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à tenir

Morsure d’animaux domestiques
QUELS RISQUES ?
Les morsures de chien et de chat sont les morsures les plus fréquentes. Viennent ensuite les
autres animaux, essentiellement les rongeurs.
Les séquelles sont plus fréquentes lorsque la
morsure est à la tête ou aux membres inférieurs, le poids du chien mordeur est plus élevé,
la gravité initiale de la morsure est plus élevée.

EN CAS DE MORSURE
PEU PROFONDE ET DE
FAIBLE DIMENSION
Appliquez immédiatement les conseils
suivants :
Nettoyez immédiatement la plaie à l'eau et au
savon en faisant couler l'eau abondamment ;
Rincez abondamment ;
Appliquez une solution antiseptique ;
Couvrez la plaie avec un pansement stérile ;
Prenez un antalgique de type paracétamol en cas
de douleur.

Puis, chaque jour, désinfectez la plaie et surveillez son aspect. Prenez votre température.
Vérifiez dans votre carnet de vaccination si vous
êtes toujours protégé contre le TETANOS. Si la
vaccination n'est pas à jour, vous devez consulter votre médecin traitant dans les 48 heures.

Les morsures peuvent être graves et provoquer :
Dans l'immédiat, une blessure plus ou moins profonde, une
hémorragie abondante, des fractures osseuses, des dégâts
nerveux et musculaires ;
Dans les heures et les jours suivants, une infection
(germes présents dans la salive de l'animal) ;
Le tétanos ;
La rage, si l'animal est porteur du virus ;
A long terme, des cicatrices inesthétiques, des séquelles
physiques et psychologiques.

CONSULTEZ
Les urgences, lorsque :
La morsure est située au visage, au cou ou au niveau des organes génitaux.
La plaie est déchiquetée ou atteint les os.
La blessure entraîne une forte hémorragie quelle que soit sa localisation. En cas de saignement, comprimez la plaie à l'aide d'un
linge propre et surélevez le membre qui saigne.
Vous perdez la sensibilité ou la capacité de mouvement du
membre blessé.

Votre médecin traitant ou les urgences, lorsque :
La morsure est située aux mains, aux pieds ou près d'une articulation.
La plaie vous paraît profonde quelle que soit sa localisation.
La blessure est souillée par des corps étrangers et vous ne parvenez pas à les retirer.
La morsure a été causée par un chat : le risque infectieux est
très important.
Vous êtes immunodéprimée (traitement corticoïde..) ou diabétique
La vaccination contre le tétanos n'est pas à jour ou vous ne savez
pas à quand remonte le dernier vaccin.
Vous avez été mordu par un animal errant ou domestique, dont
vous ne connaissez pas le statut vaccinal contre la rage.
La plaie s'infecte : l'infection apparaît en général, 24 heures après
une morsure de chien, plus tôt après une morsure de chat. Elle se
caractérise par des douleurs, une rougeur, un gonflement et un
écoulement purulent au niveau de la plaie et éventuellement l'apparition d'une fièvre.

TOUT SOIN DOIT ÊTRE CONSIGNÉ PAR ÉCRIT ET PORTÉ À LA CONNAISSANCE
DE L’EMPLOYEUR OU DE SON REPRÉSENTANT
Informations importantes à rechercher :
identification de l'animal mordeur
heure de la morsure, les circonstances, le comportement de l'animal, le lieu où il se trouve
le carnet de vaccination de l'animal pour vérifier le vaccin contre la rage

