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IMPORTANT
Dans la plupart des pays européens, seuls les vétérinaires ayant effectué une formation complémentaire
spécifique sont autorisés à prescrire des remèdes homéopathiques.
Le naturopathe peut toutefois, dans une réelle situation d’urgence, et si possible avec l’accord
téléphonique d’un vétérinaire homéopathe, conseiller oralement et/ou remettre à un client (qui l’administrera
lui-même à son animal) un ou des remède(s) faisant partie de la trousse d’urgence.
Remarque : tout document écrit remis à un client et comportant le nom d’un remède homéopathique est
considéré comme une prescription ! Par contre, le client peut prendre note lui-même des remèdes
appropriés.

INTRODUCTION
« On ne peut guérir la partie sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme, et pour
que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme. Car c'est une erreur
fondamentale des médecins d'aujourd'hui : séparer dès l'abord l'âme et le corps. » Platon
HISTOIRE DE L’HOMEOPATHIE VETERINAIRE

Samuel Hahnemann (1755-1843), fondateur de l’homéopathie
Samuel Hahnemann, né en 1755 à Meissen, en Allemagne, fit des études de
médecine et obtint son diplôme en 1779. Rapidement déçu par les limites et
les effets secondaires de la médecine allopathique de l’époque, il se
reconvertit dans des travaux de traduction. A l’occasion de la traduction de
« Lectures de la Matière Médicale » de William Cullen en 1790, il expérimenta
sur lui-même les effets du quinquina. Il continuera par la suite à expérimenter
les effets de différentes substances médicamenteuses, qu’il diluera et
dynamisera pour en atténuer les effets indésirables pour ainsi donner
naissance aux premiers médicaments homéopathiques.
Il est l’auteur d’importants ouvrages fondateurs :
✻ L’Organon, dont cinq éditions successives furent publiées de son vivant,
ainsi qu’une sixième édition posthume.
Samuel Hahnemann

✻ La Matière Médicale pure

1755-1843

✻ Les maladies chroniques

HOMEOPATHIE VETERINAIRE
En médecine vétérinaire, l’homéopathie a tout d’abord été pratiquée sur les chevaux, avant que son usage se
généralise aux animaux de compagnie et aux animaux de ferme.
Guillaume Lux, né en 1776 à Oppeln en Silésie, fut le premier vétérinaire homéopathe. En 1833, il publia
l’ouvrage « Zooiasis » consacré au traitement des maladies du cheval par l’homéopathie.
Le docteur Gunther publie en 1836 « Die Krankheiten des Pferdes » et évoque l’utilisation de 188
médicaments homéopathiques chez le cheval.
Par la suite, des ouvrages consacrés à l’homéopathie vétérinaire sont publiés aux Etats Unis.
En 1935, Schmager édite un recueil destiné aux agriculteurs pour qu’ils puissent soigner eux-mêmes leurs
animaux.
Après la seconde guerre mondiale, paraissent les premières thèses consacrées à l’homéopathie vétérinaire,
à l’initiative du Professeur Bordet, titulaire de la chaire de chirurgie à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort.
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JACQUELINE PEKER

Le docteur Jacqueline Peker, vétérinaire diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de
Maisons Alfort, après avoir exercé la médecine vétérinaire rurale pendant plusieurs
années, s’installe en clientèle canine à Paris en 1973. Ayant elle -même été soignée par
homéopathie étant jeune, elle s’est très vite intéressée à cette thérapeutique et a étudié
aux côtés de célèbres médecins homéopathes. Elle est ainsi la première vétérinaire à
proposer des consultations d’homéopathie pour les animaux de compagnie.
Elle a été la première femme élue présidente de la Société Française d’Homéopathie.
Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’homéopathie vétérinaire, Jacqueline Peker
continue de promouvoir l’homéopathie et de défendre avec force cette médecine qui fait
malheureusement l’objet d’attaques récurrentes de la part de personnes qui ne

Jacqueline Peker

connaissent ni les principes sur lesquels se fonde l’homéopathie, ni les derniers acquis de la physique
quantique. Elle intervient régulièrement à la radio et continue de publier des articles sur l’homéopathie.
QUE PEUT-ON SOIGNER PAR HOMEOPATHIE ?

L’homéopathie s’adresse à toutes les espèces animales. Elle peut soulager les maladies aiguës comme les
maladies chroniques, soigner les animaux adultes mais aussi les jeunes et les seniors.

PRINCIPES DE L’HOMEOPATHIE
SIMILITUDE

Hahnemann fut le premier à expérimenter sur lui-même les effets de différentes substances médicamenteuses
de l’époque, telles que le quinquina, l’aconit, la belladone, le mercure… Il établit ainsi pour chacune de ces
substances testées un relevé de leur action pharmacodynamique.
Pathogénésie
Il s’agit de l’ensemble des symptômes, physiques et psychiques, provoqués par l’expérimentation d’une
substance médicamenteuse sur plusieurs personnes en bonne santé.

