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LES POSSIBILITES DE L’HOMEOPATHIE EN GERIATRIE DES 

CARNIVORES DOMESTIQUES 
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RESUME 

L’homéopathie est aujourd’hui une thérapeutique alternative de plus en plus pratiquée en médecine 

vétérinaire mais aussi très décriée. Avec les avancées scientifiques vétérinaires, nos animaux de 

compagnie, qui font l’objet de soins accrus, vivent de plus en plus vieux. Les traitements, la plupart du 

temps allopathiques, qui leur sont administrés ne sont pas sans risque pour leur organisme. Les 

médecines alternatives, homéopathie, phytothérapie, acupuncture sont des médecines anciennes : 

l’homéopathie semble pourtant la plus controversée de par le principe de fabrication de ses remèdes. 

Ce manuscrit développe ainsi les principes de l’homéopathie et l’intérêt de son utilisation chez les 

carnivores domestiques âgés. Des études rétrospectives et prospectives démontrent son efficacité et 

prouvent que la pratique homéopathique nécessite une bonne maîtrise de la discipline. 

L’homéopathie a donc aujourd’hui toute sa place en médecine vétérinaire et ce d’autant plus chez les 

animaux âgés. 
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SUMMARY : 

 

Homeopathy is an alternative therapeutic medicine, which is more and more practiced today but also 

disapproved. Scientific veterinary progresses and the cares given to ours pets make them live longer. 

However, such drugs given, essentially in allopathic medicine, are not safe for us. Alternative 

medicines, such as homeopathy, phytotherapy, acupuncture are ancient medicine: though, because of 

its treatments fabrication, homeopathy is the most controversial therapeutic. 

This manuscript describes homeopathy principles and its useful interest in domestic aged carnivores. 

Retrospective and prospective studies show it efficiency and prove that the homeopathy practice 

enables large knowledge of it. 

So, homeopathy has got now its place in veterinary medicine, in particular for aged animal. 
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INTRODUCTION 

L’étude suivante présente une médecine dite alternative, l’homéopathie, et son utilisation chez 

les carnivores domestiques âgés. 

La doctrine de cette thérapeutique, utilisée en médecine humaine depuis le XVIIIe siècle, se 

base sur le principe de similitude : « les semblables guérissent les semblables ». Les remèdes 

alors mis en place sont issus de l’expérimentation. Le remède homéopathique tire aussi sa 

particularité dans sa fabrication : la préparation finale ne contient qu’une partie infinitésimale 

du principe actif. Ainsi, l’homéopathie appartient à la catégorie des médecines dites « douces ».  

 

L’homéopathie, en médecine vétérinaire, a connu un véritable essor dans les années 80 et subit 

aujourd’hui un réel effet de mode, en suivant les tendances actuelles de « retour au  naturel ». A 

ce jour, l’annuaire Roy 2008 recense 175 vétérinaires homéopathes, ce qui représente une 

augmentation de 7% en 5 ans.  

 

Néanmoins actuellement, la médecine vétérinaire utilise principalement les traitements dits 

« allopathiques » - par opposition à homéopathiques : ces traitements agissent contre les 

symptômes et ne suivent pas le principe de similitude. Il s’agit essentiellement, en médecine 

vétérinaire, d’antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-arythmiques cardiaques, molécules de 

chimiothérapie, etc. Cependant ces traitements présentent de multiples effets secondaires, non 

sans risque pour les animaux dont la santé est déjà fragile. Il est donc parfois impossible 

d’utiliser certains traitements chez des animaux présentant des pathologies différentes 

concomitantes. Les animaux les plus à risque et les plus médicalisés, à l’heure actuelle, en 

médecine vétérinaire sont nos carnivores domestiques âgés. 

 

C’est pourquoi, il pourrait être intéressant, chez cette catégorie d’animaux, d’introduire des 

remèdes homéopathiques pour tenter de substituer ou de compléter certains traitements 

allopathiques aux effets secondaires indésirables. 

 

L’étude suivante développera donc les principes de l’homéopathie chez l’Homme et son 

utilisation générale chez l’animal. Dans un second temps, l’étude s’appuiera sur les pathologies 

rencontrées chez les animaux âgés ainsi que les conséquences des médications classiques 

actuelles. Enfin, l’étude personnelle s’attachera à la mise en place de traitements 

homéopathiques chez les carnivores domestiques âgés. 
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PREMIERE PARTIE  : 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE  

 
 
L’étude bibliographique que je vous propose ci-dessous permet dans un premier temps 
d’éclairer le néophyte sur les principes homéopathiques et d’approfondir les notions de base 
des lecteurs avertis. Dans un second temps, mon étude bibliographique portera sur les troubles 
organiques rencontrés chez les sujets vieillissants ainsi que les traitements et leurs 
conséquences chez ces mêmes sujets. 
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CHAPITRE I :  

PRINCIPES GENERAUX DE 

L ’HOMEOPATHIE ET APPLICATION AUX 

CARNIVORES DOMESTIQUES  

 

Ce premier chapitre présente en premier lieu les principes généraux de l’homéopathie, utilisée 
d’abord chez l’Homme. 
Il retrace l’évolution et la mise en place de la doctrine homéopathique, de son fondateur, 
Hahnemann, à nos jours. Cette doctrine est ensuite explicitée, de la notion d’individualisation 
du malade à la préparation du médicament, en passant par la définition de la pathogénésie. 
Puis, j’aborde, dans un second temps, la prescription homéopathique appliquée aux carnivores 
domestiques. La particularité de cette prescription prend son sens dès le début de la 
consultation et le recueil des commémoratifs. Vient ensuite la notion d’individualisation, 
particulière chez les animaux et je termine par des exemples de traitements homéopathiques 
tirés de la littérature récente. 
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I. FONDEMENTS DE L’HOMEOPATHIE – 

DOCTRINE DE HAHNEMANN  

A la fin du XVIIIe siècle, à Leipzig, apparaît une nouvelle école médicale dont le mot d’ordre 
est « Similia similibus curantur » : l’homéopathie. Samuel Hahnemann (1755-1843) en est le 
père fondateur, bien que l’idée soit déjà évoquée par Hippocrate, puis d’autres médecins 
allemands au début du XVIIIe siècle. Pourtant la grande performance réalisée par Hahnemann a 
été la création d’une nouvelle médecine basée sur l’expérimentation et non sur une pensée 
philosophique et spéculative à la mode. 
 

