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PLANTES PAR ORGANE  
EQUIDES 

 
PLANTES DU CŒUR 

 
AUBEPINE - CRATAEGUS MONOGYNA L. 

C’est la plante du cœur par excellence. Elle agit au niveau du système neuro-végétatif 
(sympathique et parasympathique), plus précisément sur le centre cérébral de régulation du 
rythme cardiaque, avec une action cardiotonique et bradycardisante (ralentit le rythme 
cardiaque). 
Elle est indiquée pour les insuffisances cardiaques, tachycardies, extrasystoles, 
palpitations, en particulier chez l’animal âgé au cœur vieillissant. L’aubépine est la plante 
de choix des insuffisances cardiaques avec tachycardie, palpitations et troubles du rythme.  
Elle a d’autre part un effet anxiolytique et légèrement sédatif. 
Il a été démontré que le macérât de bourgeons est encore plus efficace que les extraits à 
base des sommités fleuries.  
 

SYNERGIES 1 
 Insuffisance cardiaque : aubépine + olivier, curcuma, orthosiphon, ginseng. L’association 

aubépine + olivier + orthosiphon permet souvent de retarder le traitement médicamenteux 
en cas d’insuffisance cardiaque à ses débuts (avec l’accord du vétérinaire) 

 Anxiété chronique avec palpitations : passiflore, valériane* 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

« Certains sujets, rarement, peuvent avoir des palpitations après la prise d'aubépine, c'est-
à-présenter des symptômes que la plante est supposée soigner. C'est ce que l'on pourrait 
appeler une "preuve homéopathique". En diminuant le dosage, ces effets devraient 
disparaître » (Ch.Bernard) 
 

 

 
OLIVIER - OLEA EUROPAEA L 

Il module l’enzyme de conversion de l’angiotensine, ce qui permet d’agir sur de nombreuses 
affections cardiovasculaires où le système rénine-angiotensine (SRA) est impliqué, 
notamment l’hypertension, la vasoconstriction, l’insuffisance cardiaque, mais aussi 
l’insuffisance rénale liée à un déficit de vascularisation et le diabète (améliore la glycolyse et 
la sensibilité à l’insuline). Cette plante améliore ainsi globalement les fonctions du cœur, des 
vaisseaux et des reins. 
 

SYNERGIES   
 Insuffisance cardiaque : aubépine / orthosiphon / ginkgo* 
 Insuffisance cardiaque stade 1-2 : curcuma / olivier / orthosiphon / ginseng 
 Insuffisance cardiaque stade 3-4 : olivier / ginseng / Orthosiphon 
 

 
1 Synergie : se dit lorsque plusieurs éléments ou substances qui, en association, sont plus efficaces que s’ils 
sont pris isolément (« Le tout est davantage que la somme des parties ») 
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FORMES GALENIQUES  

Infusion de feuilles fraîches, macérât glycériné de jeunes pousses, EPS 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Interactions possibles avec certains médicaments hypotenseurs 
Prudence en cas de traitement aux anti-coagulants 
A éviter durant la gestation 
 

 

PLANTES DES SYSTEMES CIRCULATOIRE ET 
LYMPHATIQUE 

 
GRANDE CAMOMILLE - TANACETUM PARTHENIUM L 

(Feuilles) 
A ne pas confondre avec la camomille romaine (Chamaemelum nobile) ou la camomille 
matricaire (Matricaria recutita) 
On a observé que, souvent, les animaux âgés fuient les caresses sur la tête, se replient sur 
eux-mêmes (souvent dans un endroit sombre) et gardent la tête penchée vers le bas. Ces 
attitudes peuvent évoquer des maux de tête (céphalées) liés à une moins bonne circulation 
cérébrale (qui induit aussi des troubles cognitifs tels que perte de repères, confusion 
jour/nuit, perte d’intérêt pour les activités autrefois appréciées, etc.).  
 
La Grande Camomille est connue pour son efficacité contre les migraines chez l’humain si 
elle est prise sur plusieurs mois. On peut l’associer à d’autres plantes bénéfiques 
administrées en continu chez les animaux âgés, chez lesquels les maux de tête sont plus 
fréquentes qu’on l’imagine. 
 

SYNERGIES 

 Après un AVC : Pervenche / Ginkgo* 
 Suspicion de céphalées avec repli sur soi/dépression : Millepertuis* / Griffonia / Mucuna* 
 Suspicion de céphalées avec troubles cognitifs : Ginkgo* / Curcuma 
 
FORMES GALENIQUES  

EPS, infusion de plante fraîche (10 g pour 1 litre d’eau) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS  
Sensibilité ou allergie aux astéracées, traitement anticoagulant 
Interaction potentielle avec les anticoagulants de type anti-vitamine K 
 

 

HAMAMELIS - HAMAMELLIS VIRGINIANA L 
L'hamamélis faisait partie de la pharmacopée amérindienne et lorsque cette plante fut 
introduite en Europe, on l'utilisa en premier lieu en cosmétologie et en dermatologie pour ses 
propriétés astringentes. L’hamamélis a une action anti-inflammatoire, cicatrisante et améliore 
la résistance capillaire (effet vasoconstricteur) ainsi que la résistance des parois vasculaires. 
 

SYNERGIES 
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 Insuffisance veineuse et capillaire : Vigne rouge / Ginkgo* 
FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion de feuilles fraîches ou séchées 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune connue aux doses préconisées 
 

 

GINGKO - GINGKO BILOBA 
Appelé aussi « arbre aux 40 écus », il toujours occupé une place importante dans la 
Médecine Traditionnelle Chinoise et ses vertus ont été largement démontrées. C’est la 
plante de choix pour la circulation cérébrale. Il augmente le tonus veineux et améliore 
l’irrigation sanguine de par son effet vasodilatateur et anti-agrégant plaquettaire. Par ailleurs, 
il a une action anti-oxydante et anti-inflammatoire. C’est la plante incontournable chez les 
animaux âgés, du fait qu’avec le vieillissement, les organes – et en particulier le cerveau – 
tendent à se scléroser et sont moins bien irrigués.  
Le gingko est ainsi indiqué pour tous les troubles cérébraux liés à l’âge : état confusionnel, 
perte de concentration, perte des repères, baisse des facultés sensorielles (flair, vision, 
audition). 
Attention : effet anticoagulant = à stopper 5 jours avant une intervention chirurgicale ou des 
soins dentaires 
 

SYNERGIES  

 Troubles cognitifs : Ginseng / Curcuma 
 Troubles vasculaires cérébraux : Pervenche / Grande Camomille 
 

FORMES GALENIQUES  

EPS, extrait sec standardisé (300-500 mg - équivalence galénique 50 :1 - par jour, en trois 
prises) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Traitement anticoagulant ou intoxication aux anticoagulants (anti-limaces par ex.) 
Ne pas administrer aux animaux sous anxiolytique ou barbituriques car le gingko en 
potentialise l’effet 
Ne pas associer à des salicylés. 
Femelles gestantes / allaitantes 
Attention : il est impératif de cesser l’administration de gingko au moins 5 jours avant une 
intervention chirurgicale (risque d’hémorragie) 
 

 

MARRON D’INDE - AESCULUS HYPPOCASTANUM L 
Il est connu pour son effet veinotonique et anti-inflammatoire, ce qui en fait une plante 
intéressante pour favoriser le retour veineux. 
Le marron d’Inde diminue la perméabilité veineuse (diminue les oedèmes en empêchant les 
liquides en circulation de passer dans les tissus) et réduit la viscosité sanguine. 
SYNERGIES 
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 Œdème des membres avec signe du godet2: Mélilot* / Vigne rouge 
 Suite d’accident vasculaire cérébral (AVC) : Ginkgo* / Curcuma  

 

FORMES GALENIQUES  

EPS, infusion 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune aux doses thérapeutiques  
Suspendre l’administration 5 jours avant une intervention chirurgicale (effet légèrement 
anticoagulant) 
 

 

MELILOT*- MELILOTUS OFFICINALIS L 
Il fait partie des plantes contenant de la coumarine, et a donc des propriétés anticoagulantes 
induisant une diminution de la viscosité sanguine (arrêter l’administration 1 semaine avant 
toute intervention chirurgicale). La plante contient également des flavonoïdes, qui tonifient 
sur la paroi des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Par ailleurs, il est anti-inflammatoire, 
anti-oedémateux et antispasmodique.  
C’est aussi un hypnotique léger qui régularise le système nerveux sympathique a donc un 
effet bénéfique sur les troubles du sommeil et l’anxiété.  
 

SYNERGIES 

 Insuffisance veineuse et lymphatique : Marron d'Inde / Vigne rouge 
 Retard de cicatrisation des plaies : Prêle / Vigne rouge 
 Accident vasculaire cérébral (AVC) : Ginkgo / Pervenche de Madagascar 
 Fourbure : EPS mélilot + reine des prés + orthosiphon en 3 prises/jour durant 10 jours 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion de fleurs sèches, macérât huileux en application locale 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelles gestantes 
Ne pas associer au salicylés.  
Par précaution, interrompre le traitement 5 jours avant une intervention chirurgicale.  
Effet cumulatif possible si administration en parallèle de fortes doses de reine des prés, saule, 
ginkgo, millepertuis ou marron d’Inde 
 

 
PERVENCHE DE MADAGASCAR - VINCA ROSEA L 

Certaines substances actives de la racine, notamment les alcaloïdes indoliques, inhibent la 
vasoconstriction et ont donc un effet anti-hypertenseur utile chez les animaux âgés puisque 
les troubles vasculaires liés au vieillissement sont essentiellement dus à une diminution de 
l’élasticité des vaisseaux sanguins (induisant une augmentation de la tension artérielle). 
L’association de la Pervenche de Madagascar et du Gingko biloba (qui a un effet 
vasodilatateur) permet ainsi d’améliorer significativement les troubles circulatoires cérébraux.  

 
2 Signe du godet : lorsqu’on appuie sur les tissus avec le doigt, l'empreinte (en forme de godet) persiste 
quelques secondes après avoir retiré le doigt. 
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SYNERGIES  

 Troubles vasculaires cérébraux : Ginkgo* / Curcuma 
 Troubles cognitifs de l’animal âgé : Ginkgo* / Mucuna* 
 Hypertension artérielle : Aubépine / Olivier  
 Dépression avec troubles de l’appétit et du sommeil : Millepertuis, Griffonia, Mucuna, 

Rhodiola 

 

FORMES GALENIQUES  

EPS  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

A proscrire chez la femelle gestante/allaitante et les jeunes (alcaloïdes).  
Arrêter le traitement 3 jours avant toute intervention chirurgicale (risques d’hémorragie) 
Ne pas surdoser (somnolence et troubles de l’attention). 
 
