
 

 

 
Cas du mois de mars 2019 des consultations à la hotline de Kometian 
 
 
Lilly, vache laitière de 7 ans entre la 4e et la 5e lactation  
 
Pendant le tarissement il y a 3 semaines, Lilly a subi une mammite. Elle a été traitée avec Phytolacca 
Comp. et des antibiotiques, ce qui a entraîné une amélioration momentanée. 
 
Le soir de l’appel, le quartier arrière droit est de nouveau grossi et très dur. Il ne peut pas être trait.  
Pendant la journée, Lilly était au pâturage. Elle est ronde, ce qui signifie qu’elle a mangé. Elle fait une 
bonne impression.  
Mais elle signale des douleurs, levant la jambe lorsqu’on essaie de traire ce quartier. 
Le quartier est agrandi, il n’est pas plus chaud et la couleur est normale / rose. Lilly n’a pas de fièvre. 
 

 La conseillère de Kometian recommande d’administrer 1x Bryonia à Lilly, ce qui est fait. 
 
2e appel le lendemain matin 
Le quartier arrière droit est devenu beaucoup plus mou. On peut maintenant le traire, il en sort du 
lait jaune-rougeâtre. 
Recommandation : attendre que le remède fasse son effet et rappeler le soir (pour un éventuel trai-
tement consécutif). 
 
3e appel le soir 
Le quartier est devenu encore un peu plus mou. Il en sort moins de lait que le matin, le lait est main-
tenant jaunâtre. 
 

 Recommandation : Administrer le remède encore 1x. Continuer pendant 3 à 4 jours à égoutter le 
quartier jusqu’à ce qu’il n’en sorte plus de sécrétion et que le quartier reste détendu. 
L’agriculteur peut sans autre recontacter Kometian s’il a besoin d’aide ou si le nombre de cellules 
devait être accru après le vêlage. 
 
Feedback de l’agriculteur 2 mois plus tard :  
Bonne mise-bas, pis sain, tout en ordre !  
 
L’agriculteur est très satisfait que le pis soit guéri sans antibiotiques !  
 

Remarques concernant le cas : 
Cela peut être si simple ! En plus de bons soins, Lilly n’a eu besoin que d’un remède homéopathique, 
administré à plusieurs reprises. Elle a guéri intégralement en conséquence.  
 
La durée de l’administration et le remède adéquat doivent toujours être déterminés en fonction du 
cas individuel. Pour des cas similaires, d’autres remèdes peuvent donc entrer en ligne de compte, 
raison pour laquelle l’automédication ne mène au succès que si l’on a les connaissances nécessaires 
en homéopathie. Nous vous conseillons volontiers ! 
 
Prévision : 
En avril, un cas difficile d’une mammite pendant le tarissement, soumis à Kometian dans le cadre des 
consultations à la hotline, sera présenté pour le traitement duquel il a fallu d’autres remèdes homéo-
pathiques. Cette mammite a également guéri sans antibiotiques. – Merci d’ores et déjà pour votre 
intérêt pour ce cas aussi ! 