A. VIE ET TRAVAUX DE HAHNEMANN [77] 

Samuel Hahnemann est né en 1755 à Meissen. Issu d’une famille défavorisée, il eut 
l’opportunité de développer sa curiosité scientifique et de se lancer dans des études de 
médecine grâce à l’affection que lui portait le directeur de son école, le Dr Muller. Il commence 
donc ses études de médecine en 1775 à Leipzig. Il y associe un travail de traducteur qui lui 
permet de subvenir à ses besoins. 
 
En 1777, il part pour Vienne où, faute de moyens, il ne reste que neuf mois ; puis se rend à 
Léopolstadt où il administre des soins aux malades d’un hôpital et exerce la médecine en ville. 
Il s’installe ensuite à Hermannstadt, où le gouverneur lui offre le poste de bibliothécaire et de 
médecin privé. Il se créer alors une clientèle étendue et étend son cercle de connaissance. 
 
En 1779, il se rend à Erlangen et soutient sa thèse sur « Conspectus affectuum spasmodicorum 
oetiologicus et therapeuticus » (Etiologie et thérapeutique des affections spasmodiques). Puis 
c’est à Hettstadt et à Dessau qu’il entreprend des études de chimie et de minéralogie. 
 
Quelques temps après, en 1785, Samuel Hahnemann épouse Henriette Kuchler, fille d’un 
pharmacien. Puis il se rend à Dresde où il s’entoure de nombreux amis, de puissants moyens 
d’instruction et d’une grande clientèle.  
 
Dès 1786, il publie de multiples articles et traités qui lui valent petit à petit une grande 
renommée. En 1791, il est appelé à rejoindre La Société Economique de Leipzig et l’Académie 
des Sciences de Mayence, tellement sa réputation est grande. 
 
Son travail de médecin ne lui apporte alors plus satisfaction quant à la guérison de ses patients, 
Hahnemann n’a plus foi en la médecine. Il reprend alors son travail de traducteur et des études 
de chimie. Elevant une famille de onze enfants, ce travail ne lui permet plus de subvenir à ses 
besoins, ce qui lui vaut la désapprobation totale de son épouse. Quelques années plus tard, ses 
enfants sont touchés de graves maladies. Encore un peu plus dubitatif devant les limites de la 
médecine, Hahnemann se promet de trouver le moyen de « guérir les maladies avec 
certitude ». Ce leitmotiv constitue le point de départ de l’homéopathie. 
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Un jour, alors qu’il traduisait la Matière Médicale de Cullen, Hahnemann fut en proie à une 
grande incompréhension, en abordant les propriétés du quinquina. Il fut frappé par les 
hypothèses multipliées et contradictoires par lesquelles on avait tenté d’expliquer son action. 
Face à de telles incohérences, il se résolut à chercher lui-même les propriétés de cet agent. Pour 
ce faire, il prit pendant plusieurs jours de fortes doses de quinquina. Il se trouva alors dans un 
état fébrile intermittent analogue à celui que le quinquina guérit. La même expérience fut 
répétée sur lui-même et quelques personnes dévouées. Il en vint alors à la conclusion suivante : 
si le quinquina guérit certaines fièvres intermittentes, c’est qu’il peut développer, sur l’homme 
sain, des troubles artificiels entièrement semblables à ceux dont il triomphe. De la même façon, 
il expérimenta ensuite le mercure, la belladone, la digitale, la coque du Levant. Il en arriva à la 
même conclusion. 
 
Faisant ainsi connaître sa découverte et voulant appliquer cette doctrine, Hahnemann se heurta 
à de nombreuses persécutions. Par ailleurs, il ne voulait administrer que les médicaments 
préparés par lui-même, les pharmaciens le poursuivant alors de ville en ville. C’est ainsi qu’il 
revint à Leipzig où il professa et appliqua publiquement l’homéopathie jusqu’en 1820. 
 
Il fut le premier à découvrir l’utilité du lycopode, du sel marin ou de l’or métallique dans le 
traitement de certaines maladies. 
 
En 1805, il écrit « Fragmenta de viribus medicamentorum positivis, sive in sano corpore 
humans observatis » (Traité sur les propriétés positives des médicaments sur un corps sain) 
dans lequel il décrit la symptomatologie de 26 substances. 
 
C’est à cette époque qu’il publie à Dresde la première édition de « L’organon de l’art de 
guérir », puis la « Matière médicale pure », pour lesquelles il publiera une deuxième édition 
quelques années plus tard. 
 
En 1820, il reçoit l’asile du Duc de Ferdinand à Anhalt-Koëthen où, subissant la pression des 
autres médecins, il ne peut plus sortir de chez lui. 
 
En 1827, Henriette Kuchler décède, et, c’est 8 ans plus tard, à 79 ans, qu’il épouse Mélanie 
d’Hervilly, française, et se rend à Paris. Il y pratique alors l’homéopathie avec un succès 
incontestable. 
 
