
Morsure de serpent - Procédure d’urgence

Note : Le venin injecté suite à une morsure de serpent se propage au travers du système lymphatique. Le mouvement 
accélère la vitesse de propagation du venin. Il est donc important que la victime reste couchée et garde son calme.

Symptômes :
- Habituellement 2 petites marques de perforation dans la peau (crocs à venin)
- Douleur brûlante et enflure locale
- Coloration pourpre ou verte de la peau autour de la morsure
- Bouche desséchée

Traitement : Même si la procédure ci-dessous est suivie, il faut faire examiner la victime aussitôt que possible par un 
médecin

1- Si un antivenin approprié est disponible, il faut l’injecter immédiatement

2- Si un antivenin n’est pas disponible, utiliser la méthode ci-dessous « garrotter - aspirer » :

Matériel : liquide antiseptique - scalpel - garrot - Aspivenin
Méthode :

a- Appliquer délicatement un antiseptique liquide sur la zone complète de la morsure et la lame du scalpel.

b- Placer le garrot autour du membre entre la morsure et le coeur à ± 4 cm de la blessure. Serrer seulement 
jusqu’à enflure de la peau. S’assurer que l’on sente encore le pouls sur un vaisseau sanguin avant et après le 
garrot. Le but est de retarder seulement le flux lymphatique. Si le garrot ne peut être posé à cause d’une morsure 
à un endroit inapproprié, procéder à la suite du traitement sans garrot.
c- Faire une incision de 0,5 à 1 cm de profondeur sur les marques des crocs. ATTENTION : ne jamais inciser 
dans des doigts, orteils (beaucoup de veines et danger de toucher un ligament), ou dans un vaisseau sanguin 
visible.
d- Placer l'Aspivenin avec l'embout approprié sur la plaie.  Presser sur le piston et relâcher pour procéder au vide 
d’air qui aspirera les incisions. Laisser l'Aspivenin en place. La plus grosse partie du venin devrait être sortie 
endéans une heure.
e- Toutes les dix minutes, ou à l’apparition d’une enflure plus important, détendre le garrot durant une minute, puis 
le replacer plus près du coeur, jusqu’à enflure de la peau.

Ne pas administrer d’alcool ou de stimulant. L’alcool accélère la propagation du liquide lymphatique, et donc du venin.

Bien que l’issue fatale d’une morsure de serpent traitée soit inférieure à 1%, il faut transporter la victime vers un hôpital
aussi rapidement que possible. Si la victime doit marcher, les mouvements doivent être lents, avec des arrêts fréquents. Il
faut continuer l’aspiration durant le transport.
Les serpents non venimeux peuvent également mordre. On reconnaît habituellement leur morsure au double « U » formé
par les marques de fines dents. La blessure doit être nettoyée avec de l’eau et du savon doux, puis recouverte d’un
pansement stérile. Un crème antibiotique peut également être appliquée si elle est disponible.
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