
 
 

 

La chèvre Lea souffre de troubles généralisés 

La chèvre Lea, âgée d’environ deux ans et demi, a l’air fatiguée. Elle a 40.6°C de fièvre.  

Depuis le sevrage de son cabri, Lea continue d’être traite. Aujourd’hui, elle a donné plus de lait que 

d’habitude. La mamelle avait l’air tout à fait normale et la traite s’est déroulée comme à 

l’accoutumée, sans le moindre symptôme de douleurs chez la chèvre. En revanche, il y avait des 

grumeaux dans le lait.  

L’état général de Lea est altéré. Elle donne l’impression d’être fatiguée et aujourd’hui, elle n’a pas 

voulu sortir de l’étable. Elle n’a pas d’écoulements nasaux et ne tousse pas non plus. Sa fréquence 

respiratoire est un peu accélérée. Les fèces sont normales, mais Lea fait beaucoup bouger sa queue. 

Son appétit est légèrement réduit et elle n’a pas de ballonnements. On peut qualifier Lea de chèvre 

plutôt maigre.                                                          

La surface du corps est chaude et humide. Le pelage a l’air un peu hérissé.  

D’habitude, Lea est une chèvre très confiante, affectueuse et vive. A présent, elle a les oreilles pen-

dantes et reste couchée.  

 

La conseillère recommande le remède Belladonna.  

 

Feedback quelques heures plus tard 

Lea va un peu mieux, la fièvre a légèrement diminué et s’établit à 40.0°C. Elle a retrouvé un peu  

d’appétit et elle a l’air plus vive. Sa mamelle a été vidée une nouvelle fois et il n’y pratiquement plus 

de grumeaux qui en sont sortis.    

 

Il faut laisser passer la nuit et suivre l’état de la chèvre le lendemain matin.  

 

Nouveau feedback le lendemain matin: 

Ce matin, Lea n’a plus de fièvre. Sa température est de 39.3°C. Cependant, un quartier n’a pratique-

ment pas donné de lait. Sinon, rien de nouveau à signaler. Lea est plus vive et mange très bien.  

 

Le remède fait toujours effet, encore un peu de patience.  

 

Nouveau feedback le lendemain: 

La chèvre Lea est de nouveau en pleine forme. Sa température est de 39.1°C. Les deux quartiers 

donnent du lait, même si l’un d’entre eux n’est pas encore très productif.  

 

 

  



 

Remarques concernant ce cas: 

Il y a des cas aigus dans lesquels un seul remède est suffisant pour la guérison. Dans celui de Lea, des 

symptômes explicites plaident pour l’utilisation du remède Belladonna: température élevée, surface 

du corps chaude et humide, état général altéré. Sur la base de ces symptômes clairs, on peut écarter 

d’autres remèdes possibles pour des cas aigus. Dans ce genre de situations, le remède fait rapide-

ment effet. Si aucune amélioration conséquente n’était survenue après quelques heures, il aurait 

fallu changer de remède. Chez Lea, c’est la nette amélioration de son état général qui traduit son 

rétablissement. A peine quelques heures plus tard, elle a retrouvé l’appétit et de la vivacité malgré la 

fièvre. Cela nous montre que le processus de guérison est entamé et que nous devons continuer à 

utiliser le même remède en attendant qu’il déploie tous ses effets.  

 

Le mois prochain:  

La vache laitière Gianna souffre d’une mammite 