Attention : la raubasine potentialise les effets des benzodiazépines, des anti-dépresseurs 
(notamment des IMAO = inhibiteurs de la monoamine-oxydase) et des inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine (antihypertenseurs).  
 

 

VIGNE ROUGE - VITIS VINIFERA L 
Riches en anthocyanes, les feuilles de vigne rouge ont une action tonique sur le système 
veineux : elles diminuent la perméabilité vasculaire, protègent les capillaires et sont 
vasoconstrictrices. La vigne rouge est par ailleurs un excellent anti-oxydant.  
 

SYNERGIES 

 Fragilité capillaire : Ginkgo* / Ortie 
 Insuffisance veineuse avec œdème : Mélilot* / Orthosiphon 
 Insuffisance cardiaque à ses débuts : Olivier / Aubépine 
 Ecchymoses, hématomes : Hamamélis / Ginkgo* + TM Arnica et TM Calendula en 

application locale 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, macérât de bourgeons, infusion (40 g pour 1 l d’eau, laisser infuser 15 minutes) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

A hautes doses, elle pourrait diminuer l’action de certains traitements anticoagulants 

 
 

 
PLANTES DU SYSTÈME RESPIRATOIRE 

 
REGLISSE - GLYCYRRHIZA GLABRA L 

La racine de réglisse est bien connue pour sa saveur particulière et entre dans la 
composition de friandises et de pastilles contre les maux de gorge. 
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Les racines de réglisse* ont depuis toujours été très utilisées en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Son action anti-inflammatoire est très efficace en début d’infection respiratoire 
virale ou bactérienne et elle est aussi immuno-modulatrice. On la dit souvent « cortisone-

like » du fait qu’elle augmente la sécrétion de cortisol par les surrénales.  
 

SYNERGIES 

 Toux grasse : Pin* 
 Toux sèche : Plantain 
 Asthme : Desmodium* / Plantain 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, décoction de copeaux (16 g pour 5 dl d’eau) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

L'utilisation sur une longue durée, surtout si la dose est élevée, peut provoquer des effets 
indésirables sérieux. La commission E allemande conseille une utilisation sur 6 à 8 semaines 
maximum pour de fortes doses journalières allant de 5 à 15 g. 
 
La réglisse est contre-indiquée dans les situations suivantes (ref : Bone, Mills) : 
Hypertension 
Hypokaliémie (déficit sanguin en potassium) 
Insuffisance rénale 
Insuffisance cardiaque 
Œdèmes 
Femelle gestante ou allaitante 
Cancer hormonodépendant  

 

INTERACTIONS 

Médicaments diurétiques (ils créent eux aussi une baisse du potassium) 
Laxatifs hypokaliémiants (idem) 
Glycosides cardiaques de type digoxine 
Corticostéroïdes (interaction positive mais requiert gestion par le vétérinaire) 
Anticoagulants de type anti-vitamine K 
Hypertension 
 

 

PIN SYLVESTRE - PINUS SYLVESTRIS L 
(Aiguilles) 
Son action est due aux huiles essentielles des aiguilles et de l’écorce. Le pin sylvestre est un 
végétal antitussif et expectorant indiqué notamment pour les toux grasses car il fluidifie les 
mucosités et facilite leur évacuation.  
Il a par ailleurs une action anti-inflammatoire en augmentant la sécrétion de cortisol par les 
surrénales.  
 

SYNERGIES 

 Toux grasse (bronchite) : Plantain / Échinacée* 
 Toux débutante : Plantain / Pensée sauvage* 
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FORMES GALENIQUES 

EPS de bourgeons, macérât concentré de bourgeons, infusion (10 g de bourgeons pour 1 l 
d’eau, laisser infuser 5 minutes) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune aux doses préconisées 

 
 

PLANTAIN LANCEOLE - PLANTAGO LANCEOLATA L 
Il est principalement antihistaminique, anti-inflammatoire et antispasmodique sur les 
muqueuses, notamment respiratoires, ce qui en fait une excellente plante contre la toux. Le 
plantain a également des propriétés immuno-modulatrices, anti-infectieuses 
(antibactériennes et antivirales) et émollientes. On l’utilisera notamment lors de symptômes 
d’allergies (asthme, rhinite allergique), mais aussi lors de toux sèche spasmodique.  
 

SYNERGIES 

 Toux sèche : Pin* / Desmodium*  
 Toux d’origine allergique : Desmodium* / Cassis / Réglisse*  
 Sinusite récidivante : Pin* / Radis Noir (détoxifiant) / Échinacée* 
 Toux sèche dans le cadre d’une insuffisance cardiaque gauche : Pin sylvestre / Aubépine / 

Orthosiphon 

 

FORMES GALENIQUES  

EPS  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Déconseillé aux femelles gestantes (peut avoir un effet stimulant sur l’utérus) 

 
 

RADIS NOIR 
Outre le fait qu’il est une excellente plante de détoxication hépatique, ses composants 
soufrés ont une action fluidifiante sur les sécrétions bronchiques. Le radis noir est ainsi très 
utile en cas de bronchite ou de sinusite avec mucus épais. 
Attention : il accélère le péristaltisme intestinal (crottins plus fréquentes et mous (voire 
diarrhée si dosage élevé) et colore les selles en jaune vif.  
 

SYNERGIES 

Bronchite et sinusite avec mucosités collantes : Échinacée* / Plantain / Pin* 
 

FORMES GALENIQUES 

Jus frais de racine : 5-10 ml/jour durant 3 semaines 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Déconseillé en cas d’obstruction des voies biliaires, d’ulcère de l’estomac et gastrite 
Déconseillé en cas de pathologies de la thyroïde 
Transit accéléré et selles très jaunes, surtout si association avec des cholagogues puissants 
(artichaut). 
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PLANTES DU SYSTÈME DIGESTIF 
 

ANGELIQUE - ANGELICA ARCHANGELICA 
Elle contribue à l’équilibre gastrique et a une action sur les irritations et inflammations 
causées par une sécrétion excessive de suc gastrique. 
 

SYNERGIES 

Hyperacidité gastrique, reflux gastro-oesophagien : Mélisse / Réglisse / Plantain 
Gastrite, ulcère gastrique : Mélisse / Réglisse / Canneberge 

 

FORMES GALENIQUES ET POSOLOGIE 

Infusion : 2-3 c.à c de racine fraîche finement hachée pour 5 dl d’eau.  
Décoction : 1 g à 2 g de racines séchées finement hachées dans 250 ml d'eau  
Gélules à 335 mg : 1-2 gélules/jour 
Graines séchées : 0,5 à 1 g matin et soir (à mélanger à la ration) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Les furanocoumarines peuvent être photosensibilisantes. On évitera donc d’administrer de 
l’angélique, surtout aux animaux à peau claire et pelage ras, lorsqu’ils sont exposés au soleil, 
même voilé. 
Interaction possible avec les antivitamines K (certains anticoagulants) qui ont un effet 
anticoagulant indirect en empêchant la synthèse des formes actives de plusieurs facteurs de 
la coagulation. 
Possible action abortive => contre indiquée chez les femelles gestantes. 

 

CANNEBERGE - VACCINUM MACROCARPON L 
C’est une plante dont on n’utilise que le fruit. Elle contient des substances qui empêchent 
certaines bactéries d’adhérer à la paroi des muqueuses, d’où son efficacité en cas de cystite, 
mais aussi de gastrite à Helycobacter pylori.  
 

SYNERGIES 

 Gastrite à Hélicobacter : Réglisse / Mélisse 
 

FORMES GALENIQUES 

Jus :  par voie interne (gastrite) : saveur acide = à mélanger avec un aliment appétent 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Calculs à oxalates 

 
 

CURCUMA - CURCUMA LONGA L 
Cette plante originaire d’Asie a des effets sur le système digestif à plusieurs niveaux. Elle est 
cholérétique et cholagogue (les équidés n’ont pas de vésicule biliaire, mais leur foie fabrique 
de la bile, qui est déversée dans l’intestin grêle au fur à mesure des besoins) inhibe la 
formation d’ulcères liés à la prise d’AINS, facilite la digestion et stimule l’appétit. Elle stimule 
les processus enzymatiques de la détoxication hépatique. Par ailleurs, le curcuma est 



 

 

 

9 

 

antimicrobien, antifongique et antiparasitaire (action vermifuge contre certains parasites 
digestifs).  
Pour en améliorer l’absorption intestinale, médiocre, il est recommandé d’y ajouter 1-2% de 
poivre noir. 
 

SYNERGIES 

 Digestion difficile : Chardon-marie, Olivier 
 Gastrite, ulcère gastrique : Réglisse, Mélisse, Canneberge 
 Hépatite toxique : Desmodium, Chardon-marie, Radis noir 
 

FORMES GALENIQUES 

Il existe actuellement dans le commerce de nombreuses préparations à base de curcuma, 
avec de grandes variations de leur taux de curcumine, substance active principale de la 
plante. Il est donc judicieux d’opter pour l’EPS à 3 mg de curcumine/ml ou pour de la poudre 
de curcuma bio vendu comme épice. En raison de son goût relevé dissuasif pour les 
animaux, l’ajout de poudre de curcuma à la ration ou l’administration sous forme d’infusion 
sont parfois difficiles à mettre en oeuvre.  
EPS, poudre de curcuma 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

En cas de calculs biliaires, demander l’accord du vétérinaire  
 

 

GENTIANE JAUNE - GENTIANA LUTEA L  
(Grande gentiane) L’eau-de-vie de gentiane jaune est utilisée depuis des siècles pour les 
bovins qui ne s’alimentent pas suffisamment en raison de troubles digestifs. En effet, la 
gentiane jaune est très apéritive (ouvre l’appétit). Par ailleurs, cette plante a une action 
sédative et anxiolytique : elle redonnera ainsi de l’appétit aux animaux qui ne mangent pas 
suffisamment pour des raisons de stress ou d’anxiété.  
 

