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Le contexte gLe contexte géénnééralral

• Remise en cause du modèle agricole productiviste des 
pays développés ou émergents

• Effets ressentis comme dangereux pour la santé par le 
consommateur:
– Résidus de pesticides ,d’AB, d’hormones,Perturbateurs 

endocriniens etc..

• Il faut trouver des alternatives crédibles et 
immédiatement opérationnelles

• L’Homéopathie en médecine vétérinaire constitue une 
alternative possible,immédiatement utilisable car déjà
utilisée depuis longtemps chez les éleveurs Bio.



Cadre rCadre rèèglementaireglementaire

• Sécurité alimentaire des produits
• Traçabilité de la « fourche à la fourchette »
• Mesures agro environnementales européennes
• Bien-être animal
• Concernent  tous les opérateurs de la 

chaîne de production et sont exigés pour 
percevoir les aides européennes 



LL’’utilisation des techniques et utilisation des techniques et 
des mdes méédicaments dicaments 

homhomééopathiques permet opathiques permet àà
ll’é’éleveur et leveur et àà son vson vééttéérinaire de rinaire de 

respecter ces contraintes de respecter ces contraintes de 
plus en plus exigeantesplus en plus exigeantes



IntIntéérêts du mrêts du méédicament vdicament vééttéérinaire rinaire 
homhomééopathiqueopathique

• Pas de toxicité
• Aucun risque de résidus
• Aucun effet secondaire
• Administration possible à toutes les espèces ,à tous les stades 

physiologiques
• Stockage et conservation faciles
• Fabrication aisée 
• Coût économique très faible qui permet de traiter des effectifs 

nombreux
• La posologie est indépendante du poids ou de la surface corporelle 

comme en allopathie
• Administration facile et non traumatisante



QQ’’attendre de lattendre de l’’utilisation de utilisation de 
ll’’homhomééopathie chez les petits opathie chez les petits 

ruminants?ruminants?

• Une pratique différente de la médecine   
basée surtout sur l’observation très 
précise des animaux et l’écoute attentive 
de l’éleveur.

• Une collaboration étroite avec l’éleveur
• L’absence de routine puisque chaque cas 

clinique est unique!



40 ans de pratique de l40 ans de pratique de l’’homhomééopathie:opathie:
de trde trèès nombreux domaines concerns nombreux domaines concernééss

• Gynécologie et obstétrique
– Part trop long, manque de contractions
– Non dilatation du col
– Non délivrance
– Affections utérines vaginales et cervicales variées

• Maîtrise de la reproduction, groupement des chaleurs en 
Agro.Bio.
– Utilisation de l’organothérapie (Ovaryl ND) associée à l’effet 

mâle  et au flushing alimentaire



Quelques exemples dQuelques exemples d’’indications dans ma indications dans ma 
pratique quotidiennepratique quotidienne

• Ecthyma, abcès caséeux,abcès froids
• Éruptions variées avec prescription allopathique hasardeuse, 

difficile, coûteuse,  rarement efficace.

• Amélioration durable et contrôlable de la 
productivité et de l’état global de santé d’un 
troupeau suite à une maladie grave comme la 
paratuberculose des caprins ou le piétin des 
ovins  lien vers [2 cas cliniques en fin de texte]

• Récupération de l’état santé et de la capacité
productive suite à des troubles d’origine 
alimentaire      (acidose, excès  d’azote soluble, intoxications 

accidentelles, ingestion d’herbe gelée)  ou parasitaire



• Traitement de troubles du comportement 
alimentaire:
– ingestion de sable, ingestion de terre sur des agneaux ou des cabris 

au sevrage
– léchages chroniques et  ingestion de poils chez des chèvres adultes

• Traitements des mammites aiguës d’allure 
contagieuse ou des mammites sub- cliniques  
récentes

• Traitement de diarrhées  d’origines diverses 
chez les agneaux et les cabris



• Traitement des troubles du comportement 
d’origine psychique liée à des peurs ou 
des stress importants
– Attaque du troupeau par des chiens errants
– Suite d’orages violents en montagne avec 

fulgurations de quelques brebis
– Agressivité d’une partie du troupeau contre un 

lot d’animaux récemment achetés
• Cette liste n’est pas exhaustive car les 

possibilités de l’homéopathie en 
médecine vétérinaire sont immenses



QuQu’’estest--ce quce qu’’un symptôme un symptôme 
homhomééopathique?opathique?