La loi de similitude constitue le principe de base de l’homéopathie :
Toute substance qui produit des symptômes sur l’homme sain est susceptible, à dose infinitésimale,
de faire disparaître ces mêmes symptômes chez le malade qui les présente.
On résume souvent cette loi par l’expression latine : « Similia similubus curantur », c’est à dire les semblables
guérissent les semblables.
Etymologie : le terme homéopathie est issu des mots grecs « homoios » qui signifie « semblable » et
« pathos » qui signifie « souffrance ». L’homéopathie s’oppose ainsi à l’allopathie, qui consiste à soigner par
les contraires : antibiotiques contre les bactéries, anti-inflammatoires contre l’inflammation, antitussifs contre
la toux, etc …
DOSE INFINITESIMALE

En appliquant la loi de similitude, Hahnemann administrait au début de petites doses des différentes
substances médicamenteuses, pour limiter leur effet toxique. Malgré cela, il se produisait souvent
d’importantes aggravations de la maladie. Hahnemann eut alors l’idée de diluer les substances
médicamenteuses dans de l’alcool, ce qui lui permit d’obtenir des teintures-mères. A partir de ces teintures
mères, il effectua des dilutions de plus en plus importantes, de façon à éviter ces aggravations. Pour garder
l’efficacité de la substance médicamenteuse malgré les dilutions successives, il inventa la dynamisation du
remède homéopathique, qui consiste à agiter fortement le médicament entre chaque dilution.
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INDIVIDUALISATION

En médecine vétérinaire, nous sommes appelés à soigner différentes espèces animales. Parmi nos animaux
de compagnie, il est bien évident qu’un chat n’est pas un petit chien. En ce qui concerne les chiens, un
chihuahua est différent d’un dogue allemand…
NOTION DE CONSTITUTION HOMEOPATHIQUE

Chaque individu présente une morphologie, une physiologie et un comportement différents : c’est ce qu’on
appelle la constitution. Au début du XXème siècle, Antoine Nebel a constaté que les individus qui
développaient le maximum de signes dans l’expérimentation des médicaments Calcarea carbonica, Calcarea
phosphorica et Calcarea fluorica avaient chacun une morphologie particulière, et qu’ils étaient
souvent, dans leurs pathologies, de bons répondeurs à ces remèdes.
On parlera d’animaux de constitution carbonique, phosphorique, ou fluorique. A ces trois constitutions de
base s’est rajoutée la constitution sulfurique.
Chacune de ces constitutions prédispose l’animal à certaines pathologies. Ainsi, par exemple, les animaux de
constitution carbonique seront davantage prédisposés à l’obésité, à l’arthrose, alors que les animaux de
constitution phosphorique seront eux plus fragiles au niveau respiratoire.
NOTION DE DIATHESE HOMEOPATHIQUE

La diathèse correspond à la manière dont l’animal exprime sa maladie. Selon les modalités réactionnelles de
l’animal face à la maladie, on parle de psore, de tuberculinisme, de sycose ou de luèse.
Chaque animal est unique !
Un animal souffrant d’une maladie donnée manifestera des symptômes qui lui seront propres et particuliers.
Ainsi, deux chats ne feront pas le même coryza : l’un aura des écoulements irritants au niveau du nez, l’autre
au niveau des yeux ; l’un recherchera la chaleur, l’autre se sentira mieux au frais ; l’un aura de la fièvre, l’autre
non ; l’un aura soif de grandes quantités d’eau, l’autre restera sans boire… L’un guérira en quelques jours
sans séquelles, l’autre mettra des semaines à se rétablir et rechutera régulièrement …
Il conviendra donc de trouver, à travers les symptômes présentés par l’animal malade, le médicament
homéopathique « sur mesure » qui permettra d’améliorer son état.
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LE MEDICAMENT HOMEOPATHIQUE
SUBSTANCES UTILISEES

Il existe des milliers de médicaments homéopathiques, issus des règnes végétal, animal et minéral.
SUBSTANCES VEGETALES

Quelques exemples de médicaments homéopathiques d’origine végétale :
Arnica montana (Arnique des montagnes), Aconitum napellus (Aconit napel), Belladona (Belladone),
Chamomilla vulgaris (Camomille), Gelsemium sempervirens (Jasmin jaune de Virginie) …

Acon it u m na pe llu s

Be lla dona

Ar n ica m ont a n a

Ch a m om illa vu lga r is

Ge lse m ium se m pe r v ir e n s

Exemples de substances d'origine végétale

SUBSTANCES ANIMALES

Quelques exemples de médicaments homéopathiques d’origine animale :
Apis mellifica (abeille), Cantharis vesicatoria (cantharide, mouche espagnole), Rana bufo (sécretion des
glandes parotides du crapaud), Sepia (encre de seiche), Vipera redi (venin de vipère) …

