
Chaque année, en Amérique du Nord, plusieurs millions
de personnes sont mordues par un animal domestique ou
sauvage. Ce fardeau représente plus de 10 000 hospitali-
sations et cause de 20 à 30 décès par an, surtout parmi les
jeunes enfants.

Comment évaluer
la plaie?

En premier lieu, il est important de savoir quel type d’ani-
mal a mordu. Les animaux tels que les chats possèdent de
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1. Comment évaluer la plaie?

2. Quels sont les microorganismes 
responsables des infections secondaires 
à une morsure?

3. Quelle antibiothérapie privilégier?

4. Qu’en est-il du tétanos et de la rage?
Le cas de madameSansrépit
Madame Lemire vient vous consulter au sujet de son fils :
Samuel, âgé de cinq ans, a été mordu au bras par le chien
de son oncle. Vous voulez traiter Samuel rapidement et
efficacement, et vous vous posez des questions.

• Comment évaluer la plaie?

• Quelles mesures de traitement y apporter?

• Quelle antibiothérapie doit être administrée au patient?

• Enfin, que faire en ce qui a trait à l’immunisation?
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Le Dr Monfette est urgentologue, Hôpital Maisonneuve-
Rosemont.

La Dre Martel est médecin généraliste, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont.

AAtttteennttiioonn
aauuxx  mmoorrssuurreess  
aanniimmaalleess!!

Par Karl Weiss, M.D., M.Sc, FRCPC,
Élaine Martel, M.D., et
Benoit Monfette, M.D.



petites dents aiguisées qui infligent des lésions
punctiformes et parfois profondes. Les chiens, quant
à eux, ont une mâchoire puissante qui a tendance à
broyer les tissus. Ceci est important, car les chiens et
les chats causent 90 % des morsures animales. Il est
aussi intéressant de noter que les morsures de chat
sont nettement plus fréquentes chez les femmes, et
celles de chien, chez les hommes.

La majorité des morsures animales surviennent
aux mains (chien : 50 % et chat : 63 %). La particu-
larité des morsures canines réside dans le fait que
16 % atteignent la face, surtout chez les enfants. Les
morsures aux mains et au visage sont plus probléma-
tiques, au sens où le risque d’ostéite sous-jacente des
mains ou d’atteinte de structures complexes (œil,
nerfs crâniens) au visage doit faire l’objet d’une éva-
luation attentive.

En ce qui concerne la plaie elle-même, il est
essentiel de bien la nettoyer avec une solution saline
et de s’assurer qu’il ne reste aucun corps étranger
(dents, débris, etc.) de façon à minimiser le risque
d’infection. Le nettoyage doit se faire en irriguant à
haute pression la zone affectée. Une radiographie

peut parfois s’avérer nécessaire pour s’assurer qu’au-
cun corps étranger ne subsiste dans la plaie et pour
évaluer la présence d’une fracture, qui signe un risque
très élevé d’ostéite. Un examen en médecine nucléaire
(cartographie au technitium et gallium) peut s’avérer
utile en cas de soupçon d’une ostéite aux structures de la
main. Le résultat sera alors utilisé comme examen de
base pour le suivi ultérieur. Et si l’on soupçonne l’atteinte
des tissus profonds (ostéite), cela entraîne une évaluation
chirurgicale (chirurgie plastique ou orthopédique).

Les cultures ne sont d’aucune utilité au moment de
l’incident, mais elles sont nécessaires en cas d’infection
dans les jours suivant la morsure.

Quels sont
les microorganismes
responsables des infections
secondaires à une morsure?

Les plaies secondaires aux morsures animales s’infectent
dans plus de 20 % des cas en ce qui concerne les chiens,
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Tableau 1

L’antibiothérapie à privilégier selon le cas

Animal Cause infectieuse Premier choix Deuxième choix

Rongeur Mal connue AMX-CLA Doxycycline 100 mg,  
deux fois par jour

Chien/chat Pasteurella spp AMX-CLA Clindamycine +
Staphylococcus aureus ciprofloxacine (adulte)
Bacteroides Clindamycine + 
Fusobacterium TMP-SMX (enfant)

Primate (non humain) Microbiologie : mal connue Acyclovir —

Virus herpès simien

Reptile Pseudomonas spp, Thérapie antivenin —
entérobactéries Ceftriaxone à considérer

AMX-CLA : amoxicilline-clavulanate
TMP-SMX : thriméthoprime-sulfaméthoxazole



et entre 30 % et 50 % des cas pour ce qui est des
chats. Toutefois, des études récentes semblent
révéler un taux d’infection plus faible. Une étude
très exhaustive sur la microbiologie des morsures a
démontré que le nombre médian de microorgan-
ismes isolés était de 5, avec une étendue de 0 à 16.
Une culture mixte de bactéries aérobies et anaéro-
bies a été démontrée dans 56 % des cas, de bac-
téries aérobies dans seulement 36 % des cas et
d’anaérobies seuls, dans 1 % des
cas. Sept pour cent des cultures
sont demeurées négatives.

