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4a. Pose 
d’une 
première 
couche de 
matelassage.

4b. Appli-
cation d’une 
bande de 
crêpe.

4c. Mise 
en place des 
bandes de 
résine.

4d. Mise 
en place 
d’une bande 
adhésive 
élastique.
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Technique de mise en place de la résine
fLes bandes d’ouate sont enroulées à 
partir de l’extrémité distale du membre 
jusqu’au-dessus du coude. Chaque tour 
recouvre la moitié du précédent. Une 
couche de coton cardé est posée autour 
des articulations du boulet, du genou et du 
coude (photo 4a).
fUne bande de crêpe serre et permet de 
maintenir le coton cardé en place autour 
des articulations. La mise en place de cette 

bande est réalisée à partir de la pointe du 
membre pour finir au-dessus du coude 
de l’animal tout en veillant à protéger 
l’olécrane par une éponge (photo 4b).
fUne première bande de résine 
(préalablement trempée dans l’eau 
tiède) est enroulée à partir de l’extrémité 
distale du membre jusqu’au-dessus du 
coude. Chaque tour recouvre la moitié 
du précédent. Les excès de coton dans 

la partie proximale du membre sont 
retournés vers l’extérieur afin de s’opposer 
aux éventuels frottements irritatifs de 
la résine sur la peau. Ensuite, dix autres 
bandes sont mises en place dans les 
mêmes conditions pour bien consolider le 
pansement contentif (photo 4c).
fUne bande (Elastoplaste®) est appliquée 
autour de la résine pour la protéger 
(photo 4d).
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13.et 14. Génisse à J302 lors du contrôle.
13. Vue de profil.
14. Vue de face.
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