• D’après Hahnemann : « il faut s’attacher à
rechercher les symptômes objectifs et subjectifs 
caractéristiques de la maladie»
– Les plus frappants
– Les plus originaux
– Les plus inusités
– Les plus personnels
– Ce sont ceux  là principalement qui doivent 

correspondre aux symptômes très semblables du 
groupe appartenant au remède à trouver, pour que ce 
dernier soit celui qui convienne le mieux à la guérison 
.

Organon   §153



Les seules limites de 
l’homéopathie en médecine 
vétérinaire sont celles du 
vétérinaire qui la pratique 



Quelques repQuelques repèères pour res pour 
comprendre lcomprendre l’’homhomééopathieopathie

• Des remèdes  originaux     3000 souches différentes 
expérimentées sur l’homme sain grâce à la méthode du « double aveugle »
mise au point par Samuel Hahnemann

• Issus de substances naturelles des trois règnes:
• R.Minéral comme  « Sulphur » écriture latine du soufre

abréviation:Sulph.
• R. Végétal comme « Belladona »écriture latine de la

belladone (atropa belladona)   abréviation:Bell. 
• R.Animal comme

– « Crotalus »écriture latine pour le serpent crotale        
abréviation:  Crot-h.( venin de crotalus horridus)

– « Psorinum » extrait séro-purulent de vésicules de gale 
humaine.        Abréviation: Psor. (NOSODE)



des remdes remèèdes diludes diluéés et dynamiss et dynamisééss

• Issus des expériences de Hahnemann sur 
l’action du quinquina(China) dilué dans 
l’eau et fortement agité(dynamisation) 
pour traiter les symptômes de la malaria.

• Hahnemann démontre que cette technique 
permet d’éviter la toxicité du remède à
forte dose pondérale(allopathie) .

• La dilution -dynamisation renforce la 
capacité curative de ce remède



Dilutions et notation des remDilutions et notation des remèèdesdes

• Exemple: pour préparer une septième centésimale
d’arnica selon la méthode de Hahnemann,notée       
Arn.7 CH 

• on dilue au centième une teinture mère d’arnica qu’on 
dynamise en la frappant fortement pour provoquer des 
chocs successifs appelés « succussions »100 à 200 fois

• On redilue au centième la préparation précédente qu’on 
redynamise de la même manière

• Ceci 7 fois de suite
• Résultat:  Arn. 7 C H équivaut à une dilution à

10 -14 de la teinture mère d’arnica



Une observation particuliUne observation particulièère et trre et trèès s 
prpréécise de lcise de l’’animal maladeanimal malade

• On doit recueillir les symptômes caractéristiques
du malade selon Hahnemann c’est-à-dire 
observer de quelle manière unique ce malade 
« fait » sa maladie.

• Quel est le mode réactionnel unique et 
particulier de cet animal  à ce moment.

• On doit recueillir les signes homéopathiques 
précis, modalisés et caractéristiques de ce 
malade.



Les symptômes homLes symptômes homééopathiques sont  opathiques sont  
retrouvretrouvéés dans les matis dans les matièères mres méédicales dicales 

expexpéérimentalesrimentales

• Ces matières médicales fondamentales homéopathiques 
rassemblent le recueil des expérimentations de substances à doses
homéopathiques (donc infinitésimales) sur des expérimentateurs 
humains sains c’est ce que l’on appelle les pathogénésies

• On y trouve les symptômes utilisables pour prescrire le médicament 
homéopathique après application de la loi de similitude



La loi de similitudeLa loi de similitude

• Pour prescrire le médicament homéopathique 
capable de guérir le malade, l’homéopathe établit 
le lien qui existe entre certains symptômes 
caractéristiques du malade et ceux obtenus par la 
prise d’une substance particulière chez l’homme 
sain retrouvé dans les matières médicales 
homéopathiques

• Les symptômes de l’animal malade et du remède 
expérimenté doive être semblables



Les effets du remLes effets du remèède homde homééopathiqueopathique
• Selon Hahnemann les effets de cette substance unique

utilisée à dose homéopathique une ou plusieurs fois 
doivent:
– « rétablir la santé de manière rapide douce et permanente pour 

détruire la maladie dans son intégralité par la voie la plus courte 
la plus sûre et la moins nuisible. » Organon §2

• La substance choisie et prescrite au malade sera 
appelée: « simillimum » car c’est la substance la plus
semblable aux symptômes présents chez cet animal à
cet instant.