SYNERGIES 

 Anorexie après intervention chirurgicale : Grande Ortie (parties aériennes), Rhodiola 
 Reflux gastro-oesophagien : Mélisse, Réglisse, Plantain 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS  
Les autres formes galéniques (décoction, poudre micronisée) sont difficiles d’utilisation chez 
les animaux, car la gentiane jaune est très amère. 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Ulcères gastro-intestinaux 

 

 

MELISSE - MELISSA OFFICINALIS L 
Excellente plante antispasmodique bénéfique pour toutes les affections provoquant des 
spasmes, notamment digestifs. Elle a aussi une action anti-nauséeuse, ce qui en fait une 
plante utile pour le mal des transports, d’autant qu’elle a aussi des propriétés sédatives du 
système nerveux qui permettent d’apaiser le stress et l’anxiété.  
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SYNERGIES 

 Nausées : Réglisse* / Curcuma + HE Basilic Citronné 
 Gastrite avec ulcère : Réglisse* / Canneberge 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion de fleurs fraîches (20 g pour 1 dl d’eau) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune connue.  

Attention : potentialise l’effet des barbituriques 

 
 

PLANTAIN LANCEOLE - PLANTAGO LANCEOLATA L 
Il a un remarquable effet émollient3, ce qui en fait une plante de choix en cas de reflux 
gastro-oesophagien (RGO), de gastrite, de brûlures d’estomac ou d’ulcère gastrique.  
 

SYNERGIES 

 Reflux gastro-œsophagien : Réglisse* / Mélisse / Pensée sauvage*  
 Gastrite : Mélisse / Réglisse / Canneberge 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion de feuilles fraîches (12 g pour 1 l d’eau, laisser infuser 10 minutes) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Déconseillé aux femelles gestantes (peut avoir un effet stimulant sur l’utérus) 

 
 

REGLISSE - GLYCYRRHIZA GLABRA L 
Très utilisée pour les affections respiratoires, elle a aussi des propriétés qui en font une 
plante très utile pour les affections digestives. En effet, elle est antivirale, antibactérienne 
anti-inflammatoire et anti-ulcéreuse.  
 

SYNERGIES 

 Ulcère gastrique : Canneberge* / Mélisse / Radis noir 
 Gastrite : Mélisse / Canneberge / Curcuma 
 Inflammation intestinale avec diarrhée : Mélisse / Curcuma / Noyer 
 Pancréatite : Curcuma / Cyprès / Echinacée 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, décoction de copeaux (15 g pour 5 dl d’eau, laisser bouillir 10 minutes) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

L'utilisation sur une longue durée, surtout si la dose est élevée, peut provoquer des effets 
indésirables sérieux. La commission E allemande conseille une utilisation sur 6 à 8 semaines 
maximum pour de fortes doses journalières allant de 5 à 15 g. 
 

 
3 Emollient : se dit d’une substance qui relâche, détend, adoucit et amollit 
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La réglisse est contrindiquée dans les situations suivantes (ref : Bone, Mills) : 
Hypertension 
Hypokaliémie (déficit sanguin en potassium) 
Insuffisance rénale 
Insuffisance cardiaque 
Œdèmes 
Femelle gestante ou allaitante 
Cancer hormonodépendant  
 

 

 
PLANTES DU FOIE ET DE LA BILE 

 

 
ANGELIQUE - ANGELICA ARCHANGELICA 

L’angélique est plante aromatique, amère, douce, réchauffante et stimulante. Elle est d’un 
grand intérêt pour la digestion. Elle a un effet bénéfique sur les ballonnements, les spasmes 
digestifs et la production de sucs digestifs. 
 

SYNERGIES 

 Troubles biliaires : Chardon-marie / Artichaut 
 

FORMES GALENIQUES  

Infusion : 2-3 c.à c de racine fraîche finement hachée pour 5 dl d’eau.  
Décoction : 1 g à 2 g de racines séchées finement hachées dans 250 ml d'eau  
Gélules à 335 mg : 1 gélule/jour 
Graines séchées : 0,5 à 1 g matin et soir (à mélanger à la ration) 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Les furanocoumarines peuvent être photosensibilisantes. On évitera donc d’administrer de 
l’angélique, surtout aux animaux à peau claire et pelage ras, lorsqu’ils sont exposés au soleil, 
même voilé. 
Interaction possible avec les antivitamines K (certains anticoagulants) qui ont un effet 
anticoagulant indirect en empêchant la synthèse des formes actives de plusieurs facteurs de 
la coagulation. 
Possible action abortive => contre indiquée chez les femelles gestantes. 
 

 

ARTICHAUT - CYNARA SCOLYMUS L 
Cette plante n’existe plus sous forme sauvage. On utilise les feuilles en rosette de la 
première année (et non les bractées que l’on consomme). L’artichaut a une puissante action 
cholérétique et cholagogue, régulant le flux biliaire en le stimulant ou en le freinant en 
fonction des besoins.  
Elle a aussi une action protectrice du foie. 
 

SYNERGIES  

 Hépatite : chardon-marie, radis noir, desmodium 
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 Equidés âgés ayant tendance à la constipation : curcuma, radis noir (mélange d’EPS 1/3 
artichaut + 1/3 curcuma + 1/3 radis noir durant 8 jours par mois) 

 Piroplasmose (en complément au traitement vétérinaire) : chardon-marie, radis noir 
(mélange d’EPS 1/3 artichaut, 1/3 chardon-marie, 1/3 radis noir durant 10 jours) 

 Insuffisance hépatique : EPS artichaut + chardon-marie durant 10 jours, macérât 
glycériné de romarin 
durant 3 mois 
 

FORMES GALENIQUES  

Poudre de plante sèche, extrait sec, EPS, infusion (10 g pour 1 l d’eau) 
 

CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Obstruction du canal cholédoque par un calcul biliaire ou présence avérée d’un calcul biliaire 
présentant un risque de migrer dans le canal cholédoque (.un calcul obstruant le canal ne 
peut être extrait que par voie chirurgicale).  
Comme il est impossible, sauf au moyen d’examens spécifiques, de savoir si la vésicule 
contient des calculs susceptibles de migrer dans le canal cholédoque, il est prudent de ne pas 
administrer de doses importantes d’extrait d’artichaut aux animaux de petite taille : chats, 
chiens de petite race, petits mammifères de compagnie, dont le canal cholédoque est de 
diamètre plus étroit que celui des plus grands animaux). On optera pour une autre plante ou 
pour un mélange de plantes contenant une quantité modérée d’artichaut. 
 
Cette précaution n’est évidemment pas de mise chez le cheval, qui ne possède pas de vésicule 
biliaire 
 

 

CHARDON-MARIE  
La plante du foie par excellence. Stimule la sécrétion et l’excrétion de la bile. Elle relance les 
2 cycles de la détoxication hépatique (hydroxylation et conjugaison). C’est un excellent 
protecteur des cellules du foie. 
 

SYNERGIES 

 Drainage du foie : radis noir / pissenlit 
 Hépatite avec taux élevé de transaminases : desmodium* / ginkgo* 
 Hépatite toxique : desmodium* / curcuma / réglisse* 
 Piroplasmose (en complément au traitement vétérinaire) : chardon-marie, radis noir 

(mélange d’EPS 1/3 artichaut, 1/3 chardon-marie, 1/3 radis noir durant 10 jours) 
 Insuffisance hépatique : EPS artichaut + chardon-marie durant 10 jours, macérât 

glycériné de romarin 
durant 3 mois. 

 

FORMES GALENIQUES 

La principale substance active du chardon-marie, la silymarine, est peu soluble dans l’eau, 
c’est pourquoi on n’utilise pas la plante sous forme d’infusions. 
EPS, extrait sec standardisé 
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CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune connue aux doses préconisées 

 

 

DESMODIUM - DESMONIUM ADSCENDENS 
C’est la plante incontournable de la régénération hépatique, avec le Lédon du Groenland 
(généralement utilisé sous forme d’huile essentielle). 
Il convient de l’administrer dès qu’il y a des signes d’atteinte du foie ainsi qu’en cas 
d’hépatite virale ou toxique. 
 

SYNERGIES 

 Hépatite toxique ou infectieuse : chardon-marie / curcuma 
 Suite de piroplasmose : orthosiphon / chardon-marie / ginkgo* 
 Drainage du foie : chardon-marie / radis noir 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, nébulisat en poudre, gélules 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelles gestantes/allaitantes et jeunes (alcaloïdes) 

 
 

FUMETERRE - FUMARIA OFFICINALIS 
En plus de réguler le flux biliaire en fonction des besoins, il a aussi une action anti-
histaminique et anti-prurigineuse et il est ainsi préconisé pour les dermatites liées à un 
mauvais fonctionnement du foie ainsi que pour les intolérances/allergies alimentaires. 
A administrer en cures courtes (max. 3 semaines) avec une pause thérapeutique de 2 jours 
par semaine en raison des alcaloïdes qu’il contient. 
 

SYNERGIES 

 Hépatite, insuffisance hépatique : desmodium* / chardon-marie 
 En soutien digestif lors de coliques : racine de guimauve, graines de lin cuites (au max. 300 

g de graines/100 kg de poids corporel) ou psyllium 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion, décoction, poudres, extrait sec  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelle gestante/allaitante et très jeunes (alcaloïdes) 
Remarque : cure de 3 semaines au maximum avec pause thérapeutique de 2 jours par 
semaine (alcaloïdes). Pause d’un mois au moins entre deux cures 

 

 

PISSENLIT - TARAXACUM OFFICINALE 
Bonne plante de drainage hépatique, mais aussi rénal en raison de son effet diurétique 
(feuilles principalement), qui a l’avantage de préserver le potassium sanguin. C’est un 
cholagogue doux pour lequel on optera chez les animaux âgés ou fragiles (femelles 
gestantes, jeunes).  
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SYNERGIES 

 Drainage hépato-rénal chez les animaux âgés/fragilisés : Chardon-marie 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, gélules de poudre de plante, décoction de poudre de plante sèche (15 g pour 1l d’eau), 
infusion (20 g de plante séchée pour 1 l d’eau) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune connue aux doses préconisées 
 

 

RADIS NOIR - RAPHANUS SATIVUS L VAR. NIGER 
C’est une excellente plante de détoxication hépatique, qui a aussi un effet cholérétique et 
cholagogue. Le radis noir accélère le péristaltisme intestinal (crottins plus fréquents et mous, 
voire diarrhée si doses élevées) et colore les selles en jaune vif.  
 

SYNERGIES 

 Troubles biliaires : Artichaut* / Piloselle  
 Soutien après chimiothérapie ou traitement médicamenteux de longue durée : Desmodium* 

/ Chardon-marie. 
 

