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Sujet : 

           Un cas de morsure par un crocodile rapporté par le Dr M.L. Sircar publié 

dans le Journal indien « The Calcutta Journal of medicine » d’août 1871. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Baboo Srinath Mookerjee le sujet de l’accident raconte son histoire à ma demande : 

« Le samedi 3 juin, vers 21 h, je me baignais dans la rivière à Khurdah. 

Je sentais que quelque chose attrapait la partie supérieure de ma cuisse droite.  

Pour savoir ce que c’était, j’ai placé mes mains dessus, et j’avais la sensation de  

 toucher une grande pierre. J’étais aussitôt convaincu que j’étais tombé sur les mâchoires  

d’un crocodile. Bien sûr, je me suis mis à crier très fort pour obtenir de l’aide, mais, avant  

que quelqu’un ne puisse venir à mon secours, j’ai été entraîné loin à une bonne distance  

du  ghat (rive), et deux fois englouti et soulevé dans l’eau. 

Heureusement, je n’ai pas perdu ma présence d’esprit. J’ai prié mon Dieu de me sauver,  

comme j’avais perdu tout espoir de recevoir de l’aide de quelqu’un. 

Soudain, une idée traverse mon esprit comme l’éclair, ou plutôt je me souviens que la  



seule chance de me dégager des mâchoires de mon monstre-ravisseur était de plonger  

mes doigts dans ses yeux A peine conçue, l’idée a été mise en œuvre. 

Mon pouce gauche ou le doigt était aussitôt enfoncé dans un des yeux de la bête qui sous 

 le coup de la douleur lâche prise, mais pas sans emporter un morceau de chair 

 de ma cuisse. Je n’ai bien sûr pas perdu pas de temps, et j’ai nagé jusqu’au ghat (la rive) 

 de toutes mes forces. 

J’ai atteint la rive, je suppose en 3 ou 4 minutes environ. 

Comme je me suis assis sur l’une des marches, l’eau arrivant au genou, un homme est  

venu à mon aide. Il me prit la main et me tira hors du ghat, voyant la bête contrariée  

revenir pour une seconde attaque ». 

 

 

 



La blessure a été examinée et pansée par un médecin qui a été appelé d’un village voisin. 

Le jour suivant, le 4 ème, en parlant de cet accident à notre ami, je l’ai accompagné voir  

 Babu Rajendra Dutt. 

La blessure était une plaie béante, lacérée, située dans la partie supérieure et interne de  

la cuisse droite, à environ 2 inches*** au-dessous de l’aine.  

La blessure avait environ 6 inches de long et 4 inches de profondeur. 

Il y a eu une hémorragie abondante, mais au moment où nous l’avons vu (14h), elle  

s’était arrêté. 

Pour éviter tout risque de nouvelle hémorragie, nous avons prescrit Arnica en teinture- 

mère pour être appliquée en lotion (20 gouttes de T.M. dans de l’eau) et le même  

médicament en 6 ème dilution à donner par voie interne. 

En un à deux jours, la plaie devenant putride, le Calendula est appliqué en externe au lieu  

de l’Arnica. Par voie interne on donne China 30. 

 Il n’avait pas de fièvre depuis le début. La blessure a guéri en deux mois environ. 

On est maintenant le 28 août et cela va bien. La cicatrice fait 4 inches.  

 

*** One inch = 2,54 cm 

                                                       REMARQUES 

L’intérêt de ce cas ne réside pas tant dans le traitement qui était assez simple, mais  

dans le fait que l’homme a gardé sa présence d’esprit dans des circonstances de danger  

 maximum et dans des conditions particulières où il a pu lui-même s’extirper des  

 mâchoires du monstre.  

Cela vaut la peine de s’en souvenir car cela pourra lui servir encore, si un tel danger se  

reproduit un jour. 

  