• La similitude doit concerner la nature de la substance et 
son énergie particulière caractérisée par sa dilution 
dynamisation



DiffDifféérentes rentes ééventualitventualitéés suite s suite àà la prise du la prise du 
remremèède homde homééopathiqueopathique

• Aucun changement par rapport à l’état initial au bout de quelques 
jours, le remède prescrit n’est pas le remède indiqué il faut 
totalement changer la prescription

• Il y a quelques changements favorables mais l’amélioration est trop
lente et incomplète il faut revoir la prescription soit en changeant la 
dynamisation utilisée soit en changeant la nature de la substance 
prescrite

• L’état des animaux traités évolue favorablement en suivant la loi de
Hering: « les symptômes les plus récents disparaissent en 
premier, ils évoluent de l’intérieur vers l’extérieur et de la tête 
vers la queue »
– cette observation de la loi de Hering est déterminante pour la suite du 

cas



• Seuls les animaux dont les lésions sont réversibles
peuvent bénéficier d’une amélioration profonde du 
général puisque que selon la méthode homéopathique 
la prescription a été fait sur la totalité des 
symptômes et non sur les symptômes caractéristiques 
de la maladie (démarche allopathique)

• Les animaux guéris retrouveront leur pleine capacité
productive

• Les autres atteints de lésions irréversibles seront 
réformés car incurables

• En général l’amélioration de l’état des animaux traités 
est précédée d’une phase appelée aggravation
homéopathique. 
– Hahnemann interprète cette aggravation comme l’effort que fait l’organisme 

pour retrouver l’état de santé.
– Cette aggravation n’est possible que lorsqu’il y a réversibilité des 

symptômes. 
– Si les symptômes ne sont pas réversibles(stade lésionnel) on observera une 

amélioration lente et progressive vers l’état le plus proche de celui qui 
existait avant la maladie.



DDééroulement pratique droulement pratique d’’une consultation homune consultation homééopathique opathique 
chez les petits ruminantschez les petits ruminants

• Première étape selon Hahnemann:
Suppression des causes occasionnelles ou favorisantes de la maladie

– On doit examiner en détail et avec soin les points suivants:
• Alimentation, qualité des aliments utilisés, rations alimentaires, distribution, 

accès à l’alimentation, longueur des râteliers, abreuvement……
• Qualité des pâturages et des techniques de pâture 
• Qualité des fourrages utilisés
• Logement, hygiène générale  des litières
• Parasitisme interne, techniques de maîtrise
• Conduite des animaux au cours des différents cycles de production
• Gestion de la reproduction et de la génétique
• Gestion des réformes
• Techniques de traite, réglage, entretien et hygiène des machines à traire
• Utilisation des médicaments allopathiques par l’éleveur

– Posologies,administrations, indications, effets secondaires     ETC…….
• Liste non exhaustive à adapter à chaque cas



PremiPremièère re éétape( suite )tape( suite )

• Kent rappelle ces mots de Hahnemann: »Avant toute 
prescription, le médecin enlève de la cornée le corps étranger qui 
produit l’ophtalmie, il dégage pour mieux le réajuster le bandage trop 
serré pouvant causer la gangrène, il dénude enfin de la ligaturer l’artère 
lésée dont l’hémorragie produit une syncope, il tente par des 
vomissements d’évacuation des baies toxiques de belladone avalée. »
– Cette première étape est fondamentale, le rappel des bonnes pratiques 

permet à l’éleveur de maintenir ses animaux dans un état d’immunité
naturelle favorable.

– Normalement cette première étape est pratiquée par tous les 
vétérinaires sérieux qu’il soient allopathes ou homéopathes.

