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CONDUITE A TENIR DEVANT UNE MORSURE 

D’ANIMAUX DOMESTIQUES 

Pr TETCHI Yavo 

(Département d’anesthésie - réanimation – urgences UFR-SM Abidjan) 

OBJECTIFS 

1- Identifier les animaux domestiques capables de transmettre des maladies par la morsure 

2- Recueillir des informations sur le mordeur et sur le mordu 

3- Recueillir des informations sur les circonstances de la morsure 

4- Citer les risques d’atteinte du mordu 

5- Citer les éléments de la lésion à examiner 

6- Proposer une conduite à tenir  

PLAN 

Introduction 

I- Animaux domestiques 

II- Informations à recueillir à l’interrogatoire 

III- Examen clinique du mordu 

IV- Conduite thérapeutique pratique 

Conclusion 
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INTRODUCTION 

Les animaux domestiques sont des animaux de la « la basse cours » qui vivent naturellement 

avec les hommes exemple: les chiens, les chats … et les animaux sauvages domestiqués par 

l’homme exemple: les rongeurs (rats, agouti …), les singes … 

Leur griffure et leur morsure sont dangereuses et peuvent entrainer des maladies graves 

souvent mortelles. 

La prise en charge doit être rapide, et le transfert doit se faire vers les structures spécialisés 

 

 

I- ANIMAUX DOMESTIQUES MORDEURS 

Plusieurs animaux domestiques ou animaux élevés par les hommes ou domptés par eux 

peuvent mordre et transmettre des maladies graves. 

1- Chiens 

Les chiens sont les compagnons fidèles de l’homme. Ils assurent sa sécurité et constituent 

souvent un aide précieux. Les chiens peuvent être dressés, éduqués, suivis médicalement par 

des vétérinaires, mais ils peuvent être aussi errant sans domicile fixe, Certains peuvent être 

malades etc. Quelque soit la nature et la caractéristique du chien, des précautions et des 

dispositions doivent être prises en cas de morsure ou de griffure  

2- Chats 

Les chats sont les compagnons fidèles de l’homme. Ils le débarrassent des souris et des 

rongeurs nuisibles. Ils peuvent être médicalement suivis par des vétérinaires, mais peuvent 

être aussi errants. Les morsures et les griffures des chats sont dangereuses et nécessites des 

attentions particulières. 

3- Singes 

Les singes sont en général des animaux sauvages domestiqués par les hommes. Ils sont 

souvent des réactions inattendues et peuvent provoquer des blessures par griffures ou par 

morsures. Quelque soit l’incident, des précautions doivent être prises pour éviter des maladies 

graves. 

4- Rongeurs 

Les rats, les agoutis ou autres rongeurs peuvent être domestiqués pour nécessité scientifique 

ou pour servir d’alimentation protéique. Leur morsure et leur griffure peuvent provoquer des 

maladies graves.  
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II-  PLAIES ET MALADIES TRANSMISES PAR LES ANIMAUX 

DOMESTIQUES 

La griffure et la morsure des animaux domestiques peuvent entrainer plusieurs  types de 

maladies dont certaines sont incurables et mortelles.  

1- Griffures 

Les griffures sont causées pas les griffes des animaux. Ces griffes hébergent beaucoup de 

microbes et de parasites de la terre. Elles peuvent se faire sur le visage ou sur la peau au 

niveau  de toutes les parties du corps. Les griffures sont des lésions superficielles, mais 

douloureuses, inflammatoires avec un risque important d’infection. 

2- Plaies 

Les plaies sont des lésions importantes avec perte de substance causées par des morsures. 

Elles sont parfois profondes atteignant toute la peau, les muscles, les tendons et même les os. 

Les plaies sont en générale hémorragiques entrainant des saignements importants avec un 

risque d’anémie aiguë. 

3- Infections  

Les microbes, les virus et les parasites envahissent les plaies causées par les griffures et les 

morsures des animaux domestiques. La victime de la morsure présente une infection d’abord 

localisée au site de la blessure qui développe un œdème inflammatoire. L’infection se 

généralise par la suite et s’aggrave. 