Il mourra, en 1843, sans que personne n’ait reconnu sa doctrine. [77]  
Voici son portrait (fig. 1). 
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Fig. 1 : SAMUEL HAHNEMANN  1755- 1843 [45] 

 

 
 
 

B. DOCTRINE DE HAHNEMANN  

1. Force vitale 

Selon Hahnemann, s’il était vrai que les maladies fussent organiques, ainsi qu’on l’a prétendu, 
les médicaments devraient avoir une action toute locale. Mais tous modifient l’Homme dans 
son ensemble. L’organicisme en concentrant toute son action sur l’organe et sur l’appareil dont 
les lésions sont prédominantes, et, à force de fatiguer l’organisme d’efforts mal dirigés, échoue 
dans ses traitements, ou bien, si le malade guérit, cela est souvent au prise d’un abaissement 
irrémédiable dans sa puissance vitale. 

Pour Hahnemann, l’organisme sans force vitale est inerte. Cette force est unique ; on ne dit pas 
« les forces vitales ». C’est pourquoi la multiplicité des nos actions organiques se développe 
dans une harmonie si merveilleuse. La force vitale est permanente, elle ne varie pas dans les 
caractères qui lui sont propres. [45] 
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2. Maladies et symptômes 

Hahnemann qualifie les maladies aiguës, provenant des influences atmosphériques ou 
telluriques, de maladies sporadiques. 
Les autres résultant d’un miasme aigu sont appelées maladies épidermiques. 
Les maladies chroniques surgissent et évoluent de 3 façons différentes : 
 

• Psore : un patient psorique guérit cent fois et cent fois 
rechute ; la figure 2 illustre ces variations : 

 
Fig.2. : EVOLUTION DE LA PSORE D’APRES HAHNEMANN [45]:  

 
 

• Sycose : un patient sycotique est très chronique et très 
difficile à traiter ; l’évolution est représentée ci-
dessous (fig.3): 

Fig.3. : EVOLUTION DE LA SYCOSE D’APRES HAHNEMANN  [45] : 

 
 

• Syphilis : l’évolution des maladies luétiques est 
inhabituelle et imprévisible comme l’illustre la figure  4 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

symptômes 

temps 
Phase grasse Phase maigre 

symptômes 

temps 
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Fig.4. : EVOLUTION DE LA SYPHILIS D’APRES HAHNEMANN  [45]  

 
 
 
La symptomatologie de Hahnemann repose sur 2 principes : 

1- toute maladie est individuelle ou spécifique, 
2- une maladie se traduit, s’exprime par l’universalité des symptômes. 

 
Broussais a dit que « les symptômes étaient le cri des organes souffrants ». Hahnemann les 
considère comme l’expression des modifications subies par la force vitale : « le médecin doit 
tenir compte de tous, du plus minime comme du plus important ; car la force vitale ne saurait 
avoir des symptômes inutiles, et tous, à des degrés différents, sont indicateurs du médicament à 
employer ». 
 
Tenant compte des symptômes observés, Hahnemann utilise la loi de la similitude c’est-à-dire 
traiter la maladie par le médicament qui engendre, à une dilution différente, ces mêmes 
symptômes sur un organisme sain. D’où le nom d’Homéopathie, d’origine grecque, « homos » 
signifiant semblable et « pathos » souffrance.  
Les fondements de l’homéopathie reposent donc sur l’expérimentation. Celle-ci est 
irremplaçable car elle fournit des signes objectifs et surtout subjectifs : sensations et 
impressions, signes mentaux et comportement. [45] 
 

3. Principe de similitude 

L’expérimentation princeps fondatrice de l’homéopathie est celle de China rubra, le quinquina, 
en 1790. 
Notons que l’homéopathie utilise le nom latin des substances dans un souci d’universalité. 
En expérimentant sur lui-même le quinquina alors en vogue, Hahnemann ressentit des 
symptômes et une fièvre semblables à ceux que guérissait le quinquina : presque certainement 
ceux du paludisme, alors endémique en Europe [3]. Il en déduisit la première formulation, 
maladroite de ce qui devint le principe de similitude : « pour guérir d’une manière douce, 
prompte, certaine et durable, il faut choisir dans chaque cas de maladie un médicament qui soit 
capable par lui-même de provoquer une affection semblable à celle contre laquelle on se 
propose à l’employer » [45].  
 
La loi de la similitude « similia similibus curantur » (les semblables guérissent les semblables) 
se justifie aussi bien en théorie qu’en pratique. 
 
 

symptômes 

temps 
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Elle se justifie alors par la loi de l’action/réaction : « tout être vivant réagit contre l’action 
primitive des modificateurs externes ». Par exemple : 

• la faiblesse suit l’excitation que produit l’alcool 
• l’engourdissement qui suit la stimulation produite par le 

café 
• l’excitabilité qui suit l’engourdissement du  l’opium 
• la constipation produite par l’abus des purgatifs. 