• Il est illusoire  et malhonnête de prescrire des 
remèdes homéopathiques si les conditions 
d’élevage et d’hygiène ne sont pas normales et 
conformes aux bonnes pratiques



DeuxiDeuxièème me éétape:tape:
Le recueil des Le recueil des symptômes homsymptômes homééopathiquesopathiques

• C’est l’étape où l’expérience et le sens clinique du 
praticien homéopathe sont irremplaçables.

• La collaboration de l’éleveur formé à cette technique et 
l’observation attentive de l’animal ou du lot d’animaux 
présentant des troubles sont fondamentales pour 
recueillir des symptômes précis et caractéristiques qui 
permettent  de retrouver le remède homéopathique.

• De la qualité de cette observation dépend la qualité de la 
prescription donc  son efficacité



TroisiTroisièème me éétape:tape:
HiHiéérarchisation des symptômes et  traduction dans les termes du rarchisation des symptômes et  traduction dans les termes du 

rréépertoire de Kentpertoire de Kent

• Hahnemann a indiqué avec précision la 
hiérarchie des symptômes
– 1 Symptômes rares frappants inusités… suite de ..(voir symptômes 

généraux)
– 2 Symptômes de la sphère mentale, troubles du comportement, 

peurs,hallucinations, sensations etc.
– 3 Symptômes généraux

•• nourriture:dnourriture:déégogoûût, dt, déésir, aversion, toxicitsir, aversion, toxicitéé,app,appéétittit
•• Horaire, saison,mHoraire, saison,mééttééo, aggravation, amo, aggravation, améélioration, chaleurs, allaitement, lioration, chaleurs, allaitement, 

douleurs gdouleurs géénnéérales, pouls,latrales, pouls,latééralitralitéé
•• Suite de (peurs, vaccination, jeSuite de (peurs, vaccination, jeûûne,excne,excèès sexuels, etc.)s sexuels, etc.)

–– 4 Symptômes locaux4 Symptômes locaux
• Concerne chaque région du corps étudiée en détail de la tête  à la 

queue. Ainsi que tous les organes internes comme le cœur, le foie,les 
poumons etc.

•• Transpiration, couleur , lTranspiration, couleur , léésions,  congestions, inflammations, sions,  congestions, inflammations, 
ddéémangeaisons, mangeaisons, ééruptions, douleurs, sensations, oedruptions, douleurs, sensations, oedèèmes etc.mes etc.

•• ÉÉliminations:urine, excrliminations:urine, excréément,ment,éécoulement des orifices naturelscoulement des orifices naturels



QuatriQuatrièème me éétape: grille de rtape: grille de réépertorisationpertorisation

• Elle permet de croiser les différents 
symptômes retenus avec les remèdes 
qu’ils contiennent

• Le ou les remèdes communs à tous les 
symptômes retenus permettent de choisir 
la substance la plus probable à utiliser

• En cas de pluralité des remèdes trouvés la 
relecture de matière médicale orientera le 
choix du remède unique à prescrire



Exemple de grille de rExemple de grille de réépertorisationpertorisation
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Choix et contrôle de la substance trouvChoix et contrôle de la substance trouvéée dans la e dans la 
grille de rgrille de réépertorisationpertorisation-- Administration du remAdministration du remèèdede

• La relecture de la matière médicale, confrontée aux symptômes 
observés chez les animaux malades orientera le choix du remède
unique capable de tenir compte de la totalité des symptômes choisis

• La dernière étape consiste à choisir à la dilution dynamisation la 
plus appropriée.

• Ce choix est uniquement guidé par l’expérience et l’habitude du 
praticien car il n’existe pas de règles claires et précises pour choisir 
la dilution dynamisation du remède

• Administration du remède
– C’est le travail de l’éleveur qui doit y apporter le plus grand soin
– Cette administration est facile rapide et non traumatisante
– On utilise des granules dilués dans l’eau(de bonne qualité, sans chlore) qu’on 

laisse fondre pour administrer le mélange par voie buccale
– Dans les grands effectifs on peut pratiquer la pulvérisation du mélange sur 

l’extrémité du nez lorsque les animaux sont contenus à la machine à traire



Suivi du casSuivi du cas

• La collaboration étroite de l’éleveur avec le 
vétérinaire est nécessaire car il doit renseigner 
précisément sur les modifications du ou des 
symptômes observés dans son élevage après la 
visite du praticien et l’administration du remède.

