
 
 

 

Une truie est constipée 

La truie a mis au monde 15 porcelets en bonne santé il y a une quinzaine de jours.  

 

Depuis trois jours, elle ne mange plus rien. Elle est constipée: on ne voit aucun excrément dans son 

box.  

 

L’état général de la truie est altéré. Par contre, elle n’a pas de fièvre: sa température est de 38.5°C. 

Elle ne mange absolument plus rien mais elle boit beaucoup. Elle marche normalement dans son box 

et n’est pas nerveuse. Elle ne se tape pas non plus le ventre avec ses pattes. Elle est plus calme et 

reste davantage couchée qu’à l’accoutumée. La surface de son corps est un peu chaude.  

Les porcelets se portent bien car malgré tout, la truie a encore assez de lait pour les allaiter. Rien de 

particulier à signaler au niveau de la mamelle. 

 

La conseillère recommande le remède Bryonia. 

 

 

Conseil succinct le lendemain: 

Ce matin, la truie a un tout petit peu mangé, mais elle n’a toujours pas déféqué. Elle boit fréquem-

ment et beaucoup. A présent, sa température a un peu augmenté et s’établit à 38.8°C. Le proprié-

taire a l’impression que la peau rougit par endroits.  

 

La conseillère recommande d’administrer le remède Lachesis et de bien observer la truie, sa peau en 

particulier. S’il n’y a aucune amélioration d’ici ce soir, il faudra décider d’appeler le vétérinaire.  

 

 

Feedback le lendemain: 

Hier soir, la truie a mangé un peu de farine et a bu du jus de pommes. Le propriétaire n’a pas appelé 

le vétérinaire, la couleur de peau est redevenue normale.  

Ce matin, elle a mangé 400 grammes d’aliment et bu un litre de jus de pommes.  

La température corporelle est à nouveau normale. On ne voit toujours pas d’excréments. Les porce-

lets continuent de bien aller. Ils sont en forme et vigoureux: ils ont l’air d’avoir assez de lait.  

 

La conseillère recommande de continuer avec le remède Lachesis. 

 

 

Conseil de suivi deux jours plus tard:  

La truie a commencé à manger, mais seulement de petites quantités. En revanche, elle n’a toujours 

pas déféqué depuis une semaine. En principe, les porcs ne mangent pas leurs fèces, si bien que cette 

éventualité est peu probable. 

 

La conseillère recommande d’administrer le remède Opium. 

 

  



 

Feedback le lendemain tôt le matin: 

Hier soir déjà, la truie a déféqué une petite quantité de fèces très dures. Ce matin également, des 

fèces dures et foncées jonchent le box. Elles ressemblent un peu à du crottin de cheval.  

 

Enfin! Continuer avec Opium! 

 

 

Feedback deux jours plus tard: 

La truie va beaucoup mieux. Elle se rend d’elle-même à l’auge et mange normalement. Les fèces sont 

à nouveau pratiquement normales. 

 

 

Remarques concernant ce cas: 

Il n’est pas fréquent que nous recevions des appels pour des porcs. Pour nous, en tant que spécia-

listes, les cas concernant des espèces animales que nous traitons rarement constituent un véritable 

défi. Mais c’est aussi un exercice palpitant! Heureusement que nous avons une grande équipe de 

conseillers comportant des spécialistes pour chaque espèce animale. Nous pouvons en tout temps 

demander conseil à des collègues, ce qui nous permet de continuer à nous former par nous-mêmes. 

Toujours dans l’objectif d’offrir à nos clients le meilleur conseil possible pour le bien des animaux de 

rente. Ou, ce qui n’est pas rare, aussi pour celui des autres animaux de la ferme comme les chiens, 

les chats ou les lapins! 

                                                                                            

 

Le mois prochain:  

La vache mère Zilla a des crevasses aux trayons  