FORMES GALENIQUES 

Jus frais de racine : 5-10 ml/jour durant 7-10 jours 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Déconseillé en cas d’obstruction des voies biliaires, d’ulcère de l’estomac et gastrite 
Déconseillé en cas de pathologies de la thyroïde 
Transit accéléré et selles très jaunes, surtout si association avec des cholagogues puissants 
(artichaut). 
 

 

 
PLANTES DU PANCREAS ENDOCRINE 

 

 

OLIVIER - OLEA EUROPAEA L 
Il a des propriétés hypoglycémiantes, augmentant la sécrétion d’insuline et diminuant 
l’insulino-résistance.  
Pour parvenir à un effet optimal sur la glycémie, il convient de l’associer à d’autres plantes 
hypoglycémiantes (éleuthérocoque, ginseng, bardane, fenugrec notamment), de soutenir la 
fonction hépatique (chardon-marie), de réguler la flore intestinale (probiotiques). Dans les 
oligo-éléments, le chrome est indispensable à un bon fonctionnement du pancréas 
endocrine. 
 

SYNERGIES 

 Diabète : Chardon-marie ou Desmodium / Gingko / Noyer / Curcuma  
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FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion de feuilles fraîches (30 g par litre d’eau, infuser 10 minutes), macérât 
concentré de bourgeons 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS  

Aucune connue aux doses préconisées 
 

  
PLANTES DU PANCREAS EXOCRINE (PANCREATITE) 

 
Les pancréatites sont souvent d’origine virale ou bactérienne. On optera donc pour des 
plantes ayant un effet antiviral, antibactérien, anti-inflammatoire et immunomodulateur. 
 

SYNERGIES 

Pancréatite : mélange d’EPS de réglisse, curcuma, cyprès et échinacée.  
 

FORMES GALENIQUES 

EPS 
 

 
PLANTES DES INTESTINS 

 

ALCHEMILLE– ALCHEMILLA VULGARIS 
L'alchémille commune, aussi appelée « pied-de-lion », ou « plante des alchimistes » est une 
plante vivace très courante qui pousse dans les bois, les prés et les pâturages humides.  
Elle a des propriétés astringentes, antibactériennes et antidiarrhéiques. 
Ne pas administrer aux femelles gestantes. 
 

SYNERGIES 

 Diarrhées : Noyer / Cyprès / Echinacée / argile verte 
 Diarrhées de stress : Mélisse, Rhodiola, argile verte illite 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion, décoction 
 

CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Déconseillée aux femelles gestantes ou allaitantes 
En cas d’antécédents de cancer hormono-dépendants ou si prédisposition 
Gastrite et ulcère gastroduodénal 

 
 

ANGELIQUE – ANGELICA ARCHANGELICA 
Elle a une action bénéfique sur les ballonnements et les flatulences.  
 

SYNERGIES 

 Ballonnements, flatulences : Fenouil / Cumin ou Carvi 
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FORMES GALENIQUES 

Infusion (5-6 c.à c de racine fraîche finement hachée pour 1 l d’eau), décoction (4 g de 
racines séchées finement hachées pour 500 ml d'eau), gélules, graines séchées. 

 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Les furanocoumarines peuvent être photosensibilisantes. On évitera donc d’administrer de 
l’angélique, surtout aux animaux à peau claire et pelage ras, lorsqu’ils sont exposés au soleil, 
même voilé. 
Interaction possible avec les antivitamines K (certains anticoagulants) qui ont un effet 
anticoagulant indirect en empêchant la synthèse des formes actives de plusieurs facteurs de 
la coagulation. 
Possible action abortive => contre indiquée chez les femelles gestantes. 

 
 

MELISSE– MELISSA OFFICINALIS 
Excellente plante antispasmodique bénéfique pour toutes les affections provoquant des 
spasmes, notamment intestinaux, digestifs et biliaires.  
 

SYNERGIES 

 Diarrhée de stress : Passiflore / Noyer 
 Colite avec diarrhée : Réglisse, Noyer, argile verte 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion 
 

CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune connue.  
Attention : potentialise l’effet des barbituriques 

 
 

NOYER (FEUILLES) - JUGLANS REGIA L  
(Feuilles) Les feuilles de noyer sont riches en tanins et contiennent plusieurs substances à 
puissant effet antiseptique dont de l’eugénol. Elles constitue ainsi un anti-diarrhéique de 
choix. 
 

SYNERGIES 

 Diarrhée : Alchémille (effet antidiarrhéique), Réglisse (anti-inflammatoire) 
 Spasmes intestinaux : Mélisse 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, décoction (15 g de feuille séchée pour 5 dl d’eau, laisser bouillir 10 minutes) 
 

Remarque : l’écorce de cannelle a un excellent effet anti-infectieux et immuno-stimulant. Vu 
son goût prononcé, on l’administre de préférence sous forme de capsules d’huile essentielle. 

 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Déconseillé aux femelles gestantes et allaitantes et chez les jeunes 
Constipation sévère 
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PLANTES DU SYSTEME URINAIRE 
 
 

BUSSEROLE - ARCTOSTAPHYLOS URVA URSI L 
Elle ressemble à la myrtille à la différence que ses fruits sont rouges. Elle contient de 
l’arbusonide, qui est métabolisé au niveau du système urinaire en glucose et hydroquinone. 
L’hydroquinone a une action antiseptique sur les germes pathogènes les plus couramment 
présents dans les cystites. Elle n’agit qu’en milieu alcalin (contrairement à la piloselle, qui 
agit en milieu acide), ce qui implique qu’il faut alcaliniser les urines (par ex. en donnant un 
peu de bicarbonate)4  
Lors d’une cystite, il est par ailleurs judicieux de stimuler l’animal à boire davantage (on peut 
ajouter durant quelques jours un peu de miel bio liquide à l’eau de boisson pour la rendre 
plus attractive) pour que l’urine stagne le moins longtemps possible dans la vessie, et 
d’associer la busserole à une plante diurétique (pissenlit, orthosiphon) et à de l’échinacée 
(stimule les défenses immunitaires). 
 

SYNERGIES  

 Cystite avec diarrhée : Alchémille / Noyer 
 Cystites récidivantes résistant aux antibiotiques : Canneberge / Piloselle / Réglisse 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, macérât glycériné 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelles gestantes/allaitantes et très jeunes. 
 

 

CANNEBERGE - VACCINIUM MACROCARPON 
C’est une plante dont on n’utilise que le fruit, très bénéfique en cas de cystite. Le jus de 
canneberge est très acide, mais ce n’est pas cette propriété qui lui confère son efficacité : la 
canneberge empêche les bactéries d’adhérer à la paroi de la vessie.  
Remarque : la canneberge aggrave les lithiases à oxalates (rares chez les équidés). 
 

SYNERGIES 

 Cystites : Busserole / Echinacée 
 Cystite résistante : Echinacée / Piloselle / Réglisse 

 

FORMES GALENIQUES 

Jus. par voie orale : à mélanger avec un aliment appétent ou un peu de miel liquide 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Calculs à oxalates 
 

DESMODIUM - DESMODIUM ADSCENDENS 

 
4 En cas de cystite à struvites, l’alcalinisation n’est pas nécessaire car elle ne survient que si le 
milieu est déjà alcalin. 



 

 

 

18 

 

Outre son action régénératrice des hépatocytes, il a un effet protecteur du tissu rénal et 
constitue donc une plante très intéressante en cas d’insuffisance rénale.  
 

SYNERGIES 

 Insuffisance rénale : Orthosiphon / Gingko 
 Insuffisance rénale chronique avec taux d’urée et de créatinine élevés : Orthosiphon / 

Pissenlit / Chardon-marie 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, nébulisat en poudre 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Déconseillé aux femelles gestantes et allaitantes ainsi que chez les jeunes 
 

 
ORTHOSIPHON - ORTHOSIPHON STAMINEUS BENTH 

C’est un des diurétiques les plus puissants en phytothérapie et il a l’avantage de stimuler 
l’élimination du sodium tout en préservant le potassium sanguin. L’orthosiphon peut être 
administré tant comme prévention chez les animaux ayant tendance aux cystites que lors de 
cystite avérée.  
 

SYNERGIES 

 Insuffisance rénale avec urémie : Desmodium, Gingko 
 Insuffisance rénale après piroplasmose : Desmodium, Chardon-marie, Gingko 
 Fourbure : EPS orthosiphon + mélilot + reine des prés en 3 prises par jour durant 10 jours 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion (20 g de feuilles pour 1 l d’eau) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Ne pas administrer en parallèle à un traitement diurétique médicamenteux  
Œdème lié à une insuffisance cardiaque ou rénale : accord du vétérinaire indispensable 
Femelle gestante 
 

 

PILOSELLE - HIERACIUM PILOSELLA L 
Elle est à la fois diurétique et antiseptique de la sphère urinaire.  
 

SYNERGIES 

 Cystite (pH inconnu) : Busserole, Canneberge, Echinacée 
 Cystite (pH acide) : Tribulus, Echinacée, Mélisse 
 Insuffisance rénale : Orthosiphon, Desmodium, Gingko 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion de plante entière (40 g pour 4 dl d’eau, infuser 15 minutes), macérât simple 
(50 g de plante fraîche pour 5 dl d’eau, faire macérer durant 30-45 minutes) 
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PISSENLIT - TARAXACUM OFFICINALE 
Cette plante très commune dont on apprête les feuilles en salade est connue pour l’action de 
ses racines sur le foie (bile), mais la plante entière a aussi un effet diurétique. On ne l’utilise 
généralement pas isolément mais en association avec d’autres plantes dans le contexte du 
drainage des émonctoires. 
 

SYNERGIES 

 Drainage hépato-rénal : Orthosiphon, Grande Ortie, Chardon-marie, Artichaut 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, gélules, infusion de poudre de plante (5-6 g pour 5 00 ml d’eau)  
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

En cas d’inflammation ou d’occlusion des voies biliaires ou de l’intestin 
 

 
 

 
PLANTES DES OS ET ARTICULATIONS 

 

 

BAMBOU TABASHIR - BAMBUSA ARUNDINACEA 
(Poudre d’exsudat tiré de la tige). Sa substance active principale est la silice. Le bambou 
stimule la synthèse du collagène dans les tissus osseux et conjonctifs, est reminéralisant et 
favorise la fixation du calcium. 
 

