
 
 

Cas du mois de décembre 2020 tiré des conseils fournis par la hotline de 
Kometian  
 
Brebis souffrant d’une mammite et de septicémie 

L’appel téléphonique est arrivé durant l’après-midi. La brebis «Grande brune», âgée d’environ 7 ans, 

n’est pas en forme. Elle a agnelé il y a deux jours de trois agneaux. Aujourd’hui, elle a 41.0°C de fièvre 

et son état général est mauvais.  

 

La propriétaire lui a administré ce matin Belladonna, mais jusqu’à présent, cela n’a apporté aucune 

amélioration.  

 

La brebis ne boit rien et tourne la tête. Elle n’a pas d’appétit non plus et ne se déplace même plus 

jusqu’à la crèche. Elle est détenue dans un box séparé avec deux autres brebis qui ont agnelé 

aujourd’hui. Elle laisse téter ses agneaux, qui eux sont en pleine forme. «Grande brune» ne se lève 

que pour allaiter ses petits, sinon elle reste couchée.   

La mamelle a l’air en ordre et n’est pas dure. Les agneaux tètent des deux côtés. Les arrière-faix ont 

l’air d’être sortis, rien ne pend de la vulve. La naissance s’est bien déroulée, les trois agneaux sont 

sortis «comme des poissons».  

«Grande brune» a les oreilles froides et pendantes. Elles présente des écoulements nasaux 

transparents. Elle respire normalement et ne tousse pas. Elle ouvre souvent la gueule et baille.  

Les fèces et l’urine sont normales. La brebis est un peu apathique.  

 

La conseillère suppose qu’elle souffre d’une métrite: il n’est pas sûr que tout le placenta soit sorti. 

Elle conseille le remède Pyrogenium. 

 

 

Feedback deux heures plus tard: 

La brebis va un peu mieux et a l’air plus éveillée. La fièvre s’est légèrement abaissée à 40.8°C. Par 

contre, «Grande brune» ne se lève pas encore pour aller manger. Il n’y a que de la salade qu’elle a 

avalé goulûment. Elle n’a toujours rien bu. Elle continue de laisser téter ses agneaux.  

 

Il y a de petits signes indiquant que les choses évoluent positivement. La conseillère préconise de 

continuer avec le remède Pyrogenium et recommande d’y ajouter Carbo vegetabilis. 

 

 

  



 

Feedback le même soir: 

«Grande brune» va beaucoup mieux. Sa température est descendue à 39.8°C. Elle s’est levée d’elle-

même pour aller à la crèche et a un peu mangé. Elle laisse téter ses agneaux. La propriétaire n’a 

toujours pas vu l’animal boire.  

La moitié droite de la mamelle est légèrement gonflée… peut-être que les agneaux n’ont pas tété de 

ce côté-là. En revanche, la mamelle n’est pas dure.  

 

La conseillère recommande d’administrer encore une fois Carbo vegetabilis et de contrôler à 

nouveau la mamelle en fin de soirée. Si la mamelle est en ordre, on peut laisser l’animal jusqu’au 

lendemain pour poursuivre le traitement. Sinon, la propriétaire est priée de redonner tout de suite 

des nouvelles. 

 

Consultation de suivi en fin de soirée, le même jour: 

La fièvre est remontée à 40.9°C et l’état de la brebis s’est dégradé. Le quartier droit a fortement 

gonflé et durci. La lait est aqueux et comporte des grumeaux blancs. La propriétaire a frictionné le pis 

avec de l’huile de millepertuis, ce que l’animal a apprécié. «Grande brune» ne donne pas de coups de 

pied et ne se défend pas, ce qui donne l’impression qu’elle n’a pas mal. Elle n’a toujours rien bu et 

n’a pas mangé grand-chose. La panse n’est de loin pas remplie.  

La brebis reste couchée sur le côté gauche. Les agneaux tentent de téter le quartier droit, mais ils 

abandonnent aussitôt. Il n’est pas possible de déceler une éventuelle coloration du côté droit de la 

mamelle car cette dernière est foncée de nature.  