Si, dans le traitement d’une maladie, on emploie un médicament dont les propriétés sont en 
opposition directe avec les symptômes et que celui-ci produit une réaction ou un soulagement 
momentané, alors une aggravation de la maladie succèdera. 
Si au contraire, on emploie des médicaments de propriétés analogues aux symptômes morbides, 
on obtiendra alors une guérison ou une amélioration durable.  
Aussi, pour être maître de l’homéopathie, la plus essentielle des transformations que 
l’homéopathe doive faire subir à ses idées, consiste à se dépouiller de l’organicisme pour 
s’élever au dynamisme.  [45] 
 
 

4. Expérimentation  

L’administration régulière de petites doses d’une substance médicamenteuse déclenche chez 
l’homme ou l’animal sain l’apparition de symptômes aussi bien physiques que psychiques 
propres à ce remède. On a donné le terme de « proving » (qui signifie épreuve, constatation) à 
cette expérimentation, laquelle doit obligatoirement être effectuée sur plusieurs sujets en même 
temps et en double aveugle. [71] 
 
D’Hahnemann à nos jours, il a existé une grande disparité des protocoles d’expérimentation. 
Les exigences de normalisation et d’objectivité, et les procédures de contrôle étaient 
évidemment inexistantes dans l’histoire, sous leur forme actuelle. Elles existent aujourd’hui. 
 
Les expérimentations hahnemanniennes, qui concernent les plus importants médicaments 
homéopathiques, ont été conduites par un petit nombre de collaborateurs médecins, sans double 
insu ou sans aucun insu, et avec des doses modérées largement infratoxiques. 
 
A l’époque hahnemannienne, l’état de santé se décrétait sur l’apparence. Les critères actuels 
incluent un équilibre biologique normal et une adaptation psychologique satisfaisante à 
l’environnement. Ces conditions supplémentaires ne furent certainement pas remplies par les 
expérimentateurs anciens, à commencer sans doute par Hahnemann. 
 
Aujourd’hui, la substance expérimentée est préparée sous forme de gouttes dans des flacons 
séparés, numérotés et scellés sous un contrôle extérieur. Les flacons contenant la substance 
active et le placebo sont répartis par randomisation. Les observateurs de l’expérience et les 
sujets en expérimentation ignorent la nature de la substance en cause et la répartition du 
placebo. L’administration de la substance dure six semaines et l’observation des sujets s’étend 
jusqu’à la douzième semaine incluse selon le programme suivant :  

•••• 1ière semaine : Placebo 

•••• 2e semaine : dilution à 100-4 (=4CH) 

•••• 3e semaine : dilution à 100-7 (= 7CH) 
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•••• 4e semaine : dilution à 100-15 (= 15 CH) 

•••• 5e semaine : dilution à 100-30 (= 30CH) 

•••• 6e semaine : dilution à 100-3 (= 3 CH) éventuellement 

On administre matin et soir 30 gouttes de la préparation, quantité très supérieure à la 
prescription dans un but thérapeutique. 
La première semaine est dédiée à l’observation des réactions placebo individuelles. Tout 
changement physique, mental ou autre est noté avec précision. La sixième semaine, pendant 
laquelle est administrée une dose descendante de la dilution, est réservée aux non répondeurs, 
parfois activés par ce procédé. 
Les résultats complétés par une batterie d’examens biologiques, font l’objet d’un rapport de 
chaque expérimentateur puis d’une synthèse qui recueille, d’une part les symptômes 
statistiquement significatifs, d’autres part des symptômes isolés mais originaux et inattendus 
qui seront publiés hors statistique (HS) en vue d’une confirmation clinique ultérieure. 

Avant d’être utilisable, l’ensemble des symptômes attribués à une substance doit être complété 
par des apports non expérimentaux considérables. Le compte rendu expérimental brut n’inclut 
pas : 

•••• les signes toxiques ; 
•••• l’action à long terme ; 
•••• l’effet sur l’enfant, le sujet âgé, parfois la femme ; 
•••• les modalités de l’environnement : climat, saison, température, 

hygrométrie, situation géographique telle que la montagne ou 
le bord de mer ; 

•••• les rythmes longs ; 
•••• la confirmation clinique des signes rares mais originaux ou 

inattendus ; 
•••• l’indication du « type sensible » à la substance, le « bon 

répondeur » expérimental ne coïncidant pas nécessairement 
avec lui. 

 
En fait, les signes décrits dans les matières médicales ont quatre origines inégales en nombre et 
en qualité : 

•••• l’ensemble des symptômes qui illustrent l’inversion d’action 
selon la dose ; 

•••• les signes constituant l’émergence de propriétés nouvelles, 
spéciales à la dose homéopathique et surtout exploitées avec 
les hautes dilutions ; 

•••• les signes qui traduisent la persistance sans modification de 
l’action à dose pondérale ; 

•••• les signes empruntés à des sources diverses dont les recettes 
populaires, la doctrine médiévale des signatures, le 
symbolisme, l’alchimie, etc. [3] 
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Par exemple, l’expérimentation et la clinique montre que : 

•••• La prescription de Nux vomica en raison de l’hyperréflexie et de 
l’hypersensibilité réactionnelle est déduite de l’inversion d’action à dose 
homéopathique ; 

•••• Colocynthis, qui produit des coliques à dose forte, les guérit à dose 
homéopathique ; 

•••• Carbo vegetabilis a des indications digestives identiques au charbon à dose 
pondérable. Par contre, son effet sur les dyspnées est strictement 
homéopathique ; 

•••• Pulsatilla n’a pas d’effet endocrinien à dose normale. Seule la préparation 
homéopathique le révèle ; 

•••• Lycopodium clavatum n’a aucun usage digestif non homéopathique ; 
•••• L’indication « reminéralisante » de Calcarea phosphorica dans les troubles 

du squelette est la même en homéopathie qu’en prescription classique ; 
•••• Arnica montana, efficace en traumatologie à dose normale, le reste en 

dilutions ; 
•••• Solidago virga aurea, Chelidonium majus, Carduus marianus et bien 

d’autres végétaux sont utilisés à dose homéopathique comme en 
phytothérapie, avec quelques modalités en plus. 