SYNERGIES 

 Arthrose : Prêle / Grande ortie / Scrofulaire / Curcuma 
 Ostéoporose, reminéralisation : Prêle / Grande ortie 
 Consolidation de fracture : Prêle / Grande Ortie / emplâtres d’argile verte illite 

 

FORMES GALENIQUES 

Poudre, gélules 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes 
 

 

CASSIS – RIBES NIGRUM L  
(Feuilles, bourgeons)  
Il a des propriétés proches de celles des corticoïdes (effet cortisone-like) et donc un 
excellent effet anti-inflammatoire. Cet effet est encore plus marqué pour le bourgeon 
(gemmothérapie : macérat glycériné).  
 
Par ailleurs, le cassis a un effet protecteur du cartilage, ce qui est fait une plante d’une 
grande utilité en cas d’arthrose (dégénérescence du cartilage articulaire). 
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SYNERGIES 

 Arthrite : Saule* / Scrofulaire / Curcuma. 
 Arthrose : Prêle / Ortie / Reine des prés* / Curcuma 
 Maladie naviculaire (syndrome podotrochléaire) : gingko, reine des prés, scrofulaire 

noueuse, guarana, grande ortie 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, macérât concentré de bourgeons  
 

CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Traitement à la cortisone et maladies auto-immunes : demander l’accord du vétérinaire (effet 
cortisone-like) 

 

GRANDE CONSOUDE - SYMPHYTUM OFFICINALE L 
Dans plusieurs langues, le nom de cette plante signifie « unifier, souder » (symphytum, 
consoude, knitback, consuelda, consolida maggiore, etc.), ce qui évoque certaines de ses 
indications traditionnelles, comme le traitement des fractures et des plaies cutanées à l’aide 
de cataplasmes.  
La racine est récoltée en automne, période à laquelle elle présente le taux d'allantoïne le 
plus élevé, alors que les parties aériennes, aux vertus astringentes et anti-inflammatoires, le 
sont en été. 
 
Il faut limiter l’usage topique de la consoude à un maximum de six semaines par année, pour 
éviter une possible accumulation de pyrrolizidines (alcaloïde hépatotoxique) dans 
l’organisme. 
Utilisation par voie externe seulement. 
 
SYNERGIES 

 Tendinites : 0,5 ml de TM de consoude + 0,5 ml de TM de Bellis perennis (pâquerette) 
dans 20 g de gel d’aloe vera 

 Fractures : grande ortie et prêle par voie interne 

 

FORMES GALENIQUES 

TM, pommade, gel  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelles gestantes ou allaitantes  
Maladies hépatiques 
 

 

CURCUMA - CURCUMA LONGA L 
Le curcuma a d’excellentes propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et anti-oxydantes (et 
donc protectrices des cartilages), ce qui en fait une plante de choix tant en cas d’arthrose 
que d’arthrite. Sa principale substance active est la curcumine, dont l’absorption intestinale 
est améliorée par l’ajout d’un peu de poivre noir (1-2%).  
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SYNERGIES 

 Arthrose en poussée aiguë : scrofulaire / reine des prés* 
 Arthrose précoce invalidante : saule* / ortie (sommités avant floraison) 
 

FORMES GALENIQUES 

Il existe actuellement dans le commerce de nombreuses préparations à base de curcuma, 
avec des grandes variations de leur taux de curcumine, substance active principale de la 
plante. On considère qu’une c.à.c. (env. 4 g) de poudre de curcuma pur contient 200-250 mg 
de curcumine.  
 
EPS, gélules, curcuma bio en poudre vendu comme épice 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

En cas de calculs biliaires, demander l’accord du vétérinaire  
 

 

GRANDE ORTIE - URTICA DIOICA L  
(Partie aérienne). Riche en chlorophylle, silicium, minéraux, vitamines et flavonoïdes, elle est 
à la fois anti-inflammatoire, anti-asthénique et reminéralisante. Elle a par ailleurs un effet 
diurétique doux qui en fait une plante intéressante pour le drainage rénal chez les animaux 
âgés ou fragilisés. 
 

SYNERGIES 

 Arthrose chez l’animal âgé carencé en minéraux : Prêle des champs 
 Maladie naviculaire (syndrome podotrochléaire) : gingko, reine des prés, scrofulaire 

noueuse, guarana, grande ortie 
 Pourriture de la fourchette (en complément au traitement local) : EPS échinacée + grande 

ortie + prêle des champs durant 2-3 semaines 
 Fractures : compresses ou pommade de consoude, prêle par voie interne 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, poudre de plante sèche  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

L’ortie étant riche en vitamine K, elle doit être utilisée avec précaution lors de la prise 
d’anticoagulants à base d’anti-vitamine K. Ne pas administrer en cas d’hémochromatose (excès de 

fer) 

 

 
HARPAGOPHYTUM 

Depuis quelques années, cette plante (dont on utilise la racine) a été tellement prélevée 
qu’elle est en voie de disparition à l’état sauvage.  
Du fait qu’elle est très connue et appréciée pour ses effets anti-inflammatoires, on en trouve 
de nombreuses formes sur le marché, mais les produits sont de qualité parfois discutable, 
car elle est maintenant cultivée dans de nombreux pays et il est difficile de garantir que les 
conditions de culture sont optimales (les normes en matière de produits phytosanitaires 
variant beaucoup selon les pays).  
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Il est donc de loin préférable de recourir à d’autres plantes tout aussi efficaces mais non 
menacées et dont les formes commercialisées sont fiables, par exemple la scrofulaire 
noueuse ou le cassis. 
 

 

PRELE DES CHAMPS - EQUISETUM ARVENSE 
(A ne pas confondre avec la prêle des marais) 
C’est une des plantes les plus riches en minéraux. Très riche en silicium organique (comme 
l’ortie), elle stimule la croissance du cartilage, la calcification osseuse ainsi que la production 
des fibroblastes (formation des fibres de collagène) et des ostéoblastes (synthétisent la 
partie non minérale des os).  
Elle a donc une action sur le métabolisme du tissu, conjonctif, du cartilage et de l’os. Elle est 
aussi hémostatique et anti-oedèmes.  
Son effet sur les tissus conjonctifs en fait une plante qui accélère la cicatrisation des plaies et 
ulcères. 
 
SYNERGIES 

 Consolidation après une fracture : Grande ortie, Ginseng 
 Arthrose avec articulation déformée : Curcuma, Grande ortie, Scrofulaire noueuse, Saule 
 Ulcère cutané, retard de cicatrisation d’une plaie : Gingko, Ginseng par voie orale + TM de 

calendula localement 
 Pourriture de la fourchette (en complément au traitement local) : EPS échinacée + grande 

ortie + prêle des champs durant 2-3 semaines 
 Fractures : compresses ou crème de consoude localement, grande ortie et prêle par voie 

interne 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, poudre de plante sèche 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelle gestante et allaitante et les jeunes (faible présence de nicotine) 
La prêle des champs ayant tendance à augmenter le volume des urines, peut-être à l’origine 
d’une fuite excessive de potassium, pouvant augmenter la toxicité de certains médicaments 
Demander l’avis du vétérinaire si traitement en cours pour des troubles du rythme cardiaque 
 

 

REINE DES PRES - SPIREA ULMARIA L 
Elle contient un précurseur de l’acide salicylique (salicoside5), ce dernier constituant la 
substance active de l’aspirine. Du fait que c’est dans l’intestin et le foie que ce précurseur est 
métabolisé et transformé, il faut que l’animal ait une flore intestinale et un foie en bon état.  
La reine des prés a en outre des propriétés diurétiques et sera donc particulièrement 
indiquée lors de poussées aiguës d’arthrite avec œdème des articulations.  
Elle a aussi des propriétés anti-oxydantes, ce qui en fait aussi une plante indiquée en cas 
d’arthrose du fait que le stress oxydatif a un impact sur les cartilages articulaires. 

 

 
5 Salicoside : hétéroside se dédoublant par hydrolyse en glucose et saligénol (ou alcool salicylique). Ce 
dernier, par oxydation, donne l'aldéhyde, puis l'acide salicylique. 



 

 

 

23 

 

SYNERGIES 

 Poussées d’arthrite, arthrose : Saule* / Scrofulaire / Curcuma 
 Poussées inflammatoires d’arthrite de Lyme avec œdème articulaires et fièvre : Cassis / 

Curcuma  
 Maladie naviculaire (syndrome podotrochléaire) : gingko, reine des prés, scrofulaire 

noueuse, guarana, grande ortie 
 Fourbure : EPS orthosiphon + mélilot + reine des prés en 3 prises par jour durant 10 jours 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion de fleurs séchées (15 g pour 500 ml d’eau), gélules 
Remarque : cette plante, comme toutes les substances contenant des dérivés salicylés, est 
contre-indiquée en cas d’allergie aux salicylés et de troubles de la coagulation (par ex. dans 
le cadre d’une affection hépatique) et il convient d’arrêter de l’administrer 5 jours avant toute 
intervention chirurgicale. 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Allergie aux salicylés, tout comme pour le saule  
Néphrite avec insuffisance rénale aiguë ou chronique 
Intoxication aux anticoagulants (par ex. granulés anti-limaces ou anti-rongeurs) 
Précaution : arrêt au moins 3 jours avant une intervention chirurgicale (action anticoagulante). 
 

 
SAULE - SALIX ALBA L 

C’est aussi un « plante « aspirine-like » et, comme pour la reine des prés, il faut une flore 
intestinale et un foie qui fonctionnent bien pour que le salicoside soit transformé en acide 
salicylique.  
L’écorce de saule a des propriétés anti-inflammatoires, mais aussi fébrifuges, ce qui en fait 
une plante indiquée tant en cas d’inflammation articulaire que d’état grippal avec fièvre.  
Le saule est plus approprié que la Reine des prés pour les arthroses très douloureuses.  

