
 

 

 

Cas du mois d’avril 2019 des consultations à la hotline de Kometian 
 
Melissa, vache laitière de 7 ans entre la 4e et la 5e lactation 
 
Melissa a été tarie il y a deux semaines. Maintenant, elle souffre d’une mammite au quartier arrière 
gauche. Elle n’a encore jamais eu des nombres de cellules accrus.  
 
Le quartier a été trait. Le lait est jaunâtre. L’état général de Melissa n’est pas très bon. Elle est peu-
reuse, se laisse mal toucher au cou. L’agriculteur pense que la vache dit: « Laisse-moi tranquille! » 
 
Il a administré 1x Lachesis à Melissa.  
 
La conseillère de Kometian recommande de continuer à lui donner du Lachesis et de traire le quartier 
4 à 5 fois par jour et demande à l’agriculteur de donner un feedback le lendemain.  
 
2e appel le lendemain matin (consultation brève) 
Le quartier est nettement plus souple. Il ne sécrète que peu de liquide aqueux.  
Ce matin, l’état général de Melissa est bon. Elle mange bien. La digestion est en ordre. Melissa 
n’aime généralement pas être touchée. Mais on peut la traire sans problème, le quartier est beau-
coup plus souple qu’hier.  
 
Recommandation : attendre, juger la situation encore une fois le soir et donner un feedback le len-
demain. 
 
3e appel le soir (consultation brève) 
Le quartier est devenu encore un peu plus souple. Le lait a une couleur presque normale et le quar-
tier se trait mieux. 
La température est normale, Melissa mange bien, est ronde et en bonne forme.  
 
Recommandation : Si l’état de Melissa continue de s’améliorer, il faut attendre, sinon administrer 
encore une fois du Lachesis le lendemain. Continuer à traire le quartier deux fois par jour dans les 3 à 
4 prochains jours.  
 
4e appel 3 jours plus tard le matin (consultation brève) 
Melissa a de la fièvre depuis ce matin : 40,3 °C. Mais elle mange toujours bien. Le pis est souple, le 
lait est de couleur normale. L’état général de Melissa est bon.  
Une détérioration le matin est typique de Lachesis. Jusqu’ici, Melissa a bien réagi à Lachesis.  
 
Recommandation : administrer à nouveau du Lachesis. 
 
5e appel le soir (consultation consécutive) 
Melissa a bien réagi à l’administration du Lachesis le matin. Le quartier est devenu plus souple, la 
fièvre a baissé. Pendant la journée, elle était au pâturage et a bien mangé. Elle semble être en bonne 
forme.  
Ce soir, le quartier arrière gauche est de nouveau plus dur. De plus, le lait est maintenant devenu 
jaunâtre et aqueux et le quartier avant gauche est grossi et devenu un peu plus dur. Mais le lait de ce 
quartier est encore en ordre. La température corporelle est redevenue normale : 38,8°C. 
 



 

Remarques : Prendre la température allait mieux aujourd’hui que d’habitude (jusqu’ici, Melissa a 
serré l’anus et n’aimait pas se faire examiner). Traire est allé mieux aujourd’hui, car elle s’y est moins 
opposée. Elle boit normalement. Elle a bu dans le puits dehors et aussi à l’étable dans l’abreuvoir. 
Lachesis a bien agi, mais puisqu’il y a eu plusieurs rechutes, la conseillère de Kometian opte pour un 
remède consécutif. Les symptômes changés au niveau du lait et du comportement parlent égale-
ment en faveur d’un changement du remède. 
 
En raison du lait jaunâtre et du comportement plus doux, la conseillère recommande : Pulsatilla. 
 
L’agriculteur commence à perdre son assurance et se demande s’il ne faudrait pas quand même ad-
ministrer l’antibiotique. Melissa est l’une de ses meilleures vaches, il est alors inacceptable de perdre 
le quartier. Il discute sur un traitement classique avec la conseillère de Kometian. Il serait judicieux 
de faire analyser un échantillon de lait et, si possible, d’aller chercher les injecteurs d’antibiotique 
chez le vétérinaire pour les avoir en réserve.  
 
6e appel le matin (consultation brève) 
Les quartiers sont redevenus plus souples. Le lait du quartier arrière gauche est encore jaune et con-
tient maintenant en plus des grumeaux. L’état général de Melissa est toujours bon.  
 
Le fait que le lait contient des grumeaux montre que l’élimination est mise en route. Recommanda-
tion : continuer à administrer Pulsatilla. 
 
7e appel le soir (consultation brève) 
Le quartier arrière gauche est devenu encore un peu plus souple. De nouveau moins de lait, encore 
jaune, mais il contient moins de grumeaux. Le quartier avant droit est aussi redevenu normal.  
Recommandation : continuer à administrer Pulsatilla et traire encore pendant env. 4 jours deux fois 
par jour.  
Donner un feedback si Melissa devait avoir une rechute ou si le nombre de cellules devait augmenter 
après le vêlage.  
 
Dernier feedback deux mois plus tard 

Bon vêlage, le pis est sain, tout en ordre !  
Les propriétaires sont très contents d’avoir pu renoncer aux antibiotiques !  
 

Remarques concernant le cas : 
Ce cas montre que la collaboration constructive entre le détenteur de l’animal et la conseillère est 
très importante. Il est important que lors des appels, il puisse y avoir un échange non seulement 
concernant les symptômes de l’animal malade, mais au besoin aussi sur un éventuel traitement clas-
sique. Les maladies aiguës nécessitent souvent des contacts plus fréquents. Les consultations brèves 
soutiennent le détenteur de l’animal s’il manque d’assurance et aident la conseillère à mieux juger le 
déroulement du cas.  
  
  



 

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 ! 
 
 
 
Annonce : 
En mai, nous vous présenterons un cas d’un chevreau ayant de la fièvre élevée. – Merci d’ores et déjà 
pour votre intérêt pour ce cas aussi ! 