 

5. Pathogénésie 
 

L’ensemble des symptômes relevés au cours de l’expérimentation et caractéristiques du remède 
expérimenté constitue ce qu’on appelle une pathogénésie, du grec pathos : souffrance, 
affection, et genesis : générer, engendrer. [71]  
La figure 5 illustre les étapes indispensables à l’élaboration de la pathogénésie d’un remède. 
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Fig.5 : ELABORATION D’UNE PATHOGENESIE [3] 
 

 
 
La figure 5 illustre les étapes de l’élaboration de la pathogénésie d’un remède: 

• La première colonne illustre les apports non scientifiques, les observations 
cliniques lors de l’emploi du remède, 

• La seconde, la pathogénésie proprement dite, lorsque le remède est utilisé à 
dose infinitésimale, 

• La troisième, l’apport de la toxicologie, qui correspond aux symptômes 
observés lors de l’emploi du remède à dose toxique. 

 
Ces éléments contribuent à la mise en forme d’une pathogénésie initiale. 
 
Le médicament ainsi créé est administré aux patients qui semblent présenter les signes et la 
pathogénésie est complétée ou modifiée en fonction de l’observation thérapeutique. Cette 
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évaluation clinique permet de valoriser certains signes et d’en éliminer d’autres. L’action sur 
l’enfant, sur le patient âgé, sur la femme quand elle ne participait pas à l’expérimentation de 
départ, résulte de l’observation clinique. Il en va de même de l’effet à long terme, supérieur au 
délai d’observation des expérimentateurs et de diverses modalités, celles de l’environnement et 
du climat, de la relation sociale, des émotions, etc. Les rythmes, la périodicité et les alternances 
pathologiques sont notés. C’est donc seulement à la fin de ce travail, à partir du matériel 
expérimental brut que le médicament acquiert ses fines particularités, les plus utiles à la 
prescription, et que l’on dispose d’une pathogénésie définitive, fiable et détaillée. 
 
La particularité la plus appréciable de l’expérimentation humaine est de fournir des signes 
psychiques. Aucune grande pathogénie n’en n’est dépourvue. Certains homéopathes leur 
attribuent l’essentiel de leur attention, tous les considèrent comme importants et parfois 
décisifs. [3] [28] 
 
L’ensemble des pathogénésies (environ 2500 actuellement connues) constituent « la matière 
médicale homéopathique » indispensable au thérapeute. Hahnemann lui-même établi avec ses 
disciples les pathogénésies de 61 remèdes. 
 
Il existe actuellement  un certain nombre de répertoires dont les plus connus sont ceux de 
Boenninghausen et James Tyler Kent, qui permettent de retrouver avec finesse le ou les 
remèdes correspondant à des modalités ou des symptômes bien particuliers. [3], [47] 
 
L’expérimentation pathogénésique proprement dite passe par l’élaboration progressive, 
théorique, expérimentale, et clinique et conduit à l’émergence de la pathogénésie définitive. 
Les pathogénésies qui ont subi ce lent remodelage sont les plus fiables et les plus exploitées : 
Sulfur, China rubra, Belladona, Lachesis mutus, etc. 
Les pathogénésies modernes, malgré leur protocole plus strict, n’ont pas subi l’épreuve de la 
clinique. Elles sont plutôt délaissées, à l’image de celles de Penicillinum, Cardiazol, 
Phénobarbital, Naloxone, etc. [3] 
 
Aussi, la matière médicale doit être pout l’homéopathe une véritable bible et un livre de 
chevet ; les pathogénésies des remèdes les plus importants, dénommés polychrestes (au nombre 
de 32), doivent être comprises et sues à la perfection (tableau n°1). Cependant, on n’utilise en 
pratique courante qu’une centaine de remèdes environ. [71]  
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Tableau n° 1. : Les 32 polychrestes [71] 
 

Désignation 
homéopathique Nom courant 

Aconitum napellus Aconit napel 
Arnica montana Arnique des montagnes 
Arsenicum album Anhydride arsénieux 
Baryta carbonica Carbonate de baryum 
Belladona  Belladone 
Bryonia alba Bryone blanche 
Calcarea carbonica Calcaire huître 
Calcarea fluorica Fluorure de calcium 
Calcarea phosphorica Phosphate de calcium 
Carbo vegetabilis Charbon végétal 

Causticum 
Causticum de 
Hahnemann 

Chamomilla Matricaire camomille 
China Quiniquina jaune 
Dulcamara Douce-amère 
Graphites Graphite 
Hepar Sulfur Foie de soufre calcaire 
Hyosciamus Jusquiame 
Ignatia Fève de Saint-Ignace 
Ipeca Ipéca 
Lachesis Lachesis muet 
Lycopodium Lycopode 
Mercurius solubilis Mercure soluble 
Natrum muriaticum Sel marin 
Nux vomica Noix vomique 
Phosphorus Phosphore 
Pulsatilla Anémone pulsatille 
Rhus Toxicodendron Sumac vénéneux 
Sepia Encre de seiche 
Silicea Silice 
Sufur Soufre 
Thuya occidentalis Thuya 
Veratrum album Hellébore blanc 

 
 
 
La pathogénésie des  Polychrestes doit être su parfaitement par l’homéopathe : cf. ANNEXE 
n°1 : PATHOGENESIE DES 32 POLYCHRESTES 
 
Il va de soi que les substances sont utilisées à des doses non toxiques et que certains n’ont 
aucune toxicité. Les grands signes toxicologiques, qui figure dans les pathogénésies ne sont pas 
expérimentés pour des raisons éthiques évidentes, mais empruntés à la toxicologie classique : 
citons la néphropathie de Mercurius solubilis, le collapsus d’Aconitum napellus, l’hépatite de 
Phosphorus, l’envenimation de Lachesis mutus. [3] 
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C. L’ INDIVIDUALISATION DU MALADE  

