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Cas du mois 

 

Sambia, vache laitière de 10 ans  

Sambia souffre depuis deux jours d’un fort écoulement oculaire et elle ouvre à peine les yeux. 
L’agriculteur lui a administré Apis à deux reprises. Malheureusement, l’état de Sambia ne s’est pas amélioré 
après l’administration du remède. C’est la raison pour laquelle l’agriculteur a contacté la hotline de Kome-
tian. 
 
Sambia a vêlé sans aide 10 jours avant l’appel. Elle est en bonne forme. 
Les deux yeux sont touchés dans la même mesure. Ils ne sont pas gonflés. L’écoulement est purulent et de 
couleur blanche-jaunâtre. Sambia ferme complètement les yeux et elle est lucifuge. Les yeux paraissent 
normaux. Les conjonctives ne sont pas rougies. La cornée ne présente pas d’altérations visibles. 
Sambia n’a pas de fièvre et son état général est bon. Elle suit encore le troupeau et consomme sa ration de 
concentrés au DAC. 
Le résultat du test de Schalm est bon, mais la quantité de lait a baissé un peu. 
Elle a des fèces plutôt un peu plus solides que d’habitude. 

La conseillère de Kometian recommande d’administrer à Sambia Argentum nitricum et Flor de piedra pour 

accompagner. 

2e appel le soir 
Pendant la journée, Flor de piedra a été administré à Sambia. 
Suite à l’administration de Flor de piedra, les yeux larmoient nettement moins. Sambia est clairement luci-

fuge. Dès qu’elle va à l’extérieur, cela s’aggrave. Elle ferme les yeux. 

Etant donné que l’agriculteur n’a pas Argentum nitricum dans sa pharmacie d’étable, il administre Euphra-

sia à Sambia jusqu’à ce qu’il puisse se procurer Argentum nitricum (fin de semaine). 

 
La conseillère recommande de continuer à administrer les deux remèdes pendant la fin de semaine. 
 
3e appel 3 jours plus tard 
Sambia va visiblement bien. Elle tient les yeux à nouveau ouverts tout le temps. Les yeux ne larmoient plus. 
Argentum nitricum n’a plus été administré. 
 

Remarques concernant le cas 

Il arrive parfois que les remèdes recommandés ne sont pas disponibles dans l’exploitation. Si la situation 

est grave et qu’il est impossible à l’agriculteur de se procurer le remède recommandé, on essaie de lancer 

le traitement avec un remède homéopathique similaire qui couvre tout aussi bien les symptômes actuels. Si 

l’animal réagit bien au remède choisi en 2e priorité, on peut achever le traitement avec ce remède et l’ani-

mal n’a plus besoin du remède choisi en 1re priorité. 

 

Annonce 

La vache laitière Sora ne laisse pas couler le lait. 