 

La conseillère recommande d’administrer les remèdes Bryonia et Pulsatilla intensivement, tout en 

continuant d’y adjoindre Carbo vegetabilis. Les mammites chez les brebis sont difficiles à soigner et il 

peut être utile de recourir à l’aide du vétérinaire d’exploitation. Par ailleurs, le plus important est de 

vider le quartier droit le plus souvent possible.  

 

Feedback le lendemain de bon matin: 

L’état de la brebis s’est fortement aggravé. Elle est davantage apathique alors que la température a 

grimpé à plus de 41°C. Le lait et toujours plus aqueux. 

 

Au début, durant la nuit, «Grande brune» a bien répondu aux remèdes Bryonia et Pulsatilla. Elle était 

plus vive, mais cela n’a pas suffi. La consistance des grumeaux dans le lait a changé: dans un premier 

temps, il ont grossi avant de redevenir plus fins. Après la troisième administration de remèdes, la 

brebis est restée couchée jusqu’à ce matin. Vers minuit, la propriétaire lui a donné une fois Lachesis, 

sans aucun résultat.  

 

La conseillère recommande d’appeler le vétérinaire. L’évolution n’est pas bonne et la propriétaire n’a 

aucun autre remède approprié sur place. A présent, il s’agit de sauver la brebis. La moitié droite de la 

mamelle ne va pas se rétablir. 

 

 

  



 

Consultation de suivi plus tard dans la même matinée: 

Le vétérinaire a effectué une visite sur place et a traité la brebis avec des antibiotiques et des anti-

inflammatoires. Comment peut-on encore accompagner le traitement avec l’homéopathie? 

 

La température reste élevée à 41.2°C. Selon le vétérinaire, le col de l’utérus est déjà refermé mais il 

est possible que des restes de placenta se trouvent encore à l’intérieur. Il n’y a toutefois pas de 

mauvaises odeurs ni d’écoulements. Le vétérinaire a aussi palpé une boule qui bouge dans le bassin. 

Au début, il a suspecté la présence d’un agneau supplémentaire, mais cela ne s’est pas confirmé. Il ne 

parvient pas à identifier de quoi il s’agit.  

 

A présent, trois heures après la consultation du vétérinaire, la fièvre ne baisse pas. La brebis s’est 

néanmoins levée toute seule. Elle se couche des deux côtés. Le lait ne présente plus de grumeaux 

blancs et il ne sort que de très faibles quantités. Les agneaux sont en bonne forme et ils sont nourris 

en complément au biberon. «Grande brune» n’a toujours rien bu et elle reste debout à côté de 

l’abreuvoir. 

 

La conseillère recommande de changer de remède et de passer à Athracinum, tout en continuant de 

vider la mamelle de la brebis aussi souvent que possible et de bien la surveiller. 

 

 

Consultation de suivi en début de soirée le même jour: 

«Grande brune» a encore toujours 40.0°C de fièvre. Elle ne mange que très peu et se contente d’une 

bouchée d’ensilage de temps en temps. La propriétaire l’a vu ruminer une fois.  

La brebis a de la peine à respirer et n’a plus l’air chaude au toucher. Le lait est un peu meilleur: il a 

moins l’aspect de «petit-lait» avec de petits grumeaux blancs. Les agneaux sont en forme.  

On entend un craquement dans la hanche lorsque la brebis bouge la patte.  

Elle a recommencé à boire une gorgée d’eau de temps en temps, de petites quantités mais 

régulièrement. A présent, elle a une diarrhée nauséabonde. 

 

La conseillère recommande de changer de remède en administrant Arsenicum album et de 

recommencer avec Carbo vegetabilis. 

 

 

Consultation de suivi le surlendemain en matinée: 

La brebis va mieux. Après l’administration des nouveaux remèdes, sa température n’a plus jamais 

dépassé 40°C. Elle boit désormais normalement et non plus par petites gorgées. La propriétaire a 

l’impression que la toxémie s’est estompée.  