Ra n a bu fo

Ca n t h a r is ve sica t or ia

Apis m e llifica

Se pia officin a lis

Vip e r a r e d i

Exemples de substances d'origine animale
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SUBSTANCES MINERALES

Quelques exemples de médicaments homéopathiques d’origine minérale :
Arsenicum album (arsenic), Calcarea carbonica (calcaire d’huître), Kalium bichromicum (bichromate de
potassium), Mercurius solubilis (mercure), Phosphorus (phosphore)…

Ca lca r e a ca r bon ica

Ka lium bichr om icu m

Ar se n icu m a lbu m

M e r cu r iu s solu bilis

Ph osph or u s

Exemples de substances d'origine minérale

Les différentes substances utilisées pour la préparation des médicaments homéopathiques sont appelées des
souches.
MEDICAMENTS ALLOPATHIQUES

Certains

médicaments

allopathiques

sont

également

utilisés

pour

préparer

des

médicaments

homéopathiques, par exemple la cortisone.
BIOTHERAPIQUES (NOSODES)

Egalement appelés nosodes, ces médicaments sont fabriqués à partir de l’agent à l’origine de la maladie.
Parmi ces médicaments, on trouve des dilutions de germes pathogènes (Colibacillinum à partir du colibacille,
Staphylococcinum à partir du staphylocoque), de sécrétions et excrétions, pathologiques ou non (Psorinum
à partir de prélèvements d’une lésion de gale, Luesinum à partir de prélèvements sur des chancres
syphilitiques), et de sérums ou vaccins (Influenzinum à partir du vaccin antigrippal).
Toutes ses substances sont bien évidemment stérilisées avant d’être diluées et dynamisées.
ISOTHERAPIQUES

L’isothérapie consiste à réaliser des dilutions d’une substance ayant provoqué la pathologie. On appelle ces
diluations des isothérapiques.
On distingue deux types d’isothérapiques :
les hétéro-isothérapiques : la substance diluée est extérieure au sujet à traiter ; il peut s’agir par exemple de
pollens, de poils d’animaux dans le cadre d’une désensibilisation lors d’allergie.
les auto-isothérapiques : les dilutions sont préparées à partir de sécrétions pathologiques du sujet (sang,
urine, pus…). Cette technique donne de très bons résultats en médecine vétérinaire, mais ce type de dilution
est actuellement interdit en France. En revanche, il est autorisé dans certains pays (Suisse, Allemagne,
Belgique notamment).
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ORGANOTHERAPIE

L’organothérapie est une thérapeutique proche de l’homéopathie. Elle consiste à administrer au patient des
dilutions d’organes frais ou lyophilisés d’origine animale (pancréas, rein, ovaire, thyroïde…)
Selon la dilution employée, on stimule le fonctionnement de l’organe (4 CH), on le régule (7 à 9 CH) ou on le
freine (15 CH). Par exemple, on utilisera Thyroïdea 4 CH en cas d’hypothyroïdie et Thyroïdea 15 CH en cas
d’hyperthyroïdie,.
SELS DE SCHÜSSLER

Schüssler, médecin allemand du XIXème siècle, a mis au point 12 sels minéraux dilués et dynamisés selon
la méthode homéopathique. Ces sels permettent de rééquilibrer le métabolisme cellulaire en envoyant une
information à l’organisme pour qu’il utilise de façon optimale les sels minéraux présents dans le corps et
absorbe mieux ceux contenus dans les aliments.
PREPARATION DU MEDICAMENT HOMEOPATHIQUE
1Dans

un premier temps, les souches sont préparées en vue de leur dilution. Si la substance est soluble dans
l’eau (substance végétale par exemple), elle est mise à macérer dans un mélange d’eau et d’alcool, puis filtrée.
On obtient une Teinture Mère. Si la substance n’est pas soluble dans l’eau (certains minéraux, certaines
substances d’origine animale), elle est broyée dans du lactose. On obtient une Trituration qui après
déconcentrations successives donne une préparation soluble.
DILUTION

La dilution homéopathique permet, en ajoutant de l’eau ou de l’alcool à la teinture-mère ou à la trituration
initiales, d’atténuer progressivement la toxicité de la solution finale.
Dilutions Hahnemanniennes
C’est la méthode de dilution la plus fréquemment utilisée. Il existe des dilutions décimales (DH) et centésimales
(CH).
Une goutte de de la solution de départ (teinture mère par exemple) est mélangée à 99 gouttes d’alcool. Ce
mélange est ensuite agité vigoureusement, de manière à le dynamiser. On obtient la première dilution
centésimale hahnemannienne ou 1 CH. Une goutte de cette dilution 1 CH est mélangée à 99 gouttes d’alcool
puis dynamisée, ce qui donne la deuxième dilution centésimale hahnemannienne ou 2 CH. Le procédé est
répété jusqu’à l’obtention de la dilution 30 CH.
On distingue des basses, moyennes et hautes dilutions :
 Basses dilutions :
4 CH et 5 CH
 Moyennes dilutions :
7 CH et 9 CH
 Hautes dilutions :
12 CH, 15 CH et 30 CH