 

SYNERGIES 

 Poussée d’arthrite, arthrose : Scrofulaire / Reine des prés* / Curcuma 
 Arthrite de Lyme en phase aiguë : Curcuma / Rhodiola / Cassis 
 Névralgies : Grande Camomille / Ginkgo* 
 État grippal avec fièvre : Cyprès / Échinacée* / Réglisse* 
 Arthrose : Curcuma / Prêle / Ortie 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, décoction d’écorce (12g pour 5 dl d’eau) 
 

Remarque : cette plante, comme toutes les substances contenant des dérivés salicylés, est 
contre-indiquée en cas d’allergie aux salicylés et de troubles de la coagulation (par ex. dans 
le contexte d’une affection hépatique) et il convient d’arrêter de l’administrer 5 jours avant 
toute intervention chirurgicale. 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS  

Intoxication aux anticoagulants. 
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Attention : arrêt du traitement au moins 3 jours avant une intervention chirurgicale même 
bénigne  
Ulcère de l’estomac ou du duodénum 
Gastrite déclarée 
A proscrire chez les chats et les animaux allergiques à l’aspirine 
 

 

SCROFULAIRE NOUEUSE - SCROFULARIA NODOSA   
On utilise ses parties aériennes fleuries et sa racine, dont la composition (notamment grâce 
à l’harpagoside) est proche de celle de l’harpagophytum. Elle contient en outre de 
l’aucubine, une substance produite par certaines plantes pour se défendre contre les 
herbivores et les infections bactériennes, utilisée en médecine chinoise pour ses propriétés 
anti-inflammatoires et anti-bactériennes.  
 
La scrofulaire est très efficace pour tous les processus inflammatoires, en particulier les 
douleurs articulaires (rhumatismes, arthrose).  
 

SYNERGIES 

 Arthrite aiguë : Saule* / Reine des prés* / Curcuma 
 Sciatique avec pincement discal : Saule* / Reine des prés* / Curcuma 
 Arthrose chronique : Ortie (reminéralisante) / Prêle*(riche en silice) / Curcuma 
 Contractures, courbatures après effort : Valériane* / Ginseng 
 Douleurs articulaires/musculaires lors d'une maladie infectieuse avec fièvre : Cassis / 

Millepertuis* / Saule*  
 Maladie naviculaire (syndrome podotrochléaire) : gingko, reine des prés, scrofulaire 

noueuse, grande ortie 
 

FORMES GALENIQUES 

Il convient d’opter de préférence pour l’extrait de plante standardisé (EPS), qui préserve 
les iridoïdes. 
 
Infusion (10g de sommités fleuries pour 5 dl d’eau, infuser 10 minutes), décoction pour 
compresses (10 g de racines pour 5 dl d’eau, bouillir 15 minutes) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Ulcères gastriques 
Femelles gestantes/allaitantes et aux jeunes 
Insuffisance cardiaque 

 
 

 
PLANTES DE LA PEAU 

 

 
ALOE VERA 

Le gel que contient l’intérieur des feuilles est riche en principes actifs favorisant 
l’hydratation et la cicatrisation cutanées.  
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Il faut bien différencier le gel du suc, jus amer et très laxatif tiré de la base des feuilles.  
Le gel contient des acides aminés, des polysaccharides, des minéraux, des antioxydants 
(vit. A, C, E) et des vitamines du groupe B. 
A appliquer 2x/jour sur la zone lésée jusqu’à cicatrisation complète. 
 

SYNERGIES 

 Plaies : en usage externe : Calendula / Hamamélis / poudre de propolis / argent colloïdal.  
 Larges plaies cicatrisant difficilement : idem + par voie interne : Prêle / Ortie / Hamamélis 

/ Echinacée 

 

CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS   
Par voie interne et à fortes doses, effet laxatif = contre-indiqué en cas de diarrhées, gastro-
entérite, colite 
 

 

BARDANE - ARCTIUM LAPPA L 
(Racine) 
Elle contient des principes actifs antiprurigineux, anti-inflammatoires, antiseptiques et anti-
séborrhéiques. Par ailleurs, elle est diurétique et, comme pour toutes les astéracées, ses 
lactones sesquiterpéniques ont un effet drainant sur le foie. Toutes ces propriétés en font la 
plante majeure de la peau. 
La bardane de longue date principalement utilisée contre les eczémas, mais a un effet 
bénéfique sur toutes les affections cutanées, y compris bactériennes (par ex. pyodermite) 
ou fongiques. 
 

SYNERGIES 

 Dermatite avec fortes démangeaisons : Pensée sauvage / Fumeterre 
 Dermatite sèche avec squames : Pensée sauvage / Plantain lancéolé 
 Pyodermite avec baisse des défenses immunitaires : Echinacée / Réglisse 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Tisane : à proscrire lors des périodes de crise de calculs rénaux, car l’augmentation du volume 
des urines peut favoriser le passage d’un calcul volumineux dans l’uretère = risque colique 
néphrétique avec douleurs +++ et traitement délicat chez l’animal (laser, chirurgie). 
 

 

CHARDON-MARIE - SILYBUM MARIANUM L 
En Médecine Traditionnelle Chinoise, les affections cutanées sont liées au Foie. En 
phytothérapie, on a également démontré que les dermatites ont généralement une 
composante hépatique. Le drainage des émonctoires, en particulier du foie, constitue donc 
une mesure importante dans ce contexte.  
 

SYNERGIES 

 Drainage du foie : radis noir / pissenlit 
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FORMES GALENIQUES 

La principale substance active du chardon-marie, la silymarine, est peu soluble dans l’eau, 
c’est pourquoi on n’utilise pas la plante en infusions. 
Extrait sec standardisé, EPS 

 

CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune connue aux doses préconisées 
 

 

FUMETERRE - FUMARIA OFFICINALIS L 
En plus de son effet sur la sécrétion biliaire, il a aussi une action anti-histaminique et anti-
prurigineuse (calme les démangeaisons). Il est donc préconisé pour toutes les dermatites 
ainsi qu’en cas  
d’intolérances/allergies alimentaires. Il faut l’administrer en cures courtes (max. 3 semaines) 
5 jours sur 7 du fait qu’il contient des alcaloïdes. 
 

SYNERGIES 

Dermatite atopique (allergie) : Réglisse, Desmodium, Bardane 
Pyodermite avec prurit : Bardane, Echinacée 
 

FORMES GALENIQUES 

Infusion (compresses locales) : 4 g. pour 5 dl d’eau 
EPS 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelle gestante/allaitante et très jeunes (alcaloïdes) 
 
Remarque : cure de 3 semaines au maximum avec pause thérapeutique de 2 jours par 
semaine (alcaloïdes). Pause d’un mois au moins entre deux cures 
 

 

HAMAMELIS - HAMAMELIS VIRGINIANA 
Outre son action tonifiante sur le système veineux, il est riche en tanins et constitue ainsi 
une bonne plante hémostatique et cicatrisante pour les plaies profondes. 
 

SYNERGIES 

 Plaies ouvertes (usage externe): Hamamélis / Calendula / poudre de Propolis / argent 
colloïdal  

 

FORMES GALENIQUES ET POSOLOGIE 

Décoction : 5 g de feuilles ou 10 g d’écorce pour 2,5 dl d’eau (pour appliquer des 
compresses) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune connue aux doses préconisées 
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REGLISSE - GLYCYRRHIZIA GLABRA L 
La racine de réglisse est bien connue pour sa saveur particulière. 
Les racines de réglisse* ont depuis toujours été très utilisées en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Son action anti-inflammatoire « cortisone-like » (augmente la sécrétion de cortisol 
par les surrénales) est intéressante pour diverses affections cutanées : dermatite allergique, 
inflammation cutanée liée à une mycose, eczéma.  
 

SYNERGIES 

 Dermatite allergique : Bardane* / Fumeterre / Pensée* / Plantain 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, décoction de copeaux (15 g pour 5 dl d’eau)  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

L'utilisation sur une longue durée, surtout si la dose est élevée, peut provoquer des effets 
indésirables sérieux. La commission E allemande conseille une utilisation sur 6 à 8 semaines 
maximum pour de fortes doses journalières allant de 5 à 15 g. 

 
La réglisse est contrindiquée dans les situations suivantes (ref : Bone, Mills) : 
Hypertension 
Hypokaliémie (déficit sanguin en potassium) 
Insuffisance rénale 
Insuffisance cardiaque 
Œdèmes 
Femelle gestante ou allaitante 
Cancer hormonodépendant  
 

 

MILLEPERTUIS - HYPERCIUM PERFORATUM  L 
Huile rouge : il s’agit du macérât huileux de millepertuis6, qui a des propriétés émollientes, 
adoucissantes, apaisantes, cicatrisantes et régénérantes cutanées.  
On peut l’utiliser seul ou en association avec des plantes ou huiles essentielles 
désinfectantes et cicatrisantes sur les irritations, plaies, brûlures, gerçures, piqûres 
d’insectes, etc.  
Attention : le millepertuis est photosensibilisant = ne pas l’utiliser sur de larges zones 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Interactions médicamenteuses (s’informer auprès du vétérinaire). 
Jamais d'arrêt brutal, dosages dégressifs sur plusieurs semaines 
Ne pas administrer par voie interne chez le jeune, ni chez la femelle gestante (effet utéro-
tonique) et allaitante. 
Photosensibilisation possible sur les sujets à peau fine ou pelage clair 
 

  

 
 

6 Huile rouge de millepertuis : Remplir de fleurs fraîches un petit bocal stérilisé, recouvrir d’huile d'olive vierge 
de première pression à froid, fermer le bocal et le laisser macérer au soleil du matin durant environ 2 mois en 
remuant de temps en temps. Filtrer et verser l’huile rouge dans un flacon opaque. 
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SOUCI DES JARDINS - CALENDULA  

(Fleur). Elle contient des principes actifs cicatrisants, antiprurigineux, décongestionnants et 
anti-inflammatoires. 
Le calendula s’utilise par voie externe pour désinfecter les plaies (on peut y associer de 
l’argent colloïdal) et favoriser leur cicatrisation des plaies. 
Il est en particulier très utile pour la désinfection du cordon ombilical chez les poulains, sous 
forme de teinture-mère diluée au 1/10 dans de l’eau bouillie et versée dans un petit pot à 
confiture pour pouvoir immerger totalement le bout du cordon ombilical.  
 

