
 
 

Raduan, agneau de 2 semaines 
 

L’agneau a 41.2°C de fièvre et tourne sur lui-même. 

Une demi-heure avant l’appel, Raduan a été mis à l’étable avec sa mère et son frère. Il était seul au 
pâturage, s’étant isolé du troupeau. 
Il écumait et se tournait sans cesse sur lui-même. Il restait sur place avec ses pattes arrière et se tour-
nait dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Son corps était froid, il tremblait fortement et 
grinçait des dents.  
15 minutes avant l’appel, la propriétaire lui a administré Nux vomica. Depuis l’administration du re-
mède, il s’est calmé un peu et ne grince plus des dents. 
Raduan est un agneau fort, qui était toujours proche de sa mère. 
La digestion semble être en ordre. Il n’a pas de diarrhée et il est assez sûr qu’il a bu récemment. Il n’a 
pas l’air vide. Le test du pli cutané est normal. Les muqueuses (yeux et museau) sont très rouges. 
 
A la recommandation de la conseillère de Kometian, Belladonna et Nux vomica sont administrés à 
Raduan à tour de rôle. Etant donné que Nux vomica a déjà entraîné une légère amélioration, il est 
recommandé de continuer à administrer ce remède.  
 
2e appel le lendemain 
Raduan va beaucoup mieux, mais pas encore bien. Sa température est actuellement de 39.1°C. Les 
muqueuses sont redevenues normales. Raduan a essayé de boire, mais s’est finalement éloigné. De 
temps en temps, il tremble encore intérieurement. Il tourne maintenant en rond sur les quatre 
pattes, mais il peut aussi s’arrêter. Actuellement, il est couché à côté de sa mère. Sa tête est encore 
un peu baissée et de temps en temps, il semble être désorienté. Les oreilles sont normales. 
 
Recommandation : continuer à administrer Belladonna. Eventuellement, administrer encore une fois 
Nux vomica à midi (si son état ne s’améliore que peu après l’administration de Belladonna). 
 
3e appel 2 jours plus tard 
L’état général de Raduan est bon, mais il a de nouveau 41.1°C de fièvre. La température de la surface 
corporelle est normale (comme chez son frère sain). Son comportement ne montre rien d’anormal.  
La veille, les muqueuses étaient de nouveau toutes rouges, mais aujourd’hui de nouveau moins.  
 
La conseillère recommande d’administrer Calcium Carbonicum comme remède complémentaire. 
 
Feedback une semaine plus tard 
Raduan est de retour au pâturage depuis 2 jours. Il semble aller bien. Il est simplement très calme, 
mais suit sa mère sans problème.  
 
Recommandation : administrer encore une fois Calcium Carbonicum. 
 
Nouveau feedback un mois plus tard (la propriétaire écrit) :  
« Le problème de la maladie aigüe est résolu. Mais l’agneau a perdu son rapport étroit avec sa mère. 
Il suit bien sa mère et son frère, mais nous lui donnons encore le biberon. Sa croissance est claire-
ment retardée. Mais c’est un miracle qu’il ait surmonté cette maladie. »  
 
 
 



 

Remarques concernant le cas 
Raduan est un cas très critique pour être traité uniquement moyennant l’homéopathie. La fièvre éle-
vée et le fait que l’agneau tourne en rond parlent en faveur d’une infection cérébrale. Le pronostic 
était défavorable. La propriétaire et la conseillère s’en rendaient compte et elles en ont discuté ou-
vertement. La conseillère est elle-même vétérinaire et dans son travail quotidien, elle a déjà été con-
frontée à des cas similaires. Elle savait donc exactement ce qu’elle faisait et quelle était sa responsa-
bilité. Elle était en contact étroit avec la propriétaire et elles avaient convenu très clairement ce qu’il 
fallait faire si le traitement ne devait pas réussir et jusqu’à quand la propriétaire devait donner son 
feedback. Elles ont aussi discuté clairement l’appel d’un vétérinaire sur place et la propriétaire l’au-
rait fait venir si l’agneau n’avait pas réagi positivement à la thérapie en l’espace de quelques heures. 
 

Annonce 
Le veau OB Isa a mal aux oreilles. 