Principales dilutions hahnemaniennes

1

Vidéo sur la fabrication d’un médicament homéopathique :
https://www.topsante.com/medecines-douces/homeopathie/video-la-fabrication-d-un-medicament-homeopathique-al-arnica-246221
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Dilutions Korsakoviennes
Cette technique de dilution a été élaborée par l’homéopathe russe Korsakov (1788-1853). Pour cette méthode,
on n’utilise qu’un flacon. On vide par aspiration le flacon contenant la teinture mère et on considère qu’il reste
1% de la quantité initiale sur les parois du flacon. On remplit ce flacon d’alcool, ce qui revient à ajouter 99%,
puis on dynamise. On obtient alors la première dilution korsakovienne ou 1 K. On répète la même opération
pour obtenir la deuxième dilution korsakovienne, et ainsi de suite.
Les dilutions les plus fréquemment utilisées sont les 200K, 1000 K et 10000 K.
DYNAMISATION

Plus on dilue la substance médicamenteuse, plus sa toxicité diminue, mais plus ses propriétés thérapeutiques
s’atténuent. Pour remédier à cette perte d’efficacité curative, Hahnemann eut l’idée d’agiter vigoureusement
les flacons de médicaments homéopathiques entre chaque dilution, de façon à énergiser le remède.
Au début, ces dynamisations étaient effectuées à la main, elles sont maintenant effectuées par des machines
PRESENTATIONS
TUBES GRANULES

On peut faire directement avaler les granules à l’animal ou les mettre à fondre dans un peu d’eau minérale, et
administrer ensuite le mélange à l’animal à l’aide d’une seringue. On administre généralement trois granules
à la fois.
DOSES GLOBULES

La dose globule est un petit tube rempli de petits globules. On fait avaler la totalité de la dose à l’animal.
Si on ne dispose pas de présentation en dose globules, on peut donner à la place huit ou dix granules d’un
tube granules.

Tube-granules

Dose-globules

GOUTTES BUVABLES

Elles se présentent sous la forme d’un excipient alcoolique à 15° pour les spécialités à usage vétérinaire ou à
30° pour l’utilisation chez l’homme, en flacon de 30 ou 60 ml. Après avoir bien agité le flacon avant chaque
utilisation, on fait avaler un nombre de gouttes fonction du poids de l’animal, deux à trois fois par jour. Du fait
de la présence d’alcool dans ce type de présentation, il est conseillé de diluer les gouttes dans un peu d’eau
minérale avant de les faire avaler à l’animal. Il existe également des préparations à base d’eau distillée, mais
elles ont l’inconvénient d’avoir une durée de conservation limitée à sept jours.
AMPOULES BUVABLES

Elles se présentent en boites de 12 ou 30 ampoules de 1 ml, et comme les gouttes, l’excipient est soit
alcoolique à 15° soit à base d’eau distillée.
TRITURATIONS

Elles se présentent sous forme de poudre de lactose imprégnée de la substance médicamenteuse, qu’on peut
mélanger à la nourriture de l’animal.
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LES DIFFERENTES APPROCHES
LE COMPLEXISME

Le complexisme correspond à l’utilisation de mélanges de plusieurs médicaments homéopathiques. Les
médicaments homéopathiques s’y trouvent en basses ou en très basses dilutions. Leur emploi est aisé, et on
peut les utiliser sans être un homéopathe aguerri. Divers laboratoires commercialisent ainsi des complexes
homéopathiques vétérinaires pour un certain nombre de pathologies courantes.

Quelques complexes homéopathiques vétérinaires
LE PLURALISME

Le pluralisme consiste à prescrire plusieurs médicaments pour une pathologie donnée. On pourra par
exemple associer un remède adapté à la constitution de l’animal à un ou deux remèdes symptomatiques.
L’UNICISME

L’homéopathe uniciste prescrit un seul remède à son patient. Cette pratique demande une connaissance
approfondie des principes de l’homéopathie, de la matière médicale et une grande expérience clinique. En
effet, c’est au travers d’un examen et d’un interrogatoire précis et structuré que l’homéopathe sera susceptible
de trouver LE remède homéopathique dont la pathogénésie correspond au plus près à la totalité des
symptômes du malade.
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NOTIONS D’ENERGETIQUE ET HOMEOPATHIE
Tout être vivant, qu’il soit humain ou animal, est doté d’un corps physique, dense et visible, entouré de
plusieurs corps énergétiques ou corps subtils, invisibles pour la plupart d’entre nous. Parmi ces corps
énergétiques, celui situé juste au-delà du corps physique est le corps éthérique. Pour simplifier par la suite
nous parlerons de corps énergétique. Ce corps éthérique protège et nourrit le corps physique, et c’est sur lui
que vont agir les thérapies énergétiques telles que l’homéopathie ou les élixirs floraux.
L’homéopathie est également une thérapeutique holistique, car elle agit sur les plans physique, émotionnel et
mental.

