
 
 

 

La vache laitière Simmental Donau souffre de troubles métaboliques et d’une mammite – partie 2 

Après l’administration de Mercurius solubilis, Donau a un peu mangé ce matin.   

Les analyses de sang effectuées par le vétérinaire montrent de faibles teneurs en calcium avant les 

perfusions ainsi que des valeurs hépatiques élevées. De plus, du sang était visible dans l’urine et dans 

les fèces. L’intestin est irrité. Cette irritation peut résulter de la fièvre de lait ou être provoquée par le 

manque d’appétit avant la mise bas.  

Donau n’a bu que la moitié d’un seau d’eau, par petites quantités espacées. Elle semble davantage 

jouer avec l’eau qu’en avaler. La surface de son corps est encore assez froide, mais pas autant que la 

veille. La vache se lève d’elle-même et se couche sur les deux côtés. 

La conseillère recommande les remèdes Arsenicum album et China. 

 

Feed-back le lendemain: 

La température corporelle est enfin remontée à 38°C et la vache mange mieux. Depuis l’administra-

tion d’Arsenicum album, elle a aussi bu. Les fèces ont à nouveau une consistance normale.  

 

Continuer le traitement avec Arsenicum album et China… 

 

 

Consultation de suivi deux jours plus tard: 

La situation s’est constamment améliorée au cours des deux derniers jours et Donau va toujours 

mieux. Elle a bon appétit. La propriétaire l’a laissée seule à l’étable. A cette occasion, elle a remarqué 

une anomalie au membre arrière gauche. La vache a le pas sûr mais tout à coup, elle ne pose plus 

correctement sur cette patte. Les onglons devraient être en ordre car ils ont été parés par un ongleur 

il y a deux semaines. Il semblerait que le problème ne provienne pas des onglons mais de plus haut 

dans le membre. Il pourrait s’agir d’une compression d’un nerf car Donau est restée relativement 

longtemps à terre sans pouvoir se relever. A présent, elle ne se couche plus que sur le côté droit. Elle 

n’est pas enflée à la patte arrière gauche. 

 

Le quartier arrière droit n’est pas optimal non plus: il rétrécit. Le lait qui en sort est plus épais et jau-

nâtre que celui des autres quartiers.  

 

La conseillère recommande les remèdes Hypericum et Pulsatilla. En outre, il faut encore une fois con-

trôler les onglons.  

 

 

Feed-back deux jours plus tard 

La propriétaire a fait appel à un spécialiste supplémentaire sur place. Donau a reçu une injection d’un 

remède homéopathique complexe et elle est frictionnée avec une pommade. Le jarret est enflé. Elle 

ne pose plus entièrement sur le membre arrière gauche après une petite promenade. Le quartier ar-

rière droit va mieux. 

 



 

La conseillère recommande de continuer ce traitement, pour ne pas en faire trop d’un coup. Si la si-

tuation ne s’améliore pas, la propriétaire est priée de la recontacter.  

 

 

Consultation de suivi près de deux mois plus tard: 

Donau connaît un nouveau passage à vide. Elle a toujours des problèmes avec les articulations et les 

ligaments: une fois derrière à gauche, une fois devant à droite, puis plus aucun symptôme durant 

une semaine. La vache a les pâturons froids. Elle ne parvient pas à lever correctement les pattes 

avant, mais elle peut poser tout son poids dessus. Les onglons ont été contrôlés et ils sont en ordre. 

En raison de ce problème, elle a aussi reçu des anti-inflammatoires ces dernières semaines et la pro-

priétaire a également essayé l’acupuncture. Sinon, Donau est en forme et donne malgré tout beau-

coup de lait, même si elle a l’air assez fatiguée. 

     

La conseillère recommande d’administrer un nosode, Tuberculinum bovinum, accompagné des re-

mèdes China et Flor de piedra.  

 

 

Feed-back 6 semaines plus tard: 

Le nosode Tuberculinum a bien fonctionné. Depuis quatre semaines, Donau n’a plus de problème et a 

retrouvé sa place dans le troupeau.  

 

 

Evolution de la situation près d’un an plus tard, en résumé: 

Donau a avorté après sept mois de gestation. Elle portait des jumeaux. Simultanément, elle a déve-

loppé une mammite dans le quartier avant droit.  

 

Elle est traitée en parallèle avec la médecine vétérinaire classique et l’homéopathie.  

 

Après cette longue histoire, il est temps pour la conseillère de ne plus se contenter d’éteindre les 

«foyers aigus» mais de traiter la vache sur le plan chronique-miasmatique. Dans le cadre du suivi du 

troupeau, Donau reçoit un nosode qui devrait atténuer le terrain propice à ces épisodes aigus. L’ave-

nir nous dira comment la situation va évoluer. Vu que Donau est une des vaches préférées de la pro-

priétaire, cette dernière n’a pu se résoudre à la réformer malgré l’avortement et la mammite. La 

vache sera inséminée encore une fois.  

 

 

Remarques concernant ce cas: 

Après toutes les phases aiguës qu’elle a connues, le nosode Tuberculinum bovinum que Donau reçoit 

lui est d’un grand secours et soigne ses problèmes articulaires.  

Toutefois, une année plus tard, l’avortement et la mammite viennent à nouveau ternir son état de 

santé. Ces mammites à répétition, l’avortement et la gestation gémellaire nous montrent clairement 

que Donau – tout comme le reste du troupeau – nécessite un traitement chronique-miasmatique.  

 

Lorsqu’une multitude de problèmes apparaissent dans un troupeau – comme p. ex. des naissances 

de jumeaux à répétition, des diarrhées et des troubles des voies respiratoires chez les jeunes ani-

maux ou des mammites fréquentes – il vaut la peine de faire appel à un ou une spécialiste pour pro-

céder à une consultation globale, afin d’analyser et de soigner le troupeau dans son ensemble. 

 

Le mois prochain:  

 Les poules pondent des œufs sanglants.... 


