
 
 

Cas du mois de novembre 2020 tiré des conseils fournis par la hotline de 
Kometian 

 
Le veau Simmental Orson souffre de diarrhée et de problèmes respiratoires 

Orson est un veau issu d’une naissance gémellaire, son frère jumeau était mort-né. Il souffre de 

diarrhées à répétitions. Cela a commencé il y a trois semaines. Lors de son troisième jour de vie, 

Orson a été traité par le vétérinaire d’exploitation par perfusion et par sonde gastrique. Juste après, 

il s’est bien rétabli.  

Toutefois, depuis deux jours, il a de la fièvre et il tousse de plus en plus. Orson a reçu des 

antibiotiques dispensés par le vétérinaire d’exploitation. Hier et aujourd’hui, malgré le traitement, il 

a 40°C de fièvre et son état général s’est dégradé. Depuis hier, ses fèces sont pultacées (consistance 

de la bouillie) et grisâtres.  

 

La conseillère recommande le remède Sulphur. Par ailleurs, elle préconise d’enrichir le lait avec du 

yogourt et d’administrer du charbon ou de l’écorce de chêne. Elle suggère en outre de suivre à la 

lettre le plan de buvée. (Link). 

 

 

Feedback le lendemain: 

Orson est plus vif et il a davantage d’appétit. Les fèces sont plus jaunâtres, encore trop liquides, mais 

cela va mieux qu’hier. La température a légèrement diminué à 39.6°C. 

 

Selon la conseillère, l’évolution est positive. Il faudrait encore attendre que le remède Sulphur fasse 

son effet. Elle recommande de continuer à respecter le plan de buvée, avec de petites quantités 

distribuées à plusieurs reprises durant la journée. La propriétaire est invitée à donner des nouvelles 

dans quelques jours ou à rappeler immédiatement si l’état du veau ne s’améliore pas ou s’il se 

dégrade. 

 

 

3e appel le même jour: 

Orson ne veut plus rien boire, il tourne la tête de côté et ne veut même pas sucer au doigt. Pourtant, 

ce matin, il a encore si bien bu et maintenant, il ne veut plus avaler une seule goutte de lait, que ce 

soit avec ou sans yogourt.  

Les fèces sont à nouveau tendanciellement plus liquides, moins grisâtres mais encore trop claires.  

La conseillère recommande de passer aux remèdes Calcium carbonicum et China.  

 

 

Feedback deux jours plus tard: 

Après le dernier coup de téléphone, Orson a reçu des électrolytes par sonde gastrique et ce soir-là, il 

n’a plus rien voulu boire de lui-même. Le lendemain matin, son état s’était nettement amélioré. A 

présent, il est beaucoup plus vif et boit bien.  

Les fèces se sont améliorées, tant du point de vue de la couleur que de la consistance. La 

température est redevenue normale avec 39.1°C.  

 

Pour l’instant, il faut attendre, voir l’évolution de la situation et, si nécessaire, répéter 

l’administration du remède Calcium carbonicum. 

 

https://www.kometian.ch/home-wAssets/docs/Docs-franc/Infos-fuer-Tierhalter/32.1-6.5-MerkblattTierhalter-TraenkeplanDFKalb-franzoesisch.pdf


 

Remarques concernant ce cas: 

Dans le cas de tels jeunes veaux qui ont subi un traitement vétérinaire classique, en plus des 

remèdes homéopathiques, il est important de penser à rétablir la flore intestinale, au moyen de 

yogourt, d’EM (micro-organismes efficaces) ou de produits semblables. Il est également important 

que de tels veaux reçoivent, toutes les deux à trois heures, de petites portions de lait en alternance 

avec des électrolytes (plan de buvée). Pour de tels patients atteints de diarrhée, il est primordial de 

compenser les pertes en liquides.  

 

Dans nos conseils, en plus de l’homéopathie, nous nous efforçons d’indiquer les principales mesures 

de soutien afin d’augmenter les chances de guérison. 

 

 

Le mois prochain:  

Une brebis souffre d’une mammite avec septicémie 

 


