
 
 

Cas du mois d’octobre 2020 tiré des conseils fournis par la hotline de 
Kometian  
 
Une truie ne mange plus avant la mise bas 

La truie doit mettre bas (4e mise bas) dans 1 – 2 jours et cela fait quatre jours qu’elle ne mange plus 

correctement. Depuis aujourd’hui, elle ne mange pratiquement plus rien. Jusqu’ici, elle n’a jamais 

posé de problème et a toujours été une truie vive.  

 

 

Depuis aujourd’hui, il faut faire de pieds et des mains pour qu’elle se lève et qu’elle aille jusqu’à 

l’auge. Sa température est trop basse, elle oscille entre 37.6 et 38.2°C. La surface du corps est froide 

et la peau est pâle.  

 

Après la dernière mise bas, la truie manquait d’appétit, mais ce n’était pas aussi grave qu’à présent. 

Hormis cela, elle n’a jamais souffert d’aucune maladie.  

 

Les fèces sont normales, tendanciellement trop sèches. La truie ne doit probablement pas boire 

suffisamment. Elle ne manifeste aucun signe de douleurs. Elle a changé de porcherie il y a une 

semaine. Au niveau de l’alimentation, elle reçoit pratiquement la même ration que dans le groupe 

des truies gestantes, juste un peu moins de fourrages grossiers.  

 

La conseillère recommande les remèdes Caulophyllum et Nux vomica. 

 

 

Feedback le lendemain: 

La truie a l’air beaucoup plus vive et éveillée. Aujourd’hui, pour qu’elle ait de la compagnie, elle a été 

reconduite un moment dans le groupe des truies gestantes, où elle est allée manger. A présent, elle 

est de retour dans la porcherie de mise bas où elle se rend également à l’auge pour manger.  

 

La conseillère recommande de continuer à administrer le remède Caulophyllum jusqu’à la mise bas.  

 

Feedback du service AQ externe 4 semaines plus tard: 

Mise bas normale, pas d’autres problèmes. 

 

 

Remarques concernant ce cas: 

Juste avant et après la mise bas, l’homéopathie peut apporter une aide rapide. Pour les affections 

aiguës, cela peut se manifester en quelques minutes, que ce soit pour des problèmes digestifs, des 

contractions trop faibles ou des problèmes similaires. Nous vous donnons volontiers un coup de 

main! 

 

 

 

Le mois prochain:  

Suite à un traitement aux antibiotiques, le veau Simmental Orson est soigné pour une diarrhée et des 

problèmes respiratoires. 