Les pathogénésies constituent une base de l’homéopathie. Elles font apparaître des symptômes 
pathologiques, des variations dans la relation à l’environnement, des évolutions du 
comportement et du psychisme des sujets en expérience. [3] 
 
Aussi, pour le malade, le remède devra être calqué sur l’ensemble des symptômes présentés et 
tenir compte des « modalités », c’est-à-dire des aggravations ou des améliorations selon 
l’heure, la saison, la température, le degré hygrométrique de l’air, les phases de la lune, 
l’altitude, la proximité de la mer, etc. Le thérapeute devra également tenir compte du tropisme 
du remède, de la constitution morphologique et du tempérament du malade. Un tel remède est 
dit « simile » ou encore « similimum ». 
 
L’homéopathe va donc soigner « un malade » dans sa globalité, dans son tout ; le symptôme est 
pour lui une réaction de défense salutaire de l’organisme qu’il importe de respecter, d’aider, de 
canaliser et non pas de combattre. L’homéopathe prescrira un remède simile dans le sens 
physiologique de son action et à dose infinitésimale, en dessous du seuil de son action toxique.  
 
L’homéopathie est donc une médecine de terrain qui vise à renforcer les défenses de 
l’organisme, à rendre celui-ci réfractaire à la maladie ; la maladie n’étant qu’une crise 
d’élimination toxinique dont le tropisme et la forme est particulière à chaque individu, mais 
n’est qu’un épisode dans toute une histoire pathologique.  
La  notion de terrain est objectivée mathématiquement à l’aide de trois facteurs mis en évidence 
par la bio-électronique du professeur L.Cl. Vincent, technique ayant été utilisée par la NASA 
pour assurer le contrôle à distance de la santé des cosmonautes du programme Apollo. [87] 
Toute solution hydratée et notamment tous les liquides biologiques peuvent se caractériser par 
trois valeurs physiques d’ordre électromagnétique, à savoir :  
 

1. le pH ou potentiel hydrogène qui indique l’acidité ou l’alcalinité d’une 
solution, c’est-à-dire la concentration ne protons H+. C’est le facteur 
magnétique de masse ; 

2. rH² ou potentiel d’électronisation. C’est un facteur d’électromagnétisme 
dynamique lié au potentiel E d’oxydoréduction : rH² = 100E / 3 + 2pH ; 

3. le Ro ou résistivité exprimée en ohms/cm/cm² ; c’est le facteur inverse de 
capacité électrique. 

 
Il est facile de calculer l’énergie exprimée en micro-watts, appelée quanta d’énergie bio-
électrique (µω),  à partir des trois mesures précédentes. Celle-ci est donnée par la formule 
suivante : 
 
    [30 (rH²-2pH)] ² x t                               (avec t = temps) 

µω =           
             Ro    
 
La bio-électronique démontre que chaque maladie qu’elle soit bactérienne, virale ou fongique, 
qu’il s’agisse d’un dérèglement organique ou métabolique, voire du cancer, a sa zone 
bioélectronigramme, zone totalement différente de celle de la parfaite santé. Elle démontre 
également qu’un traitement homéopathique bien mené ramène le terrain de l’individu 
précédemment malade dans la zone de parfaite santé. 
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Enfin elle apporte la preuve que dans toute thérapie quelle qu’elle soit, c’est l’aspect 
énergétique du remède ou de l’intervention (acupuncture par exemple) et, lui seul, qui compte. 
[71] 
 

D. CONSTITUTION , TEMPERAMENTS ET DIATHESES 

Pour tout homéopathe, les caractéristiques de l’individu sont définis par sa constitution – qu’il 
soit Homme ou animal - ou  le tempérament, acquis mais évoluant au cours de l’existence et la 
diathèse. [71] 
C’est en agissant au niveau de ces éléments de base, caractérisant l’individu même, que l’on 
pourra établir une prophylaxie ou rétablir une santé défaillante. 
 

1. Constitution 

Pour Léon Vannier, fondateur du Centre Homéopathique de France au XXe siècle, la 
constitution d’un sujet, définie par son squelette et le jeu des articulations, est immuable et ne 
se modifie pas, la vie durant. Elle constitue un bâti permanent, une fois la croissance achevée, 
sur lequel les viscères, les tissus mous et le revêtement cutané évoluent sans le modifier. [3] 
 
Il distingue trois constitutions :  

•••• La constitution carbonique 
 
Elle correspond au type bréviligne. Elle accumule plus qu’elle ne dépense. Les dents sont 
blanches, solides, bien plantées, les membres trapus, les articulations courtes. [71] 
 
Psychologiquement, il s’agit d’un individu stable et équilibré, qui présente une certaine lenteur 
et une rigidité mentale. 
 
Ce biotype est robuste et résistant mais exposé à toutes les formes de sclérose. La diathèse 
dominante est la psore. [3], [84] 
 
Leur remède sera Calcarea carbonica. [71] 
 
 

•••• La constitution phosphorique 
 
Elle correspond au type longiligne avec tendance à l’amaigrissement ou à la maigreur. Les 
rayons osseux sont longs, les articulations présentent une hyperlaxité ligamentaire modérée. 
Les dents sont plus grandes dans le sens de la longueur que celles des carboniques mais moins 
solides et de coloration jaunâtre. Ce sont des individus qui ont tendance à la déminéralisation 
avec perte de substance, aux maladies inflammatoires des muqueuses, des séreuses et des 
organes nobles : poumons, reins et  méninges. Ce sont des instables thermiques sensibles au 
froid mais qui, paradoxalement, ont besoin d’air frais. Ils « brulent » plus qu’ils n’accumulent. 
[71] 
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Le sujet est réputé asthénique et hyperémotif. Il est plus attaché à l’esthétique qu’aux 
réalisations et s’oppose en cela aux carboniques. 
 