• C’est l’évolution des symptômes qui permettra aux 
vétérinaires d’apprécier la qualité de sa prescription 
et éventuellement d’en changer ou de la répéter à
une dilution - dynamisation différente.



Quelques donnQuelques donnéées pratiqueses pratiques
• Je ne pratique l’homéopathieque sur les éleveurs 

demandeurs Ou….
sur les échecs répétés de l’allopathie.(solution de rechange)
• Il n’existe aucune incompatibilité entre allopathie et 

homéopathie.
Exception pour les corticostéroïdes, les neuroleptiques, les 

analgésiques et anesthésiques, les hormones à dose 
massive qui modifient de manière trop importante les 
symptômes observés.

• Rémunération à l’heure de travail (6 AMO)comme dans 
les bilans sanitaires.

• Cas simple:une heure.
• Cas plus complexe: trois heures.



MatMatéériel de base pour prescrire en riel de base pour prescrire en 
homhomééopathieopathie

• Une matière médicale homéopathique 
résumée
– Matière médicale de Boericke ou de 

Vermeulen(en anglais)
• Répertoire de Kent(en anglais) 

– ou PC avec logiciel contenant ce document 
(Radar)  en anglais et en français



Utilisation dUtilisation d’’autres techniques autres techniques 
alternativesalternatives

• Aromathérapie - huile essentielles: intéressant mais coût trop élevé
des produits et difficultés pour l’approvisionnement en produits de 
qualité

• Réservée aux soins  locaux (onguent Septyl et Contusyl ND)
• Utilisation de l’argile verte en pâte pour les plaies et blessures 

infectées, abcès caséeux, éruptions variées, plaies et éruptions sur 
les trayons,solution de calendula pour non délivrance et métrite.

• Désinfection des locaux après leur nettoyage avec un mélange 
d’huiles essentielles

• Phytothérapie avec les plantes locales corses:
– Rameaux d’olivier sauvage et/ou de myrte en prévention des diarrhées 

au sevrage
– Feuilles d’eucalyptus dans de l’eau bouillante pour des troubles 

respiratoires débutants sur les jeunes agneaux ou cabris



ConclusionsConclusions
• La médecine homéopathique valorise  au plus haut point le sens 

clinique du praticien et son expérience.
• C’est une Médecine d’avenir : économique, efficace, rapide et durable.
• Mais  apprentissage difficile car elle remet en question de nombreux 

réflexes liés à la pratique de l’allopathie.
• C’est une médecine expérimentée sur l’homme que le vétérinaire doit 

adapter à l’animal.
• Grande satisfaction intellectuelle car chaque cas est unique pas de 

routine ni de monotonie.
• Les succès thérapeutiques rassurent les éleveurs et les vétérinaires qui 

la pratiquent et qui progressent en l’utilisant.
• Ses résultats sont uniquement limités par la qualité du praticien et  la 

collaboration éleveur – vétérinaire
• On ne doit jamais l’opposer à l’allopathie mais l’utiliser en complément,  

comme solution de rechange ou sur la demande de l’éleveur.



Deux cas cliniques en Deux cas cliniques en éélevage caprin traitlevage caprin traitéés par s par 
des mdes méédicaments homdicaments homééopathiquesopathiques

JeanJean-- FranFranççois Gauthier ois Gauthier 
Cabinet vCabinet vééttéérinaire de la Gare   20240 Ghisonacciarinaire de la Gare   20240 Ghisonaccia
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Premier cas clinique homPremier cas clinique homééopathiqueopathique :   :   
Ecthyma caprinEcthyma caprin

• Troupeau de 150 chèvre corses en montagne l’été
• Suppurations avec ulcères sur la mamelle et les 

trayons
• Ecthyma récidivant avec complications par les 

staphylocoques
• Même problème que l’année précédente où les lésions 

ont eu beaucoup de mal à cicatriser malgré les 
pommades antibiotiques et les sprays antiseptiques 
utilisés par l’éleveur localement et associés à des 
administrations intramusculaires d’antibiotiques

• Résultats très décevants. Ce qui a obligé l’éleveur à
tarir ses chèvres de façon précoce pour obtenir la 
guérison.

