
 
 

 

La vache laitière Geya a un grave problème suite à un examen rectal 

La vache laitière Geya souffre d’hémorroïdes qui ont éclaté et qui sont très douloureuses. Cette si-
tuation est due à un examen rectal effectué il y a quelques jours pour un test de gestation. Suite à 
cet examen, la vache s’est mise à saigner abondamment à l’anus qui était enflé. La propriétaire de 
Geya lui a administré Arnica. Les symptômes ont connu une rapide amélioration mais à présent, l’ani-
mal semble de nouveau avoir davantage de douleurs.  
Quand elle défèque, Geya avance lentement et les fèces sortent par petites portions.  
 
En outre, depuis un peu plus de deux ans, Geya est positive au test de Schalm dans le quartier arrière 
gauche, si bien que ce dernier est trait séparément.  
 
La conseillère recommande le remède Ignatia, utilisé pour les cas aigus d’hémorroïdes douloureuses 
et éclatées. L’affectation chronique de la mamelle devrait faire l’objet d’une consultation séparée par 
la suite: dans l’immédiat, Geya doit déjà surmonter son problème le plus urgent.   
 
 
Feedback quatre jours plus tard 
Geya va beaucoup mieux, elle défèque de plus grandes quantités de fèces et a moins de douleurs.  
Sa propriétaire désirerait attendre encore un peu concernant le problème de mamelle.  
 
3e appel trois semaines plus tard: 
La propriétaire appelle une nouvelle fois la hotline en raison du problème chronique au quartier ar-
rière gauche.  
 
Geya se trouve à la fin de sa huitième lactation. Le quartier incriminé n’est pas plus gros ni doulou-
reux et le lait a l’air tout à fait normal.  
La vache se trouve environ en sixième mois de gestation. Elle ne porte que tous les deux ans. Il y a 

quatre ans, Geya avait mis au monde des jumeaux à l’alpage. La période après le vêlage s’était bien 

déroulée, le problème de mamelle n’était apparu qu’après le sevrage des jumeaux.  

Le pis n’a jamais eu l’air suspect, mais le test de Schalm s’est toujours avéré fortement positif pour le 

quartier arrière gauche.  

Dans le troupeau, Geya est la vache dominante et elle sait ce qu’elle veut. Elle est agressive avec ses 

congénères et ne cesse de les intimider. Sur l’exploitation, les veaux restent durant trois mois avec 

leur mère. Geya veille toujours bien sur ses rejetons. C’est une vache très large et massive. Elle ne 

montre jamais clairement ses chaleurs.  

Quand elle mange, elle est très sélective et surveille toujours ses voisines pour voir si leur ration n’est 

pas meilleure que la sienne. Elle mange goulûment, projette le foin hors de la crèche et se rend sou-

vent au bac à sel.  

Les fèces ont une belle apparence et forment de «belles bouses».  
 
La conseillère recommande le remède Aurum metallicum.  
  



 

Feedback dix jours plus tard: 
Les choses se sont améliorées à 95%. Geya a pu être traite normalement à la machine pour tous les 
quartiers. Le test de Schalm n’est plus que très légèrement positif pour le quartier arrière gauche. A 
présent, la vache a été tarie. 
 
 
Remarques concernant le cas: 

Similia similibus curentur – que les semblables guérissent les semblables. La devise de l’homéopa-
thie. Si cela correspond, alors cela apporte une aide! 
Bien souvent, ces scénarios de pis avec «des numérations cellulaires élevées depuis des mois» sont 

difficiles à soigner, que ce soit en homéopathie ou en médecine classique. Le cas de Geya montre 

qu’il est pourtant possible, en présence de problèmes chroniques de longue date, d’obtenir une 

nette amélioration en l’espace de quelques jours. Pour les spécialistes que nous sommes, il est tou-

jours merveilleux de constater que parfois, tout peut aller mieux très vite et très facilement avec un 

seul remède.  

Dans ce cas, Aurum convient particulièrement bien à Geya. En plus de son affection de la mamelle et 
de son caractère agressif, ce remède couvre également les symptômes de son problème rectal précé-
dent. Cet exemple met en exergue l’importance des antécédents médicaux en homéopathie. Il vaut 
dans tous les cas la peine de prendre des notes pour établir un historique pour chaque animal! 
 
 
Le mois prochain:  

Nous aurons le plaisir de vous présenter le cas complet, en deux volets, de Kitty – une vache laitière 

souffrant d’une mammite aiguë et d’une intoxication. 


