
 
 

 

La vache laitière Gladiola a une métrite 

 

Gladiola a des écoulements vaginaux brunâtres et 41°C de fièvre. Elle a vêlé il y a trois semaines. La 

mise bas s’est déroulée normalement et les arrière-faix sont sortis. A présent, Gladiola a des écoule-

ments brunâtres, à l’odeur doucereuse, et une température élevée. Elle reste souvent couchée et est 

plutôt somnolente. Cependant, elle change souvent de logette. Sa panse n’est pas bien remplie et la 

vache ne mange pas comme il faut.  

Gladiola aime aller au pâturage et est souvent la dernière pour rentrer à l’étable. Son lait est bon 

mais la production laitière a diminué d’env. 10 %. C’est une petite vache aux membres fins, elle est 

calme et affectueuse.  

 

La conseillère recommande le remède Gelsemium.  

 

 

Feed-back quelques heures plus tard: 

Gladiola rumine. Actuellement, sa température est de 40°C, elle s’est donc abaissée d’un degré. Lors-

que du fourrage a été mis à sa disposition, elle s’est levée immédiatement et est venue au cornadis.  

Les écoulements ont changé. Avant midi, ils sont devenus clairs.  

 

La conseillère recommande de patienter. Par contre, il faut continuer de bien surveiller la tempéra-

ture, les écoulements, l’état général et le comportement alimentaire de la vache.  

 

 

Feed-back le lendemain: 

Gladiola est à nouveau en pleine forme. Sa température est normale et elle mange bien. De plus, elle 

est revenue en chaleurs.  

 

Pour renforcer l’état général de la vache, la conseillère recommande encore le remède Phosphorus.  

 

 

Remarques concernant ce cas: 

Gelsemium est un remède qui est assez rarement utilisé en cas de métrite. Il est plutôt indiqué lors-

que le col de l’utérus n’est pas assez ouvert durant le vêlage en présence de fortes contractions. Mais 

Gelsemium est également un important remède en cas de grippe et est indiqué en cas de fièvre don-

nant une impression de somnolence, ce qui a conduit au choix de ce remède dans le cas présent. Ce 

ne sont pas les symptômes localisés se manifestant par des écoulements qui ont le plus pesé dans la 

balance. 

 

 

Le mois prochain:  

Surprise ! 