Des espèces de Pasteurella

(canis, multocida) sont détectées
dans 50 % des cas de morsures de
chiens et 75 % des cas de mor-
sures de chats. Les différents
streptocoques (streptocoque viri-
dans) sont retrouvés dans 46 %
des morsures; quant au
Staphylococcus aureus, il est
présent dans 4 % à 20 % des cas. En ce qui con-
cerne les anaérobies, les espèces de Fusobacterium,
de Bacteroides et de Porphyromonas sont les plus
fréquentes. Les bactéries Gram négatif jouent
habituellement un rôle moins important, mais sont
tout de même présentes dans 10 % à 20 % des cas.
Il est donc important de se rappeller que les infec-
tions reliées aux morsures sont causées par une
flore polymicrobienne. Même dans les cas où les
morsures sont prises en charge rapidement et
adéquatement, dans 85 % des cas on retrouvera
dans les plaies des microorganismes potentielle-
ment pathogènes.

Doit-on fermer ou laisser
ouverte une plaie
secondaire à une morsure?

Lorsque l’on évalue une plaie secondaire à une
morsure, il est primordial d’évaluer la nécessité de
suturer la plaie. De facon générale, les plaies punc-
tiformes, celles aux mains, aux bras, aux jambes et
celles ayant plus de 12 heures doivent être gardées
ouvertes. Comme la présence d’œdème aux
extrémités peut être problématique dans les jours
suivant la morsure, il peut être bon de conseiller au
patient de garder la zone affectée légèrement

élevée, puis d’immobiliser la
structure avec une attelle (main).
Les patients immunocompromis
ou ayant subi certains types de
chirurgie (mastectomie radicale)
ou sont plus à risque de développer
une septicémie après une morsure.

Les lacérations faciales doivent,
elles, être suturées. De plus, il est
recommandé de ne pas trop utilis-
er de sutures sous-cutanées.

Toutes les morsures doivent être
réévaluées après  une période de 72 heures afin de
s’assurer d’une évolution clinique favorable.

Quelle antibiothérapie
privilégier?

La prescription d’une antibiothérapie est quelque peu
sujette à controverse. Une méta-analyse effectuée par
Cummings et ses collègues a révélé une baisse significa-
tive du risque relatif d’infection due à une morsure.1 Il est
recommandé d’administrer une antibiothérapie aux
patients ayant subi une morsure aux mains, au visage,

Les morsures animales

Les chiens et les chats
causent 90 % des

morsures animales.

C’est à votre tour! 
voir page 64

C’est à votre tour! 
voir page 64
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dans les zones adjacentes à du matériel implanté (pro-
thèse), dans les morsures punctiformes et celles touchant
potentiellement des structures profondes (os) (tableau 1).

La durée de traitement habituelle dans les cas d’infec-
tion non compliquée est de 5 à 10 jours. En présence
d’une ostéite sous-jacente, le traitement doit être pro-
longé de quatre à six semaines après un débridement
chirurgical adéquat.

Certaines molécules comme la moxifloxacine ou
la gatifloxacine, bien qu’elles ne soient pas encore
approuvées dans le traitement des morsures, peu-
vent être des solutions de rechange très valables
dans les cas d’allergie ou d’intolérance importante
aux traitements présentement reconnus.

Quelle procédure suivre en
ce qui concerne le tétanos?

Comme un risque de tétanos est présent dans tous les
cas de morsures, il est important de ne pas négliger
l’administration de vaccins appropriés. Si le patient a
eu moins de deux vaccins antitétaniques dans sa vie,
il faut administrer le toxoïde antitétanique en plus
d’immunoglobulines antitétaniques spécifiques.
Toutefois, cette éventualité est rare au Québec chez la
majorité de la population. Chez les patients qui ont
reçu trois doses de vaccin antitétanique ou plus au
cours de leur vie et qui n’ont reçu aucune dose depuis
cinq ans, un rappel du toxoïde tétanique suffit.

Qu’en est-il de la rage?
La rage constitue souvent un casse-tête pour tous
les médecins qui ont à faire face aux morsures
(tableau 2). D’un côté, cette maladie est extrême-
ment rare au Canada (1 cas depuis 30 ans), mais
c’est aussi l’une des maladies infectieuses les plus
mortelles : une fois déclarée, le taux de mortalité est
de 100 %. 
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Tableau 2

Certains critères importants à considérer
dans l’évaluation du risque de rage 

1. La nature de l’attaque. L’attaque par l’animal a-
t-elle été provoquée ou était-elle spontanée? Une
attaque spontanée est toujours plus suspecte.

