
VOTRE CHEVAL A UNE PLAIE SUPERFICIELLE...VOTRE CHEVAL A UNE PLAIE SUPERFICIELLE...
A-T-IL BESOIN D’UN ANTIBIOTIQUE?A-T-IL BESOIN D’UN ANTIBIOTIQUE?

Les plaies superficielles ou les abrasions n’ont pas besoin
d’être traitées aux antibiotiques! Nettoyez plutôt la plaie avec une
solution saline ou de l’eau pure, et peut-être un savon doux pour
les plaies.

Quand la plaie est propre et sèche, appliquez un pansement
antiadhérent (qui ne colle pas) là où il est possible de le faire. 

Faites attention avant d’appliquer un remède topique sur une
plaie, car beaucoup de ces remèdes peuvent endommager les
cellules cutanées et retarder la guérison. N’appliquez pas de
remède topique si le médecin vétérinaire s’en vient pour évaluer
le cheval, car cela peut limiter les options de traitement (comme
les sutures).

UN CHEVAL AYANT UNE PLAIE SUPERFICIELLE N’A PAS BESOIN D’ANTIBIOTIQUESUN CHEVAL AYANT UNE PLAIE SUPERFICIELLE N’A PAS BESOIN D’ANTIBIOTIQUES

La plaie saigne beaucoup 
La plaie est plus profonde que la peau
La plaie est près d’une articulation ou d’un
tendon
Le cheval boite beaucoup ou souffre
La zone autour de la plaie est chaude,
enflée et/ou douloureuse
La plaie ne guérit pas, même avec un
médicament topique
La plaie présente un écoulement épais, un
bourgeonnement ou sent mauvais

QUAND FAUT-IL APPELER UN MÉDECIN
VÉTÉRINAIRE?
N’hésitez pas à appeler si vous êtes inquiet ou
que vous ne savez pas exactement quoi faire.
Pour un cheval qui a une plaie, appelez le
médecin vétérinaire quand vous remarquez
que :

Le médecin vétérinaire pourrait indiquer si un
vaccin antitétanique est nécessaire pour le
cheval.

Elles servent à identifier les bactéries
présentes dans la plaie et donnent des
informations sur le profil
d’antibiorésistance de ces bactéries
Elles guident les décisions sur le
traitement approprié
Elles peuvent aider à déterminer les
meilleures options de traitement si la plaie
ne guérit pas ou semble infectée

L’AIDE QUE PEUT APPORTER LE MÉDECIN
VÉTÉRINAIRE
Le médecin vétérinaire peut effectuer un
examen physique complet du cheval et offrir
d’excellents conseils sur la prise en charge de
la plaie et les traitements topiques. Il ou elle
peut aussi effectuer des tests de laboratoire
comme les suivants :

CULTURES BACTÉRIENNES

TOUT LE MONDE A UN GRAND RÔLE À JOUER DANS L’INTENDANCE DESTOUT LE MONDE A UN GRAND RÔLE À JOUER DANS L’INTENDANCE DES
ANTIMICROBIENS, Y COMPRIS LES PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX!ANTIMICROBIENS, Y COMPRIS LES PROPRIÉTAIRES DE CHEVAUX!

Pour plus de détails, visitez : Système canadien de surveillance de la santé animale (http://cahss.ca)

https://cahss.ca/?l=fr-CA