 

Hier soir, «Grande brune» est venue manger d’elle-même à la crèche. Elle a toutefois toujours l’air 

malade et a les oreilles pendantes. Elle a encore la diarrhée mais ne défèque plus aussi fréquemment 

qu’il y a deux jours.  

La production laitière a fortement diminué. Le lait est purulent, les grumeaux sont de petite taille 

mais nettement plus jaunes et plus épais qu’auparavant. Quand on touche le côté droit de la 

mamelle, on voit que la brebis souffre: elle lève légèrement la patte sans toutefois réagir de manière 

agressive. Le quartier s’est un peu ramolli et on sent qu’il contient encore du liquide du milieu 

jusqu’en haut.  

Au niveau du comportement, la brebis a l’air indifférente et plus calme que la veille. Elle ne baille 

plus. Les agneaux ont recommencé à téter et ils reçoivent une ration complémentaire au biberon.  

 



 

La conseillère recommande de changer de remède et de passer à Pulsatilla avec, en 

accompagnement, China et Carbo vegetabilis. 

 

 

Feedback le lendemain: 

L’état général s’est nettement amélioré. «Grande brune» est plus éveillée, moins affaiblie. Elle réagit 

à nouveau et communique avec ses agneaux. Elle mange davantage et rumine. Toutefois, sa 

température dépasse toujours 39°C et elle ne donne pratiquement plus de lait. Le peu qui en sort est 

toujours plus jaune et sent moins que la veille. Dans la partie droite de la mamelle, on sent plus 

nettement qu’il se forme comme un «caillou».  

 

Le traitement continue avec les remèdes Pulsatilla, China et Carbo vegetabilis.  L’état général est 

bien meilleur et pour l’instant, c’est cela qui importe. 

 

Courte consultation le lendemain: 

L’état général de la brebis est excellent et elle n’a presque plus de fièvre. Elle se défend quand on 

veut lui prendre la température, ce qui est un bon signe. «Grande brune» réagit de nouveau comme 

à l’accoutumée. Elle mange normalement et s’occupe bien de ses agneaux.  

Un écoulement de couleur brun rouille suinte de la matrice.  

Plus rien ne sort du quartier droit et dans le haut, on sent comme un pierre dure. La partie inférieure 

est un peu plus molle. Du côté gauche, il sort du pus jaune mais pratiquement plus de lait. Ce 

quartier-là s’est néanmoins ramolli et a rapetissé.  

 

La recommandation est de passer au remède Silicea et de continuer l’administration de Carbo 

vegetabilis, tout en contrôlant et vidant quotidiennement la mamelle. 

 

 

Feedback une semaine plus tard: 

«Grande brune» se porte à nouveau à merveille. La partie droite de la mamelle n’est pas en bon état, 

mais cela n’a pas l’air de la déranger. Il sort un peu de lait du côté gauche. La brebis est à l’alpage et 

peut encore s’occuper de ses agneaux, bien qu’il faille continuer de compléter leur ration au biberon.  

 

 

Remarques concernant ce cas: 

Chez les brebis souffrant d’une grave mammite, dans la plupart des cas, la priorité est de sauver 

l’animal. Il est fréquent qu’elles perdent l’intégralité ou la moitié de la mamelle. Que ce soit en 

médecine traditionnelle ou en homéopathie, les mammites chez les brebis sont très difficiles à 

traiter. Les mammites aiguës s’accompagnent fréquemment de septicémies ou de toxémies qui 

détériorent en principe très fortement l’état général.  

 

Dans le cas présent, la combinaison de la médecine traditionnelle, de l’homéopathie et du bon suivi 

par la propriétaire ont permis de sauver «Grande brune». Elle peut à présent profiter de la vie durant 

quelques mois supplémentaires et s’occuper de ses agneaux. Elle ne sera toutefois pas saillie à 

nouveau. 

 

 

Le mois prochain:  

La vache laitière Rivella souffre de troubles digestifs 