2. La nature de l’animal en cause. Un animal 
sauvage qui s’est éclipsé après la morsure 
représente un risque beaucoup plus élevé qu’un 
animal domestique qui peut être mis en 
observation. 

• Si l’animal peut être suivi par un vétérinaire 
pendant les 10 jours suivant la morsure et 
qu’il ne présente aucun signe de rage, la 
prophylaxie est inutile. 

• Les petits rongeurs sont peu à risque de 
transmettre la rage (rats, souris, écureuils).

• Les chauves-souris détiennent le risque le 
plus élevé de transmission de la rage. Toute 
morsure ou suspicion de morsure par une 
chauve-souris est une indication impérative 
de prophylaxie. Environ 7 % des chauves-
souris qui sont entrées en contact avec des 
humains ou des animaux au Canada 
seraient porteuses du virus de la rage. Cette
prophylaxie doit parfois s’étendre à tous les 
résidents d’une maison si l’incident survient 
à l’intérieur de celle-ci. Les morsures de 
chauve-souris peuvent passer inaperçues 
durant le sommeil. 

3. La zone géographique de l’incident.

La Montérégie et les zones en bordure de la 
frontière américaine sont les endroits les plus à 
risque au Québec. Montréal, comme il s’agit 
d’une île, est nettement moins à risque.

• Il est également impératif d’administrer la 
prophylaxie antirabique est les cas de 
morsures survenues durant un séjour récent 
à l’étranger, surtout dans les régions à haut 
risque (Amérique latine, Afrique, Asie) où il 
est évidemment impossible de retracer 
l’animal.

4. La partie du corps affectée. L’intervention doit 
se faire le plus rapidement possible si la morsure 
se situe au visage, du fait de la proximité du 
système nerveux central.



En ce qui a trait au traitement à proprement par-
ler, le nettoyage abondant de la plaie avec de l’eau
et du savon est la première intervention à effectuer.
Par la suite, les immunoglobulines antirabiques (20
unités internationales [UI] par kilogramme, une
fiole de 2 mL contenant 300 UI) doivent être
administrées de la façon suivante : environ la moitié
de la dose au pourtour de la plaie et le reste par voie
intramusculaire. La vaccination HDCV (Human

Diploid Cell Vaccine) doit également être amorcée à
ce moment. Elle consiste en 5 doses administrées
par voie intramusculaire (1 mL intramusculaire aux
jours 0, 3, 7, 14 et 28) et est rarement associée à
certains effets indésirables graves (syndrome de
Guillain-Barré, réaction type complexes immuns
circulants).

Comment réagir en cas de
morsures d’animaux
exotiques?

De plus en plus de personnes possèdent des ani-
maux exotiques (serpents, scorpions, singes, etc.)
ou entrent en contact avec des animaux de ce type.
Dans certains cas, il s’agit d’une exposition profes-
sionnelle (employé d’un jardin zoologique, d’un
cirque, d’un laboratoire, etc.). Les morsures asso-
ciées à ces animaux sont rares, mais prennent une
importance croissante depuis quelques années. Les
morsures de singe représentent un danger supplé-
mentaire, car elles sont associées au virus herpès
simien. De par leur complexité, les morsures asso-
ciées aux animaux exotiques doivent être référées en
maladies infectieuses. La flore en cause dans ce type de
morsures est peu ou pas connue et la prise en charge des
patients doit être adaptée à chaque cas.
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À retenir...

• Il est essentiel de bien nettoyer la plaie avec une
solution saline et de s’assurer qu’il ne reste
aucun corps étranger (dents, débris, etc.) de
façon à minimiser le risque d’infection.

• Les plaies secondaires aux morsures animales
s’infectent dans plus de 20 % des cas en ce qui
concerne les chiens, et entre 30 % et 50 % des
cas pour ce qui est des chats.

• De facon générale, les plaies punctiformes, celles
aux mains, aux bras, aux jambes et celles ayant
plus de 12 heures doivent être gardées ouvertes. 

• Toutes les morsures doivent être réévaluées
après une période de 72 heures afin de s’assurer
d’une évolution clinique favorable.

• La rage est l’une des maladies infectieuses les
plus mortelles : une fois déclarée, le taux de
mortalité est de 100 %. 
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Voir les questions les plus
fréquemment posées sur les morsures
animales dans la rubrique Consultation

éclair à la page 23.


