèce, on peut également observer des lésions
kystiques parfois très étendues d’origine hormonale. On les regroupe souvent sous le nom
commun de mastose : il s’agit du développement excessif et anormal du tissu mammaire, soit
sur une mamelle seulement, soit sur la totalité de la chaîne, d’un ou deux côtés. C’est une
affection fréquente chez la chatte jeune. La stérilisation est souvent curative pour ces lésions.
Si ce n’est pas le cas, l’exérèse du tissu mammaire anormal est indispensable.
Prévention
Chez la chatte aussi, la stérilisation précoce est la méthode préventive de choix pour la
prévention des tumeurs mammaires. L’espèce chat étant très prolifique, avec une possibilité de
plusieurs portées par an, le taux de stérilisation des chattes augmente d’année en année en
France. En effet, le coût d’une stérilisation est relativement modeste et les propriétaires faciles
à convaincre du bien-fondé de l’opération (ils ne souhaitent pas être envahis de chatons et sont
conscients de la cruauté que représente pour la chatte l’euthanasie des petits juste après la
naissance). La plupart des chattes stérilisées le sont donc généralement avant leurs premières
chaleurs, soit vers l’âge de 6 mois.
Caractérisation de la tumeur
Chez la chatte, les tumeurs mammaires, même très petites, sont la plupart du temps cancéreuses.
Un bilan d’extension (exploration des nœuds lymphatiques, radiographie des poumons, IRM)
est donc indispensable avant l’intervention chirurgicale.
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Traitement chirurgical
Chez la chatte, sauf si son âge ou son état physiologique ne le permettent pas, la chirurgie sera
toujours recommandée. Comme les tumeurs cancéreuses sont les plus fréquentes, le retrait de
toute la chaîne mammaire est en général préconisé.
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Histologie
Chez la chatte, on distingue classiquement :
Les tumeurs bénignes (10% des cas) : fibro-adénomes en général
Les tumeurs malignes (90% des cas) : essentiellement adénocarcinomes
Traitements adjuvants
Chez la chatte, la réalisation de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie est plus
complexe à mettre en place que chez la chienne. En effet, cette espèce supporte moins bien
l’hospitalisation indispensable à la mise en œuvre de ces protocoles. Cependant, elle est
théoriquement possible, même si elle est en pratique rarement mise en œuvre.
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