
 
 

Ina, veau OB de six mois, a mal aux oreilles 

Ina laisse pendre l’oreille gauche et la gratte avec son pied arrière. Elle secoue la tête, les deux 
oreilles sont chaudes. Ces symptômes se sont manifestés soudainement et parlent en faveur d’un 
mal aux oreilles.  
Ina a bu chez sa mère et a mangé du foin. 
La température corporelle d’Ina est de 39.4°C. 
Elle tousse légèrement, 3 à 4 fois, surtout le matin. C’est une toux toute sèche.  
Ina est un veau calme et agréable, plutôt rond et de taille moyenne. Elle joue beaucoup avec les 
autres veaux. 
Le matin avant l’appel, la propriétaire a observé qu’Ina a bu dans le puits.  
 
Les symptômes ont été constatés la veille de l’appel. La propriétaire a administré Belladonna à Ina, 
mais ce remède n’a amené aucune amélioration jusqu’à l’appel. 
 
La conseillère recommande d’administrer deux fois Gelsemium C30. 
 
 
2e appel le lendemain matin 
L’oreille gauche pend toujours, la tête est baissée, Ina est fatiguée et épuisée. Elle gratte moins.  
La toux est pratiquement comme la veille.  
La température a augmenté à 40.2°C. 
Ina s’est levée juste avant l’appel et pendant l’appel, elle mange. 
Lorsqu’on la touche, elle retire la tête et s’éloigne. Elle aime être dehors. 
 
La conseillère recommande de changer de remède et d’administrer une fois Pulsatilla pratensis 
C 200. 
 
 
3e appel le soir 
Après l’administration du remède, les oreilles sont devenues chaudes (le matin, elles étaient froides). 
Pulsatilla a fait du bien à Ina. Son regard n’est plus fatigué, elle a mangé et bu.  
A partir de 15h00, son état s’est à nouveau détérioré. Ina est de nouveau fatiguée et reste davantage 
immobile. Sa température est de 40.9°C. Elle laisse de nouveau pendre l’oreille gauche.  
Les fèces sont un peu plus solides que d’habitude.  
 
Etant donné que Pulsatilla a fait du bien à Ina et que son état s’est à nouveau détérioré, la conseillère 
recommande d’administrer Pulsatilla C30 en split (administrer à plusieurs reprises). 
 
 
4e appel le lendemain matin 
L’état général d’Ina est bon. Elle mange et elle boit bien et régulièrement chez sa mère.  
La température est toujours élevée à 40.3°C. 
Les fèces sont de nouveau normales.  
 
La conseillère recommande d’attendre et d’administrer encore une fois Pulsatilla en split au besoin.  
 
  



 

5e appel trois jours plus tard 
Ina semble fatiguée et apathique. Sa température est de 39.4°C. Pulsatilla n’a plus amené d’améliora-
tion. L’état d’Ina est stagnant.  
 
La conseillère recommande donc de changer encore une fois de remède et d’administrer Calcium 
carbonicum C30 en split.  
 
 
Feedback 2 semaines plus tard  
Ina va très bien. Après 2 administrations de Calcium carbonicum, elle s’est bien remise. 
 
 

Remarques concernant le cas 
Des maux d’oreilles interviennent de plus en plus fréquemment chez les veaux. On peut très bien les 
traiter moyennant l’homéopathie. Mais parfois, il faut plusieurs remèdes jusqu’à la guérison com-
plète. Chaque remède contribue sa part à la guérison.  
Dans de pareils cas, il est important de bien observer les symptômes et d’être en contact permanent 
avec le conseiller. C’est le seul moyen pour doser les remèdes précisément et pour faire des adapta-
tions au besoin. Cela augmente les chances de succès.  
 
 

Annonce 
Lychee, veau d’une vache mère, avec respiration bruyante (bouillonnement) 

 