• Les cicatrices laissées par les éruptions précédentes se 
rouvrent et s’agrandissent en s’ulcérant



• observation d’un symptôme très curieux
• Lors du parcours les chèvres ne veulent plus redescendre pour la traite
• L’éleveur doit les forcer énergiquement avec les chiens pour les ramener à

l’enclos
• On constate pendant toute la descente de nombreux animaux qui tremblent 

de peur lorsqu’ils s’engagent dans un mouvement de descente
• « on dirait qu’elles ont peur de tomber » déclare le berger

• Visite sur place
• Je constate ce que l’éleveur m’a décrit le téléphone: tous les jours 

de nouvelles chèvres se contaminent et les lésions croûteuses 
n’évoluent pas



Traduction de ces symptômes dans le Traduction de ces symptômes dans le 
rréépertoire de Kent et rpertoire de Kent et réépertorisationpertorisation

• Peurs dans les mouvements de descente       3      1   - -
• Plaies à cicatrisation lente                                2     3   1 3
• Plaies suppurées                                              1     2   2   1
• Cicatrices avec réouverture d'anciennes plaies              2       3    1    2

• Aggravation en été 1     - 1   3
• Borax     Sil      Croc  Lach

• Borax semble être le médicament le plus semblable au cas
• Je prescris donc Borax 200K K=dilution de Korsakoff deux jours de suite
• l’éleveur a fait fondre un tube de granules dans 1 l d’eau de source et il a 

pulvérisé à la traite sur le nez et la bouche de chèvres le produit le jour 
suivant et le jour d’après

• Coût du tube de granules: deux euros!!!!!



ÉÉvolution du casvolution du cas
• Au lendemain de la deuxième administration les croûtes 

commencent à disparaître chez certaines chèvres avec un début de 
comblement des ulcères

• Progressivement tous les animaux reprennent de l’état et surtout se 
laissent plus facilement ramener à l’enclos de traite

• En 15 jours toutes les lésions et les croûtes ont disparu
• La fin de lactation se termine normalement et des mises bas ont lieu 

dans de bonnes conditions au mois de novembre qui suit
• L’été suivant aucun animal ne présente de lésions de la mamelle ou 

des trayons
• Aucun autre traitement n’a été utilisé depuis
• J’ai un recul de trois ans sur ce cas clinique, aucun autre incident 

pathologique n’a été à déplorer depuis.
• Les résultats permettent de penser que Borax était à ce moment le 

« simillimum » de ce troupeau.



Remarques sur ce premier casRemarques sur ce premier cas
• L’ecthyma est une pathologie banale et fréquente sur les 

caprins
• De nombreux remèdes peuvent être utilisés en 

homéopathie mais uniquement après répertorisation 
jamais en recette

• Dans d’autres cas, d’autres remèdes ont donné de très 
bons résultats grâce à l’application stricte de la loi de
similitude (Sulph.-Nit.ac.-Graph.-Sil.

• Contrairement à l’allopathie, une même entité clinique, 
l’ecthyma, sera soignée par de nombreux remèdes 
différents car en homéopathie on soigne un animal ou  
un troupeau et non l’entité clinique.



DeuxiDeuxièème cas clinique: abcme cas clinique: abcèès chroniques de type cass chroniques de type casééeux eux 
persistants sur un troupeau de 120 chpersistants sur un troupeau de 120 chèèvresvres

• Troupeau de 120 chèvres corses sur la plaine orientale mois de mai
• Appel pour un problème d’abcès persistants malgré différents 

traitements allopathiques répétés et coûteux
• Observations lors de la visite:

