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> Un cheval hongre selle français âgé de
6 ans présente une plaie large et
profonde sur la face dorsale du jarret
gauche à la suite d’une chute survenue
le jour même. La plaie n’est pas suturée
en raison d’une importante perte
de substance. Elle est désinfectée à
l’aide de povidone iodée, puis est
recouverte d’un pansement renouvelé
quotidiennement.

> Au bout de 10 jours, la plaie bour-
geonne fortement et une crème à base
d’Aloe vera (Propolis crème®) est

appliquée une fois par jour pour éviter
l’apparition d’un tissu de granulation
exubérant (photo 7). Quatre jours
plus tard, la crème est remplacée par
un gel d’Aloe vera (Gelée d’aloès®) en
raison d’une légère progression du
bourgeonnement (photo 8). Le gel
d’Aloe vera est appliqué quotidiennement
sous pansement pendant 10 jours et
permet de stabiliser le bourgeonnement
de la plaie.

> Un mois après la survenue de la plaie,
le cheval présente un bourgeonnement

légèrement excessif en région distale,
mais sans formation de tissu de
granulation exubérant. La plaie est
laissée à l’air libre et de l’éosine
aqueuse à 2 % est appliquée localement
(1 fois/j).

> À J45, le tissu de granulation est lisse et
légèrement en relief en partie distale. La
plaie s’est nettement contractée et un
liseré épidermique est bien visible à sa
périphérie (photo 9).

> À J90, la plaie est totalement cicatrisée.

Encadré 2 : Application d’Aloe vera
sur une plaie récente

Photo 7.
La plaie bourgeonne fortement (J9).
Cliché : B.Tainturier.

Photo 8.
Persistance d’un bourgeonnement
pendant les premiers jours de traitement
à l’Aloe vera (J13).
Cliché : B.Tainturier.

Photo 9.
Le tissu de granulation est lisse
et la plaie se contracte (J46).
Cliché : B.Tainturier.