FORMES GALENIQUES 

Teinture-mère : à appliquer sur les plaies 
Macérat huileux : excellent pour diluer les huiles essentielles utilisées en cosmétologie 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Hypersensibilité ou allergie aux astéracées 
 

 

 
PLANTES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

 
 

ACEROLA 
(Malpighia punicifolia, fruit)) 
Elle contient entre 1000 et 3500 mg de vitamine C pour 100 g ! C’est donc un des fruits les 
plus riches en vitamine C biodisponible. La vitamine C participe à des centaines de 
processus dans l’organisme.  
Elle a notamment pour fonction de stimuler la production de collagène, une protéine 
essentielle à la formation du tissu conjonctif de la peau, des ligaments et des os.  
Elle contribue aussi au maintien des défenses immunitaires, active la cicatrisation des 
plaies, participe à la formation des globules rouges et augmente l'absorption du fer contenu 
dans les végétaux. 
Elle a par ailleurs un effet antioxydant qui protège les cellules contre les dommages infligés 
par les radicaux libres.  
La plupart des mammifères peuvent la synthétiser en suffisance, mais une 
supplémentation est utile lors de certains traitements ou pathologies, notamment lors de 
chimiothérapies anticancéreuses (la vitamine C réduit la production de radicaux libres de 
certains médicaments), de stress chronique (qui favorise la production de radicaux libres) 
ou de tendance aux refroidissements (rhinite, infections ORL et respiratoires)  
Attention : l’acérola, du fait de sa haute teneur en vitamine C, peut interagir avec les 
médicaments anti-plaquettaires ou anticoagulants dont elle peut augmenter l’absorption. 
 

FORMES GALENIQUES  

Gélules, poudre de fruits séchés  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Calculs rénaux 
 



 

 

 

29 

 

ECHINACEE - ECHINACEA PURPUREA L 
(Racine). Cette plante est connue depuis des siècles chez les Indiens d’Amérique du Nord 
qui en mâchaient les feuilles et la racine. La plante mâchée était ensuite recrachée et utilisée 
localement sur les plaies.  
Elle a une action immuno-modulatrice qui en fait une excellente plante anti-infectieuse qui 
stimule notamment la phagocytose et la sécrétion d’interleukines.  
Elle est particulièrement indiquée pour les infections ORL et respiratoires, en particulier pour 
la toux de chenil.  
Il est impératif d’instaurer des pauses thérapeutiques de 2 jours par semaine ou d’une 
semaine par mois car, à long terme, son action immuno-modulatrice peut « flamber » et 
induire un risque de maladie auto-immune ou aggraver des phénomènes allergiques. 
Elle est contre-indiquée pour les dermites atopiques et la DAPP7. 
 

SYNERGIES 

 Affections virales/bactériennes ORL et respiratoires : Cassis / Cyprès 
 Cystites récidivantes : Busserole / Piloselle / Canneberge 
 Métrites : Alchémille / Sauge sclarée 
 Entérite : Alchémille / Noyer / Cyprès 
 Mycoses cutanées résistantes : Pensée sauvage / Plantain 
 Pourriture de la fourchette (en complément au traitement local) : EPS échinacée + grande 

ortie + prêle des champs durant 2-3 semaines 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, décoction (6 g pour 5 dl d’eau) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

 affections dermatologiques car elle peut faire flamber l’inflammation, mais ok en cas de 
mycose 

 maladies auto-immunes ; le système immunitaire étant déjà « hyperactif », il ne faut pas le 
stimuler davantage ! 

 traitements immuno-supresseurs (risque de réduction de leur efficacité) 
 leucose 
 Prudence chez les sujets allergiques aux Astéracées 

 
Important 

Instaurer une période d’essai de 10 – 14 jours. Si la plante est bien tolérée et n’aggrave pas 
une inflammation existante, administrer 5 jours sur 7 (pause le weekend) en cure de 3 
semaines 
 

 

CYPRES - CUPRESSUS SEMPERVIRENS. L 
(Noix). C’est un antiviral très efficace dont les tanins (procyanidines) détruisent les 
récepteurs membranaires qui permettent aux virus de se fixer et de pénétrer dans la cellule-
hôte ainsi que la coque protéique qui enveloppe les virus. Le cyprès peut être utilisé pour 
toutes les infections virales, notamment les infections immunodéficientes.  
 

 
7 DAPP : dermatite par allergie aux piqûres de puces 
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SYNERGIES 

 Infections respiratoires : Echinacée / Pin / Plantain 
 Hépatite virale : Echinacée / Desmodium 
 Infections cutanées sans composante allergique : Echinacée / Bardane / Pensée sauvage 
 Infections cutanées à composante allergique : Bardane / Pensée sauvage 
 Gastro-entérite virale : Noyer / Alchémille 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelles gestantes et allaitantes, très jeunes animaux, maladie hormono-dépendante, Néphrotoxiques 

si on dépasse la dose ou la durée d'utilisation. Déconseillé en cas d’insuffisance rénale 

 
 

 
PLANTES DU PSYCHISME 

 

 
AUBEPINE - CRATAEGUS MONOGYNA L 

Outre son action sur la fonction cardiaque, elle a une activité sympathicolytique et sédative 
sur le système nerveux.  
 

SYNERGIES 

 Anxiété avec palpitations : Passiflore / Valériane  
 Difficultés d’endormissement : Eschscholtzia 

 

FORMES GALENIQUES 

Poudre de plante sèche : 100 mg/ 5 kg 
EPS, macérât concentré de bourgeons  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune connue 
Important : si l’animal présente une insuffisance cardiaque avérée, il faut impérativement 
s’informer du traitement instauré par le vétérinaire. Si le médicament contient un dérivé de la 
digitale, l’ajout d’aubépine risque de potentialiser l’effet du médicament, ce qui peut avoir de 
graves conséquences sur la fonction cardiaque. 
Si le vétérinaire est d’accord avec l’administration d’aubépine, il adaptera le dosage du 
traitement  
pour pallier ce risque. 
 

 

ESCHSCHOLTZIA - ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA 
Appelé aussi pavot de Californie (à ne pas confondre avec le pavot à opium (Papaver 

somniferum), ses alcaloïdes particuliers – dépourvus de toute toxicité - se fixent sur les 
récepteurs que les benzodiazépines, ce qui confère à cette plante une action anxiolytique, 



 

 

 

31 

 

anti-convulsivante et sédative (augmente la durée de sommeil). Comme toutes les plantes à 
alcaloïdes, elle ne doit pas être administrée chez les femelles gestantes et les très jeunes. 
On trouve l’eschscholtzia sous diverses formes, notamment gélules, comprimés, teinture-
mère et fleurs séchées (tisane en vrac)… mais ces dernières n’ont pas d’effet 
anxiolytique/sédatif car les alcaloïdes ne sont pas solubles dans l’eau.  
 

SYNERGIES 

 Anxiété chronique : Valériane / Passiflore 
 Dépression avec anxiété : Griffonia / Millepertuis 
 Diarrhées de stress : Noyer / Mélisse / Réglisse 
 Epilepsie (conjointement au traitement médicamenteux) : Valériane / Gingko, Griffonia 

 

FORMES GALENIQUES 

Gélules de poudre totale cryobroyée, extrait fluide de parties aériennes, EPS 
 

CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Animal déjà sous traitement anxiolytique : demande l’accord du vétérinaire 
 

 

GINGKO - GINGKO BILOBA 
Appelé aussi « arbre aux 40 écus », c’est la plante de choix pour la circulation cérébrale. Il 
augmente le tonus veineux et améliore l’irrigation sanguine de par son effet vasodilatateur et 
anti-agrégant plaquettaire. Par ailleurs, il a une action anti-oxydante et anti-inflammatoire. 
C’est la plante incontournable chez les animaux âgés, du fait qu’avec le vieillissement, les 
organes – et en particulier le cerveau – tendent à se scléroser et sont moins bien irrigués.  
Le gingko est ainsi indiqué pour tous les troubles cérébraux liés à l’âge : état confusionnel, 
perte de concentration, perte des repères, baisse des facultés sensorielles. 
 

SYNERGIES  

 Troubles cognitifs : Ginseng / Curcuma 
 Troubles vasculaires cérébraux : Pervenche / Grande Camomille 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, extrait sec standardisé 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Traitement anticoagulant ou intoxication aux anticoagulants (anti-limaces par ex.) 
Ne pas administrer aux animaux sous anxiolytique ou barbituriques car le gingko en 
potentialise l’effet 
Ne pas associer à des salicylés. 
Femelles gestantes / allaitantes 
Attention : il est impératif de cesser l’administration de gingko au moins 5 jours avant une 
intervention chirurgicale (risque d’hémorragie) 
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GRIFFONIA - GRIFFONIA SIMPLICIFOLIA 
Il contient un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine (5-HTP), l’hormone du 
sommeil. Il a ainsi une action sur les troubles liés à un déficit en sérotonine (hyperactivité le 
soir, hypersensibilité au stress, difficultés d’endormissement, altération du rythme jour/nuit, 
dépression liée à ce déficit) et à un déficit en mélatonine (sommeil agité, difficulté 
d’endormissement). 
 

SYNERGIES 

 Troubles du sommeil : Eschscholtzia / Valériane 
 Troubles cognitifs avec anxiété : Pervenche / Gingko 
 Dépression (déficit sérotonine) : Millepertuis 
 Peur de l’obscurité (soir, nuit) : Eschscholtzia 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, extrait sec (gélules) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

 A hautes doses, possibles nausées et possibles effets hypnotiques. 
 Femelles gestantes/allaitantes, sauf accord du vétérinaire 
 Hypotension chronique 
Administrer vers 17h chez les animaux diurnes, le matin chez les animaux nocturnes 
 

 

MELISSE 
Outre ses propriétés antispasmodiques sur les systèmes respiratoire et digestif, cette 
plante a des vertus anxiolytiques et favorise le sommeil. Elle a aussi une action anti-
nauséeuse, ce qui en fait une plante utile pour le mal des transports, d’autant qu’elle a 
aussi des propriétés sédatives du système nerveux qui permettent d’apaiser le stress et 
l’anxiété. 
 

SYNERGIES 

 Difficultés d’endormissement : Eschscholtzia / Passiflore / Griffonia 
 Anxiété de l’animal âgé avec troubles cognitifs : Gingko / Curcuma 
 Mal des transports : menthe poivrée (infusion ou frotter l’intérieur des joues avec un 

mélange d’1 goutte d’huile essentielle diluée dans 5 ml d’huile végétale. 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion (10-15 g de fleurs fraîches pour 5 dl d’eau) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Aucune connue.  Attention : potentialise l’effet des barbituriques 
 

 

MILLEPERTUIS 
Appelé aussi « herbe de la St.-Jean », elle est principalement connue depuis des siècles 
pour ses propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires (huile rouge de millepertuis). Au 
cours des dernières décennies, de nombreuses études ont démontré les propriétés de cette 
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plante très courante sous nos latitudes, notamment son action sur les états dépressifs légers 
à modérés et sur certains troubles du comportement.  
 