Homéopathie,
médecine énergétique,
médecine holistique

Animal en bonne santé
Son corps énergétique vibre de façon harmonieuse. Il est capable d’assimiler les énergies nécessaires et
bénéfiques au bon fonctionnement du corps physique, et de résister aux énergies négatives et toxiques.
Animal malade
Lorsqu’une énergie négative, par exemple liée à un choc physique ou émotionnel, à un agent pathogène, va
entrer en contact avec le corps énergétique de l’animal, si cette énergie est trop puissante et /ou si le corps
énergétique de l’animal est trop faible pour la repousser, cela va entraîner dans un premier temps une
perturbation du fonctionnement de ce corps énergétique (par ex. déformation, fissure).

Animal en bonne santé

Maladie et perturbation
du corps énergétique
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Cette atteinte du corps énergétique peut avoir une cause physique (traumatisme, infection bactérienne ou
virale), mais aussi psychique (anxiété prolongée, décès du gardien de l’animal ou d’un autre animal ami).
Si le corps énergétique ne parvient pas à éliminer l’énergie nocive, il va y avoir apparition de symptômes au
niveau du corps physique. Ces symptômes vont constituer pour le praticien homéopathe des guides précieux
dans sa recherche du médicament homéopathique adapté à son patient.

LES SYMPTOMES HOMEOPATHIQUES
Nous avons vu ci-dessus qu’il est très important de prendre en compte tous les symptômes présentés par
l’animal malade. C’est le recueil de ces symptômes qui va permettre de trouver le médicament homéopathique
dont la pathogénésie est la plus proche.
Il ne s’agit pas de recueillir pêle-mêle tout un tas de symptômes. Dans le cadre de la démarche
homéopathique, les symptômes doivent être hiérarchisés selon leur importance.
On distingue ainsi :
 des symptômes psychiques :
agitation, anxiété, irritabilité…
 des symptômes généraux :
fièvre, soif, attirances et aversions alimentaires…
 des symptômes locaux :
hématome, douleur articulaire…
Les symptômes devront également être modalisés. On précisera, pour chacun des symptômes :
sa cause, si elle est connue. Les principales causes sont les causes traumatiques, les causes climatiques,
les causes alimentaires, les causes émotionnelles ;
sa localisation anatomique, et on notera s’il existe une latéralisation gauche ou droite ;
ses modalités d’amélioration et d’aggravation (amélioration par la chaleur, aggravation par le froid,
amélioration par le sommeil, aggravation après avoir mangé, aggravation la nuit, amélioration par le
mouvement, etc.) ;
les symptômes concomitants, c’est à dire présents en même temps que le symptôme qui nous intéresse.
On s’intéressera plus particulièrement aux symptômes les plus frappants, les plus originaux. Hahnemann écrit
dans son ouvrage l’Organon :
« Quand on cherche un remède homéopathique spécifique, c’est-à-dire quand on compare l’ensemble des
signes de la maladie naturelle avec les séries de symptômes des médicaments bien connus […], il faut surtout
et presque exclusivement s’attacher aux symptômes frappants, singuliers, extraordinaires et caractéristiques
[…]. Au contraire, les symptômes généraux et vagues, comme le manque d’appétit, le mal de tête, la langueur,
le sommeil agité, le malaise, etc., méritent peu d’attention, parce que presque toutes les maladies et presque
tous les médicaments produisent quelque chose d’analogue. »
CHOIX DU MEDICAMENT

Après avoir recueilli les différents symptômes de l’animal et les avoir hiérarchisés, le praticien homéopathe va
consulter une ou plusieurs Matières Médicales homéopathiques pour rechercher le(s) médicament(s) le(s)
mieux adapté(s) à son malade.
Matières Médicales homéopathiques
Les Matières médicales homéopathiques sont des ouvrages qui regroupent les médicaments
homéopathiques en exposant, pour chacun d’entre eux, l’ensemble des signes cliniques de sa
pathogénésie, ainsi que les signes toxicologiques provoqués par son absorption.

