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CHAT GRAVEMENT MORDU PAR UN GRAND CHIEN 
Le 10 janvier 2022, une dame me contacte pour me signaler un chat gravement blessé à la  
cuisse et qui n’arrive plus à se déplacer. Je demande à cette personne si elle peut le déposer 
chez notre vétérinaire afin de lui promulguer les soins nécessaires. 

Arrivé chez la vétérinaire, il est rapidement pris en charge et on constate que l’animal  
souffre d’une vilaine morsure de grand chien. La plaie était fortement infectée ce qui a 
provoqué une septicémie chez le chat. Cette petite bête a certainement erré plusieurs jours 
dans d’atroces souffrances car lorsque nous l’avons pris en charge, sa plaie était verdâtre 
comme on peut le voir sur l’image 1. 

 

Image 1-Jour de sa prise en charge 
La plaie était très infectée et prenait une couleur verdâtre. 

Sur cette photo, on voit les mèches désinfectantes. 

Au début, sa plaie n’était pas belle et l’animal nécessitait des soins importants. 

 

Il a fallu une longue période de soins intensifs pour le sortir de la septicémie. Malgré les 
souffrances qu’il a endurées, le chat est d’une gentillesse extrême et même pendant les 
soins il ronronnait. 

 

Image 2 
Jour après jour, la plaie a commencé à cicatriser.  

Les soins ont commencé à donner de bons résultats.  

Le chat a réussi à sortir de la septicémie. 

 

Lorsque son état de santé l’a permis, la  véto l’a opéré dans l’espoir 
de sauver sa patte mais malheureusement après quelques jours la 
broche s’est délogée de sa cuisse. Une nouvelle tentative a été 
tentée mais ce fut un 2e échec car la broche ne tenait pas ! 
Finalement, il a dû être amputé. 

Cette petite bête a eu la chance d’être repérée et prise en charge ce 
qui lui a valu de survivre à sa mésaventure. Une fois de plus c’est 
grâce à vos dons que ce petit trésor a été sauvé. Sans votre aide fi 
nancière, nous serions démunis face à ce genre de gros frais 
vétérinaires. 