Attention : interactions avec certains médicaments = ne jamais administrer sans l’accord du 
vétérinaire si l’animal suit un traitement médicamenteux. En raison de ce risque d’interaction, 
il faut stopper l’administration en diminuant les doses sur 7-10 jours avant toute anesthésie, 
même locale (arrêt total 5 jours avant).  
Par ailleurs, le millepertuis est photosensibilisant et donc à proscrire chez les animaux 
« nus » ou à poils ras blancs.  
 

SYNERGIES 

 Dépression avec anxiété et automutilations : Valériane / Griffonia 
 Dépression liée à des douleurs chroniques : Rhodiola / Ginseng / Mucuna 
 Dépression avec fatigue générale et perte d’appétit : Ortie / Ginseng / Tribulus 
 Dépression avec épuisement et troubles du sommeil : Eschscholtzia / Rhodiola / Griffonia 
 

FORMES GALENIQUES 

En France, le millepertuis est interdit à la vente en tant qu’antidépresseur en raison de ses 
nombreuses interactions avec des médicaments. En Suisse, il est en vente libre en 
pharmacie sous forme de comprimés.  
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Interactions médicamenteuses (s’informer auprès du vétérinaire). 
Jamais d'arrêt brutal, dosages dégressifs sur plusieurs semaines 
Ne pas administrer par voie interne chez le jeune, ni chez la femelle gestante (effet utéro-
tonique) et allaitante. 
Photosensibilisation possible sur les sujets à peau fine ou pelage clair 
 

 

PASSIFLORE 
Sur le système nerveux, elle a une action à la fois centrale (anxiolytique, sédative, 
analgésique) et périphérique (relaxante musculaire et antispasmodique). 
 

SYNERGIES 

 Légers troubles du sommeil : Aubépine 
 Anxiété lors des transports : Houblon / Aubépine 
 Diarrhées de stress : Mélisse / Noyer / Réglisse 
 Anxiété avec début de dépression : Valériane / Millepertuis 
 Cyclothymie (instabilité émotionnelle) : Valériane / Houblon 
 Hyperactivité le soir avec difficultés à s’endormir : Griffonia / Eschscholtzia 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, infusion (10 g pour 5 dl d’eau, à répartir dans la journée) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Précautions chez la femelle gestante/allaitante et les très jeunes 
Peut accentuer le risque de somnolence lié à de nombreux médicaments 
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RHODIOLA 
(Racine). On l’appelle également Ginseng de Sibérie pour ses propriétés adaptogènes. Au 
niveau du système nerveux, elle améliore les fonctions cognitives (mémoire, concentration) 
ainsi que l’acuité auditive et visuelle.  
 
Elle a un effet à la fois sur la sécrétion de dopamine (= stimulant non excitant) et de 
sérotonine (apaisant) 
Plusieurs études ont mis en évidence que l’association Rhodiola + Safran agit rapidement 
sur l’humeur (dépression, anxiété), avec un effet comparable à celui des antidépresseurs 
conventionnels mais sans leurs effets secondaires.  
 

SYNERGIES 

 Dépression avec déficit en sérotonine (qui a pour fonction qui a pour fonction d'équilibrer le 
sommeil, l'appétit et l'humeur) : Griffonia 

 Dépression avec déficit en dopamine (régulation de l’humeur, motivation) : Mucuna 
 Dépression de l’animal âgé avec troubles cognitifs : Aubépine / Olivier / Gingko 
 
FORMES GALENIQUES 

EPS, décoction (1 cuill. à café de poudre pour 3 dl d’eau) 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelles gestantes/allaitantes 
Un surdosage peut provoquer agitation et excitabilité (effet paradoxal). 
 

 

VALERIANE 
(Plante entière). Elle est utilisée depuis l’Antiquité pour traiter l’insomnie et l’anxiété grâce à 
ses propriétés sédatives++ et son effet relaxant sur la musculature. On peut dire qu’elle a 
un effet quasi similaire à celui des benzodiazépines. La valériane est sans aucune toxicité 
aux doses prescrites. 
 

SYNERGIES 

 Agressivité dans le groupe social : Griffonia / Passiflore 
 Anxiété de longue date : Mélisse / Passiflore 
 Anxiété dans le cadre d’un état dépressif : Millepertuis / Mucuna 
 Epilepsie (en complément au traitement médicamenteux, accord du vétérinaire) : Gingko / 

Griffonia 
FORMES GALENIQUES 

EPS, décoction (10 g de racines pour 5 dl d’eau), gélules de poudre micronisée. 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Femelles gestantes/allaitantes et très jeunes 
Déconseillée sauf sur une courte durée en cas de troubles hépatiques 
Le mode d'action de cette plante se rapprocherait de celui des benzodiazépines.  
Précautions lors de l'administration simultanée de valériane et de benzodiazépines. 

 

Pause thérapeutique de 2 jours/semaine 
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PLANTES DE L’ANIMAL AGE 
 

 
ANGELIQUE 

L’angélique permet une meilleure digestion et assimilation des nutriments, et une meilleure 
distribution (de par ses effets circulatoires) vers l’ensemble du corps.  
Elle présente en particulier un intérêt chez l’animal âgé dont les fonctions digestives 
ralentissent et qui digère moins bien les graisses. 
 

SYNERGIES 

 Insuffisance biliaire : Fumeterre / Radis noir 
 Dyspepsie (difficulté à digérer : Menthe poivrée (infusion) 

 

FORMES GALENIQUES ET POSOLOGIE 

Infusion (2-3 c.à c de racine fraîche finement hachée pour 5 dl d’eau), décoction (4-5 g de 
racines séchées finement hachées pour 5 dl d'eau), gélules, graines séchées 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Les furanocoumarines peuvent être photosensibilisantes. On évitera donc d’administrer de 
l’angélique, surtout aux animaux à peau claire et pelage ras, lorsqu’ils sont exposés au soleil, 
même voilé. 
Interaction possible avec les antivitamines K (certains anticoagulants) qui ont un effet 
anticoagulant indirect en empêchant la synthèse des formes actives de plusieurs facteurs de 
la coagulation. 
Possible action abortive => contre indiquée chez les femelles gestantes. 
 

 

CURCUMA 
C’est la plante principale entrant dans la composition du curry indien, auquel il donne sa 
coloration jaune.  
Le curcuma contient plus de 20 composants anti-inflammatoires, dont des inhibiteurs COX-2 
sélectifs, la COX-3 étant une enzyme induisant l'inflammation. Il est donc particulièrement 
indiqué en cas de rhumatismes ou d’arthrose. 
 Pour optimiser l’effet du curcuma, il est judicieux de lui associer du gingembre et du poivre 
noir selon la règle du 9-5-1, à savoir 9 parts de curcuma pour 7 parts de gingembre et 1 part 
de poivre noir (la pipérine améliore la biodisponibilité du curcuma).  
L’ajout de graisse (par ex. huile de coco) permet à la curcumine de passer directement dans 
la circulation lymphatique, d’où elle passera dans le sang.  
Par voie externe, on peut appliquer localement des compresses de macérât huileux8 sur les 
zones douloureuses. 
 

SYNERGIES 

Arthrose, arthrite : scrofulaire noueuse, cassis 
 

8 Préparation du macérât huileux : chauffer 230ml d’huile de lin dans une casserole, hacher un petit oignon et 
le faire frire dans cette huile jusqu’à ce qu’il soit bien brun (mais pas brûlé). Retirer les oignons et ajouter 2 c. à 
c.de poudre de curcuma à l’huile. Retirer du feu et laisser tiédir. Mettre en pot.  
. 
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FORMES GALENIQUES 

EPS, poudre de plante sèche 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

En cas de calculs biliaires, demander l’accord du vétérinaire  
 

 

GINGKO 
L’« arbre aux 40 écus », a toujours occupé une place importante dans la Médecine 
Traditionnelle Chinoise et ses vertus ne sont plus à démontrer. 
C’est la plante de choix pour la circulation cérébrale. Il augmente le tonus veineux et 
améliore l’irrigation sanguine de par son effet vasodilatateur et anti-agrégant plaquettaire 
Par ailleurs, il a une action anti-oxydante et anti-inflammatoire. 
C’est une plante incontournable pour les animaux âgés, du fait qu’avec le vieillissement, les 
organes – et en particulier le cerveau – tendent à se scléroser et sont moins bien irrigués.  
 
Le gingko est ainsi indiqué pour tous les déficits cérébraux liés à l’âge : troubles cognitifs, 
perte de concentration, perte des repères, baisse des facultés sensorielles (flair, vision, 
audition). 
 

SYNERGIES  

Troubles cognitifs : Ginseng / Curcuma 
Troubles vasculaires cérébraux : Pervenche / Grande Camomille 

 

FORMES GALENIQUES 

EPS, extrait sec standardisé 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS 

Traitement anticoagulant ou intoxication aux anticoagulants (anti-limaces par ex.) 
Ne pas administrer aux animaux sous anxiolytique ou barbituriques car le gingko en 
potentialise l’effet 
Ne pas associer à des salicylés. 
Femelles gestantes / allaitantes 
Attention : il est impératif de cesser l’administration de gingko au moins 5 jours avant une 
intervention chirurgicale (risque d’hémorragie) 
 

 

GINSENG 
(Racine) Il en existe plusieurs variétés dans le monde, mais seul le Panax ginseng est 
reconnu par la pharmacopée européenne. Il est utilisé depuis des millénaires en Chine. Le 
ginseng rouge et le ginseng  
blanc ont les mêmes propriétés et ne se différencient que par la durée d’étuvage (plus 
longue pour le ginseng rouge). 
 
C’est une des meilleures plantes adaptogènes. Elle a une action anti-fatigue, 
immunomodulatrice, antistress, anabolisante (augmentation de la masse musculaire) et anti-
oxydante. 
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SYNERGIES  

Asthénie physique : Cassis, Réglisse, Eleuthérocoque 
Troubles cognitifs de l’animal âgé : Gingko, Curcuma, Mucuna 
 

FORMES GALENIQUES 

EPS, gélules de poudre micronisée (le contenu des gélules en poudre de racine de ginseng 
peut varier du simple au double selon les marques. Il faut donc lire soigneusement 
l’étiquette). 
 
CONTRE-INDICATIONS /  PRECAUTIONS  

 asthme sévère 
 palpitations cardiaques 
 cancer hormono-dépendant  
 traitement anticoagulant (anti-vitamine K) 
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