
Praticienne en Île-de-France, j'ai reçu le 22 juillet dernier en
consultation vaccinale Boston, un chien mâle non castré de 7 ans
environ, croisé dogue argentin et bull mastiff, de plus de 75 kg. Il
n’est pas classé dans les chiens dangereux… Mon mari, également
praticien canin, et moi-même le connaissons depuis qu'il est tout
petit. Il n’a jamais grogné chez nous, ni relevé les babines. Pour-
tant, nous nous en méfions de plus en plus car nous savons qu’il
a été impliqué dans des morsures sérieuses, mais à son domicile.

Nous avons évalué qu’il a engendré à lui seul 50 000 € environ
de frais d’assurance maladie (cinq morsures et trois interventions
chirurgicales). Pourtant, à ce jour, le chien est toujours vivant, au
domicile de sa maîtresse. Cette dernière a toujours été hermé-
tique aux nombreux conseils d’éducation et de comportement
que nous avons pu lui distiller année après année. 
J’ai vacciné ce chien car c’était mon devoir sanitaire. Je l’avais vu
en visite “mordeur” quelques temps auparavant, et il me paraissait
indispensable que ce chien ait une couverture vaccinale à jour.

Je l’ai vacciné très rapidement à l’arrière-train, la propriétaire
faisant écran devant moi. Puis le chien est redescendu sponta-
nément de la table, de mon côté, et non pas de celui de sa pro-
priétaire. Je n’ai pas vraiment eu le temps de lui dire de le rap-
peler à elle qui le tenait au bout d’une longe de plusieurs mètres.
Il était assis par terre, très calme, sans bouger. Je me suis retour-
née quelques secondes pour m'asseoir à mon bureau et signer
les papiers, quand tout à coup le chien m'a bondi dessus, par der-
rière et a attrapée mon avant-bras droit. Il m’a fait chuter par
terre, a serré la morsure de nombreuses secondes. La douleur
était atroce. Il m’a pulvérisé l’avant-bras.
Mon assistante, arrivant brutalement, a détourné l’attention du
chien qui a lâché la morsure et je suis arrivée à m’enfuir dans le
couloir, l’avant-bras en miettes.

La propriétaire, qui ne considère pas que son chien est dange-
reux, n’a jamais voulu le museler. Elle ne possède d’ailleurs, à
notre connaissance, aucune muselière pour cet animal. Celui-ci

avait par ailleurs été évalué 2/4 en dangerosité quelques temps
auparavant par un praticien qui avait également été dupé pour
les mêmes raisons, et qui était probablement passé sans le savoir
très près d’une grave agression…

Trois mois après ce terrible accident, la récupération fonction-
nelle est satisfaisante, mais le retour au travail n’est pas vraiment
d’actualité. Certaines cicatrisations cutanées sont localement su-
jettes à des adhérences qui entretiennent des lésions bulleuses
et fistuleuses récidivantes. Quant à mon cubitus distal pulvérisé,
il n’est pas certain qu’il consolide correctement et il faudra peut-
être faire l’ablation de cette partie de mon os par la suite.
Aujourd’hui, mon mari gère seul notre clientèle. Le chiffre d’af-
faire a chuté de 25 % avec toutes les difficultés inhérentes.

Les procédures sont très longues et éprouvantes. La loi considère
que le vétérinaire est le gardien juridique des animaux qui sont
dans ses murs. Quelle aberration de considérer qu’une prati-
cienne de 50 kg peut avoir un quelconque contrôle d’un chien
de 75 kg, devenu au fil des années totalement imprévisible. De
plus, la propriétaire, qui nie bien évidemment les faits, a déclaré
à la police que l'animal avait mordu sur la table d’examen.
Pour autant, le maire de sa commune avait pris un arrêté muni-
cipal lui imposant une nouvelle évaluation comportementale au
bout de trois mois : elle n’en a fourni aucune. 
Mais à ce jour, ni elle ni son chien ne sont inquiétés…

Nous avons sollicité énormément de monde avec plus ou moins
de succès (profession et politiques), car nous voulons faire re-
connaître que j’ai été victime d’une très grave agression.
Nos consœurs comportementalistes nous ont apporté beaucoup
de renseignements administratifs et législatifs. Les instances les
plus réactives à ce jour sont l’Ordre, par le biais de son pôle af-
faires judiciaires. Il suit cette affaire avec intérêt, en espérant que
cela pourrait être l’occasion de faire évoluer la jurisprudence
concernant la responsabilité du vétérinaire en tant que donneur
d’ordre. <
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