4- Tétanos 

Le tétanos est une maladie grave causée par les microbes telluriques, c’est  à dire qui vivent 

dans la terre. Le bacille de tétanos est un microbe très dangereux, il entraine une contracture 

généralisée et permanente des muscles du corps. Le malade devient rigide, contracturé, 

impossible de faire des mouvements vitaux. La contracture peut atteindre les muscles de la 

respiration et provoquer un arrêt respiratoire 

5- Rage 

La rage est une maladie virale extrêmement grave et obligatoirement mortelle. Les virus sont 

dans la salive, les sécrétions et les griffes des animaux. La maladie peut se déclencher 

quelques semaines à plusieurs mois après la morsure. 

6- Ebola 

L’Ebola est une maladie virale grave et très contagieuse transmise par des animaux infectés.  

Elle entraine des vomissements, des diarrhées et des hémorragies généralisées. L’Ebola n’a 

pour le moment pas de traitement, elle est mortelle.  
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7- Autres maladies 

La morsure et la griffure des animaux domestiques et des rongeurs  domestiqués peuvent 

entrainer beaucoup d’autres maladies virales bactériennes et parasitaires : les fièvres 

hémorragiques, les maladies parasitaires … 

 

III- CONDUITE A TENIR PRATIQUE 

 

La conduite à tenir consiste à avoir des informations sur l’animal mordeur et sur la victime 

mordue, puis une prise en charge correcte  de la victime et de l’animal 

III-1 Recueillir des informations sur le mordeur et le mordu 

1- Recueillir  des Informations sur l’animal mordeur 

 L’animal est-il connu ou errant ? 

  A-t-il réagi à une provocation  ou spontanément ? 

  Ce comportement est-il habituel ou inhabituel ? 

  L’animal est-il suivi  ou non par les vétérinaires ? 

   Est-il vacciné ou traité pour une maladie quelconque?  

2- Recueillir  des informations sur la victime  mordue: 

  Age : enfant, adolescent, adulte, sujet âgé 

  sexe: masculin féminin 

  Habitudes ou Antécédents médicaux: Alcoolique (éthylisme), tabagique, diabète, 

Hypertendu, asthmatique,  grossesse,… 

  Statut vaccinal: tétanos, méningite, hépatite virale, fièvre jaune, fièvre typhoïde 

3- Recueillir des informations sur les circonstances de la morsure: 

 

 Date: ce jour, jours précédents  

 Lieu   

  Heure de survenue 

   Traumatisme associé (choc violent, autres blessures …) 
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III-2 Prise en charge de la victime mordue et de l’animal mordeur 

1- Examen de la victime et de la lésion 

Examiner correctement la lésion de morsure ou de griffure: 

  Localisation la zone mordue (membre, visage, appareil génital,...) 

  Plaie  hémorragique ou non 

  Contusion, perte de substance cutanée, griffure 

   Projection de salive ? 

2- Traitement initial de des lésions 

 

 Nettoyez la plaie ou la griffure au savon et à grande eau 

  Désinfectez-la avec un antiseptique: Eau de javel, Bétadine, Héxomédine 

   Laissez la plaie à l’air par la suite 

   Posez une compresse stérile ou à défaut un linge propre 

   Adresser le mordu en consultation à un médecin de I ‘Institut National de L’Hygiène 

Publique (INHP) à Treichville quelle que soit l'importance de la morsure   

La victime à l’INHP sera correctement traitée et surtout vaccinée contre la rage qui est une 

maladie virale incurable et mortelle 

3- Prise en charge de l’animal mordeur 

 Adresser l’animal mordeur au centre antirabique (INHP) 

 Signalez l’incident à la gendarmerie ou à la police s'il s'agit d'un chien errant, inconnu, 

ou au comportement inquiétant (chien agressif, très baveux...) 

   Signalez l’incident à la gendarmerie ou à la police s’il s’agit  d’un autre animal 

domestiqué  

 

CONCLUSION 

Les morsures par animaux domestiques sont fréquentes et les conséquences sont parfois 

graves et mortelles. 

La prise en charge doit être précoce et correcte 

 

 