Un médicament homéopathique est un médicament énergétique : les granules contiennent une information
énergétique et, lorsqu’ils sont absorbés par le malade, elle est délivrée à son corps énergétique de façon à
l’aider à retrouver sa vibration initiale de bonne santé. Pour qu’il soit efficace, il faut chercher le médicament
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homéopathique dont la vibration énergétique est la plus proche de la vibration du corps énergétique du
malade, et ce sont les symptômes qui vont nous guider dans cette recherche. C’est le principe de similitude.
CHOIX DE LA DILUTION ET FREQUENCE D’ADMINISTRATION

Nous avons vu plus haut qu’il existe trois catégories principales de dilutions :
 Basses dilutions :
4 CH et 5 CH
 Moyennes dilutions :
7 CH et 9 CH
 Hautes dilutions :
12 CH, 15 CH et 30 CH
Si on dispose de symptômes psychiques et généraux marqués et caractéristiques, ou si la similitude entre les
symptômes de l’animal malade et la pathogénésie du remède est marquée, on prescrira une haute dilution.
Si en revanche on ne dispose que de symptômes locaux, ou si la similitude entre les symptômes de l’animal
malade et la pathogénésie du remède est limitée, on prescrira une basse dilution.
La fréquence d’administration dépend de la maladie.
Pour une maladie aiguë, on donnera le médicament homéopathique de façon rapprochée, toutes les heures,
voire toutes les quinze minutes, puis, dès qu’une amélioration sera constatée, on espacera les prises.
Dans le cas d’une maladie chronique, on administrera le médicament une à deux fois par jour, puis, comme
pour une maladie aiguë, on espacera les prises dès l’amélioration de l’état de l’animal. Dans le cas de maladies
comportementales ou neurologiques, il est rare d’obtenir une guérison totale et on continuera de donner le
médicament, selon les cas, une à deux fois par semaine, ou une à deux fois par mois.
La règle en ce qui concerne la fréquence d’administration du médicament homéopathique est la suivante :
quand on obtient 50% d’amélioration, on diminue la fréquence d’administration de 50%.
La forme galénique la mieux adaptée au cheval est la forme « granules ».
Avec les dilutions 5 et 7CH, il faut répéter les prises plusieurs fois par jour jusqu’à l’amélioration. Aussi, nous
vous conseillons d’adopter la dilution 9CH, que l’on administre deux fois par jour.
La dilution 15CH sera recommandée dans des cas particuliers qui vous seront précisés.
La trousse d’urgence sera toujours à portée de mains (on devrait dire « de sabots ») dans la maison, dans le
véhicule, dans le box du cheval. Une petite mallette peut parfaitement convenir pour y installer quelques
flacons de teintures-mères, quelques tubes de pommades homéopathiques et les tubes de granules
indispensables en cas d’urgence.
Il faut toujours faire preuve de modestie et d’humilité.
On évitera de donner une haute dilution si on n’a pas réuni suffisamment de symptômes psychiques et
généraux.
Il convient d’être prudent, en particulier avec les animaux âgés, qui ont peu d’énergie. Leur administrer de
hautes dilutions est susceptible d’aggraver leur état, parfois dangereusement.
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IMPORTANCE DU DRAINAGE
Léon Vannier, médecin homéopathe, a écrit : « Toute maladie, ou pour être plus exact, tout état morbide, est
le résultat d’une intoxination ». Il définit le drainage comme « l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour
assurer l’élimination des toxines qui encombrent l’organisme d’un sujet. Je dis d’un, et non des sujets, car, fait
essentiel à retenir et d’une importance capitale, le drainage doit toujours être individualisé ».
L’administration d’un remède homéopathique bien choisi risque de provoquer une élimination brutale des
toxines, entrainant des symptômes inconfortables pour le malade. En effet, les émonctoires, c’est à dire les
organes chargés de l’élimination des toxines, affaiblis par la maladie, risquent d’avoir du mal à remplir leurs
fonctions dans de bonnes conditions.
Il est donc conseillé d’effectuer un drainage de l’organisme de l’animal malade avant et/ou après la prescription
d’un ou de plusieurs médicaments homéopathiques en haute dilution, qu’il s’agisse d’une pathologie aiguë ou
chronique. Le drainage pourra se faire à l’aide d’un mélange de remèdes homéopathiques en basses ou très
basses dilutions, de macérats de bourgeons ou de plantes.
On effectuera par exemple un drainage cutané, un drainage hépatique, un drainage rénal, etc…
Exemple de formule pour drainer le foie :
Carduus marianus

4 DH

Solidago

3 DH

Taraxacum

6 DH

Lycopodium 5 CH à QSP 60 ml

10 gouttes matin et soir
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TROUSSE HOMEOPATHIQUE D’URGENCE

REMEDE

EN CAS DE…

Aconitum napellus 9 CH

Le médicament est marqué par le froid sec + soudaineté des troubles +
anxiété du malade. Ainsi le malade semble brusquement fiévreux,
angoissé,mal dans sa peau. Ces troubles peuvent être consécutifs à un
refroidissement ou à un coup ce chaleur. Il peut y avoir de la toux, une
myoglobinurie, une angine, une sudation excessive.
En tout début de colique Aconit 9CH peut être administré toutes les 10
minutes

Aconitum napel 15 CH

Crise d’emphysème pulmonaire (pousse)

+ Bryonia 9 CH

Aconit : 1 dose-globule dès les premiers signes

+ Squilla marina 5CH

Bryonia : 101 granules le soir
Squilla : 10 granules le matin

Aconitum napel 9 ou 15 CH

Colique spasmodique
10 granules à renouveler toutes les 15 minutes jusqu’à l’arrivée du vétérinaire

Allium cepa 5 CH

Rhinites aigues (avec souvent extension aux voies respiratoires supérieures),
en relation avec tous les allergènes saisonniers, un entraînement sur sol
mouillé. Il y a toujours aggravation par le froid humide et les courants d’air.
Conjonctivite avec larmoiement non irritant
Rhinite avec jetage nasal irritant.

