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Pharmacie & médecine

FOCUS
Dermatologie

Dermatologie :
bilan et perspectives

Inscription gratuite et obligatoire en flashant le code ci-contre

JEUDI 23 JANVIER 2020

de 9 h 30 à 12 h 30
La Maison des Centraliens 

8 rue Jean Goujon, 75008 Paris

 JE M’INSCRIS 

(inscription gratuite et obligatoire) 
PLACES LIMITÉES

Le magazine des décideurs de la Santé

À bloquer 

dans votre agenda

AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL DE

Véto pratique

Comment gérer une petite blessure  
superficielle chez un chien ou un chat ?

Les nombreuses activités des chiens et chats 
sont autant d’occasions de se blesser : coupures, 
éraflures, bagarres, blessures sur la voie publique… 
Les plaies présentant un caractère de gravité (qui 
saignent, sont étendues ou profondes, infectées, ou 
mal situées, près de l’œil par ex…) doivent être vues 
en urgence par un vétérinaire, mais quelques gestes 
simples permettent de gérer les petites blessures 
superficielles qui souvent cicatrisent toutes seules.

n  Préparez le matériel
La patience d’un animal est souvent limitée s’il a mal. 

Préparez tout pour réduire au maximum la durée des 

soins : ciseaux, nettoyant, désinfectant, nécessaire à pan-

sement, lien à muselière, sac à déchet, lieu où vous ferez les 

soins (la table par exemple pour un chat ou un petit chien).

n  Ne prenez aucun risque !
Même superficielle, une plaie peut être douloureuse et 

entraîner des réactions de défense de l’animal (morsure, 

griffure). Faites vous aider pour maintenir doucement 

l’animal tout en le caressant. 

L’idéal est de museler les chiens au long museau (lien en 

tissu par ex, voir vidéos sur Youtube) avant de prodiguer les 

premiers soins.

n  Nettoyez minutieusement la plaie
Inspectez la plaie : retirez tous corps étrangers (gra-

villons, échardes…) ou saleté (terre) superficiels. Le secret 

d’une plaie propre consiste à retirer le maximum de poils 

tout autour sur au moins 1 cm pour éviter toute contami-

nation. 

Si le vétérinaire utilise une tondeuse ou un rasoir, n’es-

sayez pas de votre côté : le risque de blesser l’animal est trop 

grand ! Des ciseaux à bout ronds feront très bien l’affaire en 

coupant les poils au plus près de la peau.Les toutes petites 

plaies propres cicatrisent bien seules : il suffit de les net-

toyer à l’eau ou au sérum physiologique tiède, sans frotter, 

du centre vers l’extérieur. 

La manipulation doit être douce, pour éviter tout stress à 

l’animal. Le dernier lavage avec un antiseptique (povidone 

iodée à 0,1 % ou chlorhexidine) réduit davantage le risque 

de contamination.

n  Pansement ou pas ?
Ça dépend ! Les éraflures et mini-plaies, bien propres, 

cicatriseront mieux à l’air, donc le mieux c’est de s’abstenir 

lorsque l’animal est à la maison. Avant de le sortir, protégez 

la plaie des souillures externes avec une compresse mainte-

nue par une « chaussette » ou par une bande auto-adhésive. 

Un nettoyage au retour complétera le soin. Si vous optez 

pour un pansement (en présence d’autres animaux ou de 

jeunes enfants par exemple), ne collez jamais de sparadrap 

ou bande adhésive sur les poils car leur retrait est très dou-

loureux. Les animaux ont souvent tendance à se l’arracher 

dans la minute qui suit sa confection (c’est frustrant). Sur 

une patte, le pansement glissera moins s’il englobe les 

articulations de part et d’autre de la plaie. Ne serrez pas et 

changez-le tous les 2 jours au maximum. Attention, devant 

tout signe d’infection ou d’absence de cicatrisation, consul-

tez immédiatement votre vétérinaire. 

l Dr Vet. Florence Almosni-Le Sueur

Certaines plaies présentant un caractère  

de gravité doivent être vues en urgence  

par un vétérinaire
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