
 
Cas du mois de mars 2022 tiré des conseils fournis par la hotline de Kometian  
 
Une chèvre a un abcès entre les onglons 
L’agriculteur appelle la hotline pour une de ses chèvres Boer. Cette femelle âgée de 5 – 6 ans présente une enflure 
entre les onglons de la patte arrière gauche. L’espace interdigité est purulent, mais le pus ne sent pas mauvais. La 
plaie ouverte a l’air ulcéreuse et purulente. La chèvre manifeste sa douleur et ne s’appuie pas beaucoup sur ce 
membre. Vu que l’agriculteur a suspecté un panaris, il lui a déjà administré les remèdes Belladonna et Hepar sulfuris. 
Le succès de ce traitement préalable est mitigé: la patte est moins chaude mais la plaie reste inchangée. 
Nous avons affaire ici à un abcès ulcéreux creusé. Pour le soigner, des remèdes tels que Mercurius solubilis, Taren-
tula cubensis ou Arsenicum album entrent en ligne de compte. Toutefois, vu que seul Arsenicum album est présent 
sur l’exploitation, c’est à ce dernier que l’on recourt bien que Mercurius solubilis eût été plus adéquat.  
 
Consultation de suivi: 
La plaie a meilleure allure: elle est encore fortement rougie mais plus autant ulcéreuse. En revanche, les douleurs se 
sont accentuées et la chèvre ne s’appuie presque plus sur cette patte.  
Cependant, l’état général de l’animal ne se trouve pas encore trop affecté. La chèvre mange bien, elle est intégrée 
au groupe et n’a pas de fièvre.  
Changement de remède pour passer à Gunpowder et Tarentula cubensis. Comme mesure supplémentaire, des pan-
sements humides sont préconisés avec de la mauve, du calendula ou du savon doux, suivant ce qui se trouve sur 
place.  
 
Feed-back une semaine plus tard: 
La chèvre a toujours des douleurs. Toutefois, les pansement humides ont permis de ramollir les tissus. Ce faisant, un 
endroit se dessine au bord de la couronne de l’onglon intérieur où un abcès pourrait percer prochainement.  
Sur cette base, continuer le traitement avec les remèdes recommandés et y ajouter Arnica. 
 
Feed-back une semaine après: 
L’abcès a fini par percer à l’endroit prévu. Il en est tout d’abord sorti une sérosité brunâtre, puis du pus. Sur la plaie 
entre les onglons qui était purulente au début du traitement, il sort aussi de nouveau du pus et ce dernier sent très 
mauvais!  
Depuis que le pus sort, les douleurs ont fortement diminué. 
La conseillère recommande le remède Hepar sulfuris. 
 
Dernière consultation: 
A présent, la chèvre ne boite plus. Du pus sort encore d’une petite plaie, il sent mauvais mais n’a pas d’odeur sou-
frée. L’agriculteur ne peut pas décrire l’odeur plus précisément.  
Le remède Acidum sulfuricum est recommandé. Par la suite, grâce à ce remède, la plaie s’est refermée et aucune 
autre recommandation n’a été nécessaire.  
 
Remarques concernant ce cas: 
Ce cas montre qu’un abcès doit tout d’abord mûrir avant de se vider. Ce processus demande parfois un peu de 
temps et de patience. Il peut être bien soutenu avec les remèdes homéopathiques appropriés. En présence de telles 
affections, bien souvent, il faut s’attendre à devoir utiliser plusieurs remèdes pour parvenir au but. Le célèbre ho-
méopathe Clemens von Bönninghausen compare ce processus à une échelle: il faut tout d’abord se hisser avant de 
passer à l’échelon suivant.  
Il est important de souligner que malgré les douleurs, l’état général de la chèvre est toujours resté bon. Aussitôt que 
l’état général se dégrade, il faut faire appel à l’aide de la médecine vétérinaire conventionnelle pour établir un dia-
gnostic plus précis et recourir à des médicaments tels que des analgésiques.  



 

 
 
Le mois prochain:  
La vache Kora a une chute de performance 