– troupeau en mauvais état
– Chèvres amaigries, poil piqué
– Nombreux abcès des ganglions rétropharyngiens pré- scapulaires et rétro- mammaires
– Les chevrette d’élevage ont des retards de croissance importants avec  ventre ballonné

malgré un traitement  récent contre la coccidiose et les Strongles 
– Dans la chèvrerie les animaux sont agités, ce qui semble anormal puisque les râteliers sont 

pleins et qu’ils viennent de manger leur concentré à la traite
– Pertes de chevreau les années précédentes par avortement tardif
– Tarissement plus tôt que d’habitude chez certaines chèvres avec rétraction des demi 

mamelles et indurations volumineuses « dures comme de la pierre »
– Signes évoquant le Caev  confirmé par la présence d’animaux avec de gros genoux



Dialogue avec lDialogue avec l’é’éleveur et choix des symptômesleveur et choix des symptômes

• Veto :« à partir de quand ces problèmes sont-ils apparus? »
• Éleveur : « depuis la période des chaleurs l’année dernière, 

surtout les abcès »
• Certaines chèvres sont très amaigries et carrément cachectiques, 

l’éleveur me confie: « même le jour de mourir, toutes maigres 
qu’elles sont,elles mangeraient tout le temps » .

• La paratuberculose est certainement très présente dans cet élevage 
en grande difficulté.

• La richesse de l’observation me permet de sélectionner 10 
symptômes différents caractéristiques

• Le premier symptôme qui attire l’attention est un symptôme 
comportemental (donc à hiérarchiser en tout premier lieu),c’est 
l’agitation anormale des animaux en chèvrerie et leur appétit 
dévorant même avant la mort.



Grille de rGrille de réépertorisationpertorisation

-122Arrêt de la production de lait                                2

2-23Nodules dans les seins                                         2

---1atrophie des  seins                                       3

3322Nodosités arthritiques                                   1

1232nanisme  des chevrettes                                     1 

1222Abcès avec suppurations de pus jaune              1

1123abcès avec suppurations chroniques       2

2211Aggravations après les règles                     1

-321appétit vorace avec amaigrissement          3

Lyc
2

Calc
2

Sulph
2

Sil
2

Iodum

Agitation 2



choix du remchoix du remèède et de la dilutionde et de la dilution
• Les deux remèdes ou tous les symptômes sont présents 

sont: Iodum et Silicea
• Bien que l’addition stricte des coefficients place Silicea 

en tête ma connaissance de la matière médicale me fait 
préférer Iodum.

• Je prescris donc Iodum 200K à administrer par la 
bouche à tous les animaux de jours de suite.



RRéésultats de lsultats de l’’administration du remadministration du remèède et de et éévolution du casvolution du cas

• Trois jours après l’administration du remède l’éleveur le téléphone 
affolé. Il y a eu une très forte aggravation en quelques jours.

• La tête de certains animaux a enflé,les abcès ont augmenté de 
manière importante, ils crèvent en libérant un pus jaune plus fluide 
qu’au début.

• Il s’agit d’une aggravation homéopathique qui permet l’élimination 
des principes morbides.

• Je demande à l’éleveur d’être patient et de laisser le médicament 
agir.

• Cette aggravation massive se termine en huit jours environ. Seule 
une chèvre très amaigrie est morte.

• Progressivement tous les animaux éliminent leurs abcès et 
récupèrent un état corporel satisfaisant.

• Les chevrettes rattrapent presque totalement le retard de 
croissance, le poil redevient luisant.

• Seules quelques chèvres présentent encore des abcès



• Six à huit chèvres restent très maigres probablement à cause d’une 
paratuberculose irréversible et incurable.

• En novembre les mises bas se déroulent six normalement,sans 
avortement ou perte de chevreau.

• L’année suivante aucun abcès n’est à signaler, aucun 
amaigrissement suspect ne se manifeste.

• Après trois ans, malgré une situation de départ extrêmement 
compromise et sans aucun autre soin supplémentaire, ce troupeau 
semble évoluer normalement à la grande satisfaction de l’éleveur 
qui n’a dépensé que deux euros en médicaments homéopathiques

• Ce cas clinique permet d’observer la grande efficacité du remède 
homéopathique qui permet d’améliorer l’état de santé global des 
animaux traités.

• Une seule substance a été utilisée pour améliorer de manière 
durable trois entités cliniques bien distinctes:
– Les abcès caséeux
– Le CAEV
– La paratuberculose




