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CAT devant une morsure 
 

Cas clinique 
1ère partie 
Vous recevez un enfant de 10 ans qui déclare être victime d’une morsure d’un chien errant 24 heures 
auparavant. L’examen clinique retrouve une lésion punctiforme au niveau de la main droite 

1) Quels sont les risques encourus par cette blessure ? 
2) Quelle est votre CAT ? 

2e partie 
Les parents déclarent que leur enfant a été mordu auparavant et a été mis sous schéma vaccinal anti-rabique 
dont le dernier rappel remonte à moins de 6 mois 

3) Quelle est votre CAT ? 

Réponses 
1) Les risques encourus sont : 

 Rage 
 Tétanos 
 Surinfection : Staphylocoques, Streptocoques, Pasteurellose, anaérobies 

2) La CAT est : 
 Risque rabique : 

 Stadification : chien errant (considéré comme enragé) + lésion punctiforme au niveau 
de la main  grade 3 

 Nettoyer la plaie : pour éliminer le virus et éviter la surinfection : 
 Eau de robinet en jet pendant 15 minutes 
 Eau de javel à 12° 
 Alcool / alcool iodé / solution de dakin 

 Peser le malade : poids x 40 UI (sans dépasser 3000 UI ni être inférieur à 800 UI) 
 Vérifier les conditions du sérum : température de conservation, dosage de l’ampoule 

et date de péremption 
 Sérothérapie : 

 Préparer le chariot de réanimation 
 Faire un test de Besredka : en cas de réaction immuno-allergique, on donne 

0,25 mL chaque 15 minutes jusqu’à injecter toute la dose 
 Il faut injecter la totalité de la dose en intramusculaire vu que la plaie se trouve 

au niveau de la main 
 En cas de plaies multiples, on injecte 5 mL de sérum + 15 mL de Sérum Salé 

Isotonique en péri-lésionnel et on refait cela pour chaque lésion 
 Vaccination : 

 Vaccin cellulaire : dans le muscle deltoïde : J0, J3, J7, J14, J30, J90 
 Vaccin de souriceaux : de J1 à J7 (en sous-cutané, péri-ombilical, 2 mL), J11, 

J15, J25, J35, J90 (en intradermique, avant-bras, 0,25 mL) 
 Risque tétanique : 

 Vérifier le calendrier vaccinal (les enfants sont vaccinés durant leur scolarité par le 
DT-polio à 6 ans, 11-13 ans et 16-18 ans puis chaque 10 ans) : cet enfant est immunisé, 
ni vaccin, ni sérum seront nécessaires 

 Surinfection (Staphylocoques, Streptocoques, Pasteurellose, anaérobies) : 
 Augmentin (en cas d’allergie, on utilise la Pristinamycine 2 à 3 g/j) + Doxycycline (200 

mg/j, contre-indiqué chez la femme enceinte et l’enfant < 8 ans) pendant 5 jours 
3) La CAT est : nettoyage de la plaie, vaccination à J0 et J10, antibiothérapie 

TD 



Cas clinique 
1ère partie 
Vous recevez un adulte jeune, âgé de 20 ans, qui déclare être victime d’une morsure par le chien de son 
voisin. L’examen clinique retrouve plusieurs lésions au niveau des deux mollets dont la plus grande est de 5 
cm avec délabrement et saignement 

1) Quels sont les risques encourus par cette blessure ? 
2) Quelle est votre CAT ? 

2e partie 
Lorsqu’on a fait la méthode de Besredka, on a trouvé qu’il y a une réaction allergique 

3) Quelle est votre CAT ? 

Réponses 
1) Les risques encourus sont : 

 Rage 
 Tétanos 
 Surinfection : Staphylocoques, Streptocoques, Pasteurellose, anaérobies 

2) La CAT est : 
 Risque rabique : 

 Stadification des lésions : lésion multiples et graves au niveau des mollets  grade 3 
 Anamnèse : mordu auparavant ? lycéen ou non ? statut vaccinal ? chien vacciné ? 
 Nettoyer la plaie : pour éliminer le virus et éviter la surinfection : 

 Eau de robinet en jet pendant 15 minutes 
 Eau de javel à 12° 
 Alcool / alcool iodé / solution de dakin 

 Peser le malade : poids x 40 UI (sans dépasser 3000 UI ni être inférieur à 800 UI) 
 Vérifier les conditions du sérum : température de conservation, dosage de l’ampoule 

et date de péremption 
 Sérothérapie : 

 Préparer le chariot de réanimation 
 Faire un test de Besredka 
 Il faut injecter la plus grande ou la totalité de la dose en péri-lésionnel vu que 

les plaies multiples se trouvent au niveau des mollets 
 En cas de plaies multiples, on injecte 5 mL de sérum + 15 mL de Sérum Salé 

Isotonique en péri-lésionnel et on refait cela pour chaque lésion 
 Suturer : pour arrêter le saignement 
 Vaccination : 

 Vaccin cellulaire : dans le muscle deltoïde : J0, J3, J7, J14, J30, J90 
 Vaccin de souriceaux : de J1 à J7 (en sous-cutané, péri-ombilical, 2 mL), J11, 

J15, J25, J35, J90 (en intradermique, avant-bras, 0,25 mL) 
 Risque tétanique : 

 Vérifier le calendrier vaccinal (les enfants sont vaccinés durant leur scolarité par le 
DT-polio à 6 ans, 11-13 ans et 16-18 ans puis chaque 10 ans) : il faut vérifier le 
calendrier vaccinal 

 Surinfection (Staphylocoques, Streptocoques, Pasteurellose, anaérobies) : 
 Augmentin (en cas d’allergie, on utilise la Pristinamycine 2 à 3 g/j) + Doxycycline (200 

mg/j, contre-indiqué chez la femme enceinte et l’enfant < 8 ans) pendant 5 jours 
3) La CAT est : en cas de réaction immuno-allergique, on donne 0,25 mL chaque 15 minutes en sous-

cutané jusqu’à injecter toute la dose 
 