Apis mellifica 9 CH

Tous les œdèmes, rosés, douloureux, apparaissant brutalement et à n’importe
quel endroit (articulations, peau, gorge…)

Antimonium crudum 9 CH

Diarrhées avec selles d’abord moulées puis liquides
Suite d’indigestion

Antimonium tartaricum 9 CH

Bronchite avec mucosités abondantes, expectoration difficile,
aggravation par la chaleur.

Argentum nitricum 9 CH

Anxiété d’anticipation
Diarrhée émotionnelle
Inflammation et ulcération des muqueuses digestives, respiratoires, oculaires.

Arnica montana 9 CH

Tous les traumatismes physiques douloureux provoqués par des coups, un
effort intense, le surmenage, la chirurgie…
Tous les traumatismes psychologiques : émotions, transports, changements de
vie

Arnica montana 9CH

Claquage

+ Ledum palustre 5 CH

Arnica : 1 dose-globules immédiatement, puis 10 granules 3x/jour le
lendemain puis 10 granules 2x/jour durant 10 jours
Ledum palustre : 10 granules 2x/jour durant 3-4 jours

Arnica montana 5 CH

Bleime, contusion de la sole

+ Silicea 5CH

15 granules de chaque 2x/jour

Arsenicum album 9 CH

Animal agité, vite épuisé
Douleurs digestives avec diarrhée
Douleurs abdominales
Troubles respiratoires asthmatiformes aggravés la nuit et par le froid

Belladonna 9 CH

Chaleur (fièvre), douleur (tressaillements musculaires ou coliques), rougeur
d’apparition brutale avec fièvre et sécheresse des muqueuses
Coup de chaleur en association avec Glonoinum 5CH
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Abcès débutant
Otite
Conjonctivite
Belladonna 15 CH

Fourbure aiguë, si les sabots sont anormalement chauds et sensibles avec douleur

+ Hypericum 15 CH

+ pouls digité très fort
20 granules 3-4x/jour durant 3-4 jours, puis 10 granules 3x/jour durant 20 jours
au moins

Bryonia alba 9 CH

Le malade présente un état fébrile avec soif intense, sécheresse de la peau et
des muqueuses, avec douleurs fixes aggravées par le mouvement mais
améliorées par une pression forte.

Cantharis 9 CH

Cystite
Brûlures cutanées

Causticum 9 CH

Le symptôme principal est la « raideur » provoquée par un entrainement
intensif sous un vent froid et sec, raideur accompagnée par une petite
trachéite et une inflammation de la muqueuse oculaire.

China officinalis 9 CH

Après toute perte de liquide importante: déshydratation, diarrhée, hémorragie

Colocynthis 9 CH

Correspond à un état coliqueux qui semble tout particulièrement douloureux
et à une névralgie crampoïde au niveau d’un membre qui est soulagé par la
flexion.

Cuprum metallicum 9 CH

C’est le remède indispensable de toutes les crampes d’apparition subite,
aggravées par le froid.

Drosera 9 CH

Toux quinteuse, spasmodique – aggravation le soir

Euphrasia 9 CH

Conjonctivite avec larmoiement irritant
Rhinite avec jetage nasal non irritant (modalités inverses : Allium cepa).

Gelsemium sempervirens 9 CH

Correspond au trac sous toutes ses formes avec tremblements, phobies,

et 15 CH

obnubilation… aggravé par un temps orageux et marqué par le refus de boire.
À titre préventif, on pourra donner 20 granules de Gelsemiun 15CH avant un
déplacement, ou un entraînement.

Glonoïnum 5 CH

A associer à Belladonna lors de coup de chaleur

Hepar sulfur 9 CH

Pour toute menace d’abcès, de suppuration avec œdème et sensibilité au
moindre contact.

Hepar sulfur 9 CH

Abcès cutané quand on veut favoriser la résorption

Hypericum perforatum 9 CH

Indispensable pour toute douleur intense, traumatique ou spontanée, au niveau
d’une terminaison nerveuse (fourbure).

Ignatia 9 CH et 15 CH

Indispensable pour toute hyperémotivité et comportement paradoxal
provoqué par une contradiction : transport, modification d’un entraînement,
changement de personnel…
Il peut y avoir simultanément une petite toux sèche, un appétit capricieux, des
mictions trop fréquentes… Chez les animaux hypersensibles on pourra
donner 20 granules d’Ignatia 15CH avant un transport ou une épreuve
difficile.

