
 

Plaies légères 
 

MESURES SANITAIRES : HYGIÈNE ET BONNES PRATIQUES D’ELEVAGE 

Dispositions minimales pour éviter leurs apparitions 

 L’environnement du cheval est soigneusement observé : proscrire les clôtures en barbelés,  des objets contendants 
sur le parcours, des objets mal fixés, pouvant prendre le vent et affoler les chevaux. 

 Il faut songer à prendre des précautions lors de la mise au champ, et gérer les conflits hiérarchiques qui se 
produisent lors de rassemblements. 

 

TRAITEMENT : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

Stratégie de traitement 

En cas de plaie superficielle En cas de plaie moyenne 

 Savonnage : savon doux ou savon antiseptique, puis 
rincer 

 Appliquer un antiseptique ou un antibiotique en spray 
à usage local pendant quelques jours 

 Injecter un sérum antitétanique : systématique en cas 
de vaccination douteuse, sinon rappel de vaccination 
(consultez votre vétérinaire).  

 Couper largement les poils autour : ciseaux courbes, 
tondeuse, rasoir. Pendant cette opération, la plaie peut 
être recouverte d’une gaze pour la protéger 
(projections de poils à l’intérieur) 

 Effectuer un savonnage antiseptique à l’aide d'un savon 
antiseptique 

 Rincer abondamment. 
 Appliquer une crème ou un spray antiseptique ou 

antibiotique puis un pansement absorbant qui doit être 
changé fréquemment les premiers jours 

 Injecter une solution contenant des antibiotiques et 
éventuellement des anti-inflammatoires, pendant 5 
jours 

 

 

CRITÈRES D’ALERTE SANITAIRE - APPEL ET VISITE DU VÉTÉRINAIRE 

 Saignement excessif de la plaie : le sang est rouge vif et gicle, indiquant la lésion d’une artère 
 La pénétration comprend toute l’épaisseur de la peau: il faudra suturer ou agrafer les bords de la plaie 
 La blessure se situe sur ou contre une articulation: il s’écoule par la plaie un liquide filant ou mousseux (synovie)  
 On voit les structures sous la peau 
 Une pénétration a eu lieu dans la fourchette, près d’une articulation ou une gaine tendineuse 
 Blessure sévère faite dans le bas du membre, sur ou en dessous du genou ou du jarret 
 La blessure est sévèrement contaminée (poussière et graviers dans les genoux “couronnés”)  
 Une blessure apparemment mineure a développé de la chaleur et un gonflement et montre des signes d’infection  
 Suspicion de fracture osseuse: le cheval refuse de se déplacer ou de déposer un pied sur le sol 
 Le cheval boite fortement 

 


