
 
Cas du mois de janvier 2022 tiré des conseils fournis par la hotline de Kometian  
 
Trois vaches mères ont des ulcères de la sole 
 
Valentina, une vache mère âgée de 10 ans, a vêlé il y a un mois. Environ 6 semaines avant la mise bas, elle avait déjà 
eu des problèmes aux onglons. Après un bon parage, la situation s’était vite améliorée. Il y a quelques jours, Valen-
tina a été traitée par la vétérinaire d’exploitation pour un ulcère de la sole. La corne autour de l’ulcère a été déga-
gée, un pansement a été effectué et en raison des fortes douleurs, la vache a également été traitée avec des analgé-
siques. Valentina est une grande vache Red Angus, massive et au pelage clair, avec de grands onglons. Elle est née 
sur l’exploitation et n’a jamais été malade jusqu’ici. Elle se laisse volontiers caresser, mais après un certain temps, 
elle tourne brusquement la tête.                                                                                               
L’ulcère ne dégage pas une odeur trop forte et comporte quelques emplacements purulents. Lors du parage, la 
corne présentait des saignements rouge clair, le talon était mou et par rapport à la taille du trou, le pied n’était pas 
beaucoup enflé. Valentina pose encore étonnamment bien sur le pied affecté mais elle ne le bouge pas beaucoup et 
se recouche rapidement. 
 
La conseillère recommande les remèdes Hypericum et Mercurius solubilis. En outre, elle préconise de changer le pan-
sement tous les deux jours et de poser une talonnette sur l’onglon sain afin de délester celui atteint par l’ulcère.  
 
 
Consultation de suivi six jours plus tard: 
Valentina va mieux. Elle met davantage de poids sur le pied malade et va manger plus fréquemment. La plaie sous 
l’onglon est en bonne voie de cicatrisation. A l’endroit où il sort du pus, selon la vétérinaire, il y a un trou assez im-
portant (fistule) qu’elle a rincé avec une solution de sel de cuisine.  
 
La conseillère recommande de changer de remède pour passer à Hepar sulfuris et de changer le pansement au plus 
tard dans trois jours. A ce moment-là, bien rincer la plaie et la fistule avec une solution de sel de cuisine. Par la suite, 
si la situation évolue bien, changer de remède et passer à Silicea. 
 
 
Feed-back cinq jours plus tard: 
Valentina pose bien sur son pied. Hier, le pansement a été changé et la plaie rincée. Le rinçage lui fait mal. La plaie a 
meilleure allure et les choses se sont bien améliorées au cours des cinq derniers jours.  
 
La conseillère recommande de poursuivre avec le remède Silicea et de redonner des nouvelles dans une semaine si 
la situation continue d’évoluer positivement.  
 
 
Feed-back encore 5 jours plus tard: 
Le pansement a été changé mais il n’était plus possible de rincer la fistule. L’ouverture est trop petite, on ne peut 
plus rentrer à l’intérieur et cela commence à saigner.  
 
La conseillère suppose que cela est dû à l’action de Silicea. Le remède fait son effet… 
 
  



 
Nouveau feed-back env. 10 jours plus tard: 
Valentina va bien et elle se comporte normalement. Le pansement a été changé aujourd’hui. La sole a l’air bien 
ferme et la vache ne réagit plus lorsqu’on appuie dessus. A l’endroit où il y avait la fistule, la sole est restée un peu 
plus molle. L’ouverture se met rapidement à saigner. 
 
Cela réjouit la conseillère. Aussi longtemps qu’il y a des saignements, elle recommande de continuer à appliquer un 
léger pansement et d’administrer Silicea deux fois par semaine. Continuer à donner Silicea jusqu’à ce que le trou soit 
entièrement refermé.  
 
 
Feed-back près de deux mois plus tard: 
Valentina est à nouveau en pleine forme et broute dans le pâturage devant la maison.  
 
 
Remarques concernant ce cas: 
Valentina était le troisième cas de vache souffrant d’un ulcère de la sole sur la même exploitation en peu de temps. 
En cas d’ulcère de la sole, les soins aux onglons sont l’élément le plus important. L’ulcère doit être bien dégagé avec 
un parage à plat. Vu que le tissu podophylleux est touché, cette opération devrait être effectuée par un ou une vété-
rinaire. Il est primordial de détecter les ulcères suffisamment tôt. Aussitôt que l’on remarque qu’une vache pose un 
peu moins sur un pied, il faudrait la prendre le jour même dans le travail! Après le dégagement de la corne autour de 
l’ulcère, il est également très important de changer régulièrement le pansement, tous les 2 – 3 jours.  
Lorsque des ulcères surviennent fréquemment, il est capital et intéressant d’essayer d’en trouver les causes.  
 
En cas d’ulcères de la sole, l’homéopathie peut aider à accélérer la guérison. Dans ce contexte, Hepar sulfuris est l’un 
des principaux remèdes. Sur une autre des trois vaches souffrant d’ulcère sur l’exploitation, ce remède a contribué à 
une amélioration. Il est utilisé lorsque l’ulcère est découvert tardivement, quand il est très douloureux et quand 
l’état général est affecté. Dans un tel cas, il est essentiel de trouver le remède approprié. Suivant les symptômes, on 
peut également recourir à Mercurius, Arsenicum album ou à d’autres remèdes. Bien souvent, les ulcères de la sole 
nécessitent passablement de temps pour guérir mais cependant, après 2 – 3 jours, on remarque si un remède agit ou 
s’il faut passer à un autre. De manière générale, Silicea est un bon remède pour favoriser la guérison.  
 
Lorsqu’un ulcère de la sole est découvert précocement, on a plutôt recours à d’autres remèdes . 
 
 
Le mois prochain:  
 