Ledum palustre 5 CH

À donner immédiatement pour lutter contre le prurit provoqué par les piqûres
d’insectes et pour améliorer la cicatrisation des plaies provoquées par des
objets pointus.
Morsures
Rhumatismes - aggravation par la chaleur et par le mouvement
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Lycopodium 7 CH

C’est surtout un médicament des états chroniques du foie, et pour les
animaux présentant des épisodes aigus avec fatigue, intolérance alimentaire,
météorisme, constipation…

Mercurius solubilis 9 CH

Inflammation et ulcération des muqueuses digestives (stomatite, gingivite,
diarrhée)
Inflammation et ulcération des muqueuses uro-génitales
Dermatoses suintantes et prurigineuses

Nux vomica 9 CH

C’est le médicament indispensable des animaux hyperexcitables, irritables,
coléreux et gênés par des troubles digestifs spasmodiques et des troubles de
l’appétit.

Nux vomica 15 CH

Intoxication hépatique par des substances/plantes toxiques

+ Phosphorus 15 CH

Dès les premiers signes :
Nux vomica 10 granules 2x/jour durant 8 jours, puis 5 granules 2x/jour
durant 20 jours
Phosphorus : 20 granules 2x/jour durant 4-5 jours, puis 10 granules 2x/jour

Opium 9CH

Colique par obstruction avec défécation difficile et crottins recouverts de
mucus, cœur accéléré, muqueuses rouges
10 granules toutes les 30 minutes durant 1 h ½, puis toutes les 2 heures, en
attendant l’arrivée du vétérinaire

Phosphorus 9 CH

Convient à tous les animaux dont le système nerveux est hyperactif à tous les
niveaux : psychisme, peau, sommeil, appareil digestif…On rencontre souvent
des saignements de nez, une toux sèche, une accélération du rythme
cardiaque…
Hémorragies de toute nature
Hépatite
Pancréatite
Néphrite

Poumon histamine 15 CH

C’est le médicament n°1 de toutes les manifestations allergiques quelle qu’en
soit l’origine et qu’elle qu’un soit la manifestation symptomatique.

Pyrogenium 7 CH

Etats infectieux
Suppurations aiguës et chroniques

Rhus toxicodendron 9 CH

Correspond à une raideur articulaire douloureuse aggravée par l’immobilité et
l’humidité. La peau est souvent couverte de petites vésicules très
prurigineuses.
Douleurs articulaires, arthrose : amélioration par le mouvement - aggravation par
temps humide et froid
Dermatoses prurigineuses

Ruta graveolens 5 CH

Indispensable pour toutes les douleurs des tendons, des ligaments, des
muscles…sans cause apparente mais provoquées par le surmenage.

Silicea 9 CH

Indispensable pour assainir une suppuration car Silicea permet l’écoulement
du pus. Médicament très intéressant pour favoriser une bonne calcification.
Troubles cutanés avec suppuration chronique.

Staphysagria 9 CH

Blessure par instrument tranchant (favorise la cicatrisation des plaies
chirurgicales)
Indignation, colère rentrée
Hyperexcitation sexuelle

Symphytum 9 CH

Indispensable à la consolidation des fractures surtout s’il y a de la douleur
(suros).

Thuya 9 CH

Ce n’est pas un médicament d’urgence, mais il mérite d’être présent dans la
trousse d’urgence, non seulement à cause de son action sur les suppurations
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chroniques, les verrues, les néoformations cutanées de toute sorte…mais aussi
parce qu’il évite les intoxications médicamenteuses, les maladies iatrogènes
trop souvent provoquées par les médicaments à une semaine d’intervalle, dans
tous les cas de traitements allopathiques prolongés.
Chenilles processionnaires
En attendant de consulter un vétérinaire le plus rapidement possible et en complément des premières mesures
de rinçage à l’eau des parties exposées :


Poumon-Histamine 15CH
Faire avaler 3 granules dès que l’on soupçonne que l’animal a été en contact avec des chenilles.
Donner ensuite :



Apis mellifica 9 CH



Urtica urens 5 CH



Bombyx processionnare 5 CH
3 granules de chaque, toutes les demi-heures, en attendant de voir un vétérinaire.

Traitements locaux (plaies, brûlures peu profondes):
Un flacon de Calendula teinture-mère : désinfectant et cicatrisant
Un flacon d’Echinacea teinture-mère : propriétés anti-infectieuses
Pommade à base d’Arnica
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Centre Homéopathique du Québec

« Si les lois de la médecine que je connais et proclame sont réelles, vraies, seules naturelles, elles
devraient trouver leur application chez les animaux aussi bien que chez l’homme. »
Samuel Hahnemann
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