
 
 

Lychee, veau de deux mois d’une vache mère, avec respiration bruyante (grésillements)  

La respiration de Lychee est accompagnée de grésillements depuis environ 10 jours. Son état général 
est très bon. Lychee est un veau très vif, elle boit, elle gambade, elle n’a pas de fièvre. Depuis hier, 
Lychee est dans le box de vêlage avec sa mère. Hier soir, elle a saigné du nez et encore un peu ce ma-
tin. 
Lychee est peureuse et nerveuse. Elle a la peau sèche. La naissance était normale.  
Les grésillements s’entendent plutôt lors de l’inspiration. Lychee ne tousse pas et n’a pas de fré-
quence respiratoire accélérée. Les grésillements s’entendent davantage après que Lychee a bu ou 
gambadé. Il y a quelque temps, un veau de remplacement est venu dans le troupeau dont la respira-
tion était également accompagnée de grésillements. Plus tard, il a subi une pneumonie, qui a été 
traitée moyennant la médecine classique. 
 
La conseillère recommande d’administrer Mercurius solubilis Hahn. 
 
 
2e appel 3 semaines plus tard 
Mercurius a très bien aidé. Les grésillements ont complètement disparu et Lychee était guérie. Par 
contre, hier, Lychee a commencé à tousser légèrement. Son état général est bon, elle n’a pas de 
fièvre. Elle boit du lait sans devoir interrompre resp. tousser. Il fait actuellement presque trop chaud, 
les animaux transpirent le jour et la nuit, il fait froid. Lychee est toujours très peureuse et vive.  
 
La conseillère recommande d’administrer Phosphorus. 
 
 
Feedback une semaine plus tard 
Lychee est complètement rétablie ! 
 
 

Remarques concernant le cas 
Le feedback est très important et intéressant pour nos conseillers. Chaque cas nous permet d’acqué-
rir des expériences et d’étendre notre savoir. Si un remède fait son effet ou non, nous ne le savons – 
même avec beaucoup d’expérience – qu’avec la progression du cas. Etant donné que nous ne 
sommes pas sur place, nous dépendons de votre collaboration. C’est la raison pour laquelle lors de la 
consultation, nous convenons avec vous quand vous devez nous donner un retour sur la progression 
du cas. Mais souvent, nous devons nous-mêmes demander si le remède a fait son effet. Nous nous 
réjouissons de tout message, même si ce n’est qu’un bref SMS ou un message sur le répondeur, par 
lequel nous apprenons comment vont les animaux.  
Une fois que le cas est achevé, vous recevez le dossier du cas par la voie électronique et nous vous 
demandons de nous donner un retour sur le cas moyennant un lien vers un questionnaire. Ce feed-
back est tout aussi important pour les mises en valeur statistiques que le contact direct avec le con-
seiller / la conseillère. 
 
 

Annonce 
Chevreau mou / carence en sélénium 