De fait, il est moins résistant que le carbonique et est exposé à toutes les pathologies avec 
asthénie et particulièrement aux maladies pulmonaires et de la sphère ORL. La diathèse 
dominante est le tuberculinisme. [3], [84] 
 
Leur remède sera Calcarea phosphorica.  [71] 
 

•••• La constitution fluorique 
 
C’est l’instabilité. Ce sont des animaux déséquilibrés, à la démarche irrégulière du fait d’une 
hypotonie musculaire mais d’une hyperlaxité ligamentaire. Les dents sont de mauvaise qualité, 
mal plantées, de coloration grisâtre, voire noirâtre, avec un collet étroit. L’instabilité 
neurovégétative est de règle, ce sont des individus sujets aux scléroses. [3] 
 
Ces sujets sont irréguliers et instables sur le plan mental et physique ; leurs réactions sont 
imprévisibles et excessives. Ils ont souvent un caractère original et atypique. 
 
On les dit exposés aux maladies neurologiques et mentales. La diathèse dominante est le 
luétisme. [3], [84] 
 
Leur remède sera Calcarea fluorica. [71] 
 
 
Pour Henri Bernard, homéopathe du XXe siècle, la constitution fluorique n’existe pas ; il s’agit 
d’un type morphologique mixte, essentiellement phospho-fluorique. La constitution normale, 
équilibrée intermédiaire entre le carbonique et le phospho-fluorique, correspondant au type 
médioligne, est la constitution sulfurique. Son remède sera sulfur avec ses deux tendances, 
l’une orientée vers le type carbonique du sulfur gras correspondant à Natrum sulfuricum ; 
l’autre orientée vers le type phosphorique du sulfur maigre, correspondant à Natrum 
muriaticum. [71] 
 

2. Tempéraments 

Les tempéraments, dans l’esprit de L. Vannier, complètent l’étude des constitutions en 
introduisant dans la typologie à usage homéopathique des paramètres variables avec l’âge, 
l’environnement, la pathologie et d’autres facteurs. [3] 
Les tempéraments sont au nombre de quatre :  

• Le tempérament lymphatique (humide et froid, asthénique) 
Il correspond à celui du tout jeune, qui construit sa matière vivante et dont tout l’organisme est 
tourné vers l’anabolisme sollicitant de ce fait une activité du tube digestif et de la lymphe. Ce 
sont des sujets mal adaptés aux agressions, vite abattus mais vite relevés. 
 

• Le tempérament sanguin (humide et chaud, sthénique) 
C’est le sujet jeune mais adulte, chez lequel prédominent les processus d’oxydation 
(catabolisme aérobie), d’où l’importance de l’appareil respiratoire et du sang. Les réactions 
seront d’emblée générales et sthéniques car le sujet a subi les agressions morbides de l’enfance. 



 29 

• Le tempérament bileux ou musculaire (sec et chaud aux réactions sthéniques) 
Il correspond à l’adulte mûr chez lequel prédomine le catabolisme anaérobie. De ce fait, les 
réactions seront localisées principalement au niveau des organes de désintoxication. 
 

• Le tempérament nerveux (sec et froid, asthénique) 
C’est celui de la vieillesse avec ses réactions organiques de sclérose, atoniques et souvent 
localisées au niveau du système nerveux. Il faudra donc lutter contre la sclérose, ouvrir les 
émonctoires et protéger le système nerveux. [71] 
 
Ces études tombent en désuétude en raison de la faiblesse des corrélations entre les 
tempéraments et les médicaments cités en correspondance et on parle à l’heure actuelle de 
types sensibles. 
 

3. Types sensibles 

L’idée de base de la description de types sensibles est qu’un certain type de patient correspond 
aux caractéristiques d’un médicament qui, par conséquent, est plus souvent mieux indiqué pour 
lui. On conclut qu’il est pour ce médicament un « bon répondeur ». 
 
Par exemple le type Iodum est maigre et vif ; les yeux, plus souvent marron, sont exorbités et 
mobiles, la face triangulaire à menton pointu, les cheveux noirs, la pomme d’Adam saillante 
chez l’homme. On décrit en fait un modèle hyperthyroïdien. 
Iodum devrait être indiqué comme médicament de globalité, ou, si on préfère « de fond », chez 
un tel sujet, qui devrait y être particulièrement sensible. 
 
Les descriptions de type sensibles sont complétées par des notations de comportement et 
d’attitude. 
 
Ainsi les types sensibles associent l’aspect physique et des traits de caractères ou de 
comportement. Par contre, ils ne sont pas déduits de l’expérimentation pathogénésique mais de 
données issues de l’observation des patients sensibles à l’action d’une substance. [3], [84] 
 

4. Diathèses [43], [79] 
La diathèse est un état pathologique constitutionnel résultant du déséquilibre des fonctions 
primordiales de la vie. [71] 
Les diathèses concernent les maladies chroniques et n’interviennent pas dans le traitement des 
maladies aiguës. 
Hahnemann a décrit trois diathèses :  

• La Psore 
La psore (du grec psora = gale) = hyporéactivité = toxine d’élimination. Il s’agit de l’auto-
intoxication chronique d’origine héréditaire ou acquise et provoquée par une désintoxication 
défaillante au niveau des émonctoires : reins, intestins, peau,etc. 
Aussi, la psore débute souvent par l’eczéma atopique suivi d’asthme ou d’affections ORL à 
répétition de l’enfance. A l’âge adulte, toutes les pathologies se rencontrent mais les crises 
intestinales sont le plus souvent diarrhéiques. L’eczéma, quand il n’a pas disparu, évolue 
spontanément en crises franches suivies de rémission totale. La dermatose la plus fréquente 
reste « l’eczéma » que l’on qualifie souvent de contact ou « allergique ». La maladie cardio-
vasculaire reste longtemps silencieuse. L’arthrose comporte des crises algiques qui changent de 
localisation et évoluent avec des phases asymptomatiques. 
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Un patient psorique guérit cent fois et cent fois rechute. 
Les signes principaux de la psore sont :  

- hérédité psorique ; 
- dermatoses, quand elles disparaissent une autre pathologie survient ; 
- alternances et substitutions pathologiques ; 
- évolution par crises et guérison apparente intercritique ; 
- mauvaise odeur corporelle : des sécrétions, excrétions, transpiration ; 
- prurit ; 
- tendance cyclothymique.  

 
Psorinum est le médicament homéopathique emblématique correspondant à la psore. 
La pathogénésie de Sulfur reproduit les principaux signes de la psore dont il est le principal 
médicament. [3] 
D’autres remèdes secondaires correspondent à la psore comme le montre la figure 6. 
 
Fig. 6 : PRINCIPAUX REMEDES DE LA PSORE [43] 
 

 
 
 

• La Sycose = toxine de blocage (du grec Sykon qui veut dire figue) = 
hyperémotivité 

C’est l’intoxication lente, progressive, continue et chronique du système réticulo-endothéliale 
qui aboutira à un vieillissement prématuré, conséquence directe de cette mésenchymatose 
chronique. 
Les causes en sont :  

- les vaccinations répétées et les sérums ; 
- les médications chimiothérapiques lourdes, les hormones ; 
- les intoxications, dont celles provoquées par une mauvaise alimentation ; 
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- les fautes d’hygiène ; 
- les climats humides. [71] 

Elle est peu apparente à la naissance sauf sous forme d’une éruption fessière et des joues. Ses 
manifestations prennent par suite un caractère insidieux différent du déroulement des 
évènements de la psore. Elle se manifeste par des écoulements purulents ou mucopurulents 
prolongés puis par des tumeurs bénignes, l’empâtement cellulitique et même la mentalité 
obsessionnelle. 
 
Les maladies « à crises » deviennent sycotiques quand les crises disparaissent sans que la 
guérison soit acquise. Ainsi, la psore ancienne est remaniée, notamment par des traitements 
classiques (corticoïdes, médicaments de l’immunité, antibiotiques, sédatifs et tranquillisants), 
deviennent une sycose plus difficile à traiter. 
 
Les signes principaux de la sycose sont : 

- hérédité sycotique ; 
- évolution progressive linéaire vers l’aggravation, sans rémission ni intervalle 

libre ; 
- écoulements purulents ou mucopurulents de longue durée ;  
- tumeurs bénignes : verrues, papillomes, condylomes, etc. ; 
- rétention hydrique, infiltration des tissus, aggravation par l’eau, l’humidité . 
- évolution ultérieure vers la sclérose, la fibrose, les indurations . 
- tendance obsessionnelle, perturbation de la conscience du temps. 

 
La sycose succède parfois à une longue histoire de psore. 
Elle favoriserait le cancer. 
 
Un patient sycotique est très chronique et difficile à traiter. 
 
Medorrhinum est le médicament homéopathique emblématique correspondant à la sycose. 
 
La pathogénésie de Thuya occidentalis énonce les principaux signes de sycose pour laquelle 
elle a servi de modèle. Les remèdes principaux de la sycose sont détaillés dans la figure 7. 
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Fig. 7 : PRINCIPAUX REMEDES DE LA SYCOSE [43] 
 

 
 

• Le Luétisme = toxine de désorganisation = spasme, ulcère = perversion dans 
la réaction 

L’étiologie historique, la syphilis, n’est pas retenue bien que certains signes de luétisme 
reproduisent des symptômes de cette maladie à laquelle on en attribua jadis beaucoup. 
 
Chez l’homme, cette diathèse a pour cause essentielle l’hérédo-syphilis et l’alcoolisme.  
 
Le luétisme se caractérise par une action sur le système nerveux, sur le tissu élastique et sur les 
vaisseaux, entraînant une modification héréditaire portant sur la morphologie, le psychisme, 
l’activité neuroendocrinienne et tissulaire. [71] 
 
Les signes principaux du luétisme sont : 

- l’hérédité luétique ; 
- évolution irrégulière et imprévisibles ; 
- aggravation nocturne ; 
- sclérose précoce, tissulaire, vasculaire ; 
- ulcérations ; 
- complications neurologiques ou mentales ; 
- comportement insolite, inadapté, perturbation de l’émotivité et de la sociabilité. 

 
Le luétisme représente souvent une addition à une autre diathèse à laquelle il ajoute sa marque : 
ulcérations sur une dermatose psorique, sclérose psorique, sclérose précoce de lésions 
sycotiques, douleur osseuse de manifestations ORL tuberculiniques par exemple. 
 
L’évolution des maladies luétiques est inhabituelle et imprévisible. 
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Luesinum est le médicament homéopathique emblématique correspondant au luétisme. 
 
Mercurius solubilis qui fut longtemps le principal médicament homéopathique de la syphilis, 
reproduit une grande part des signes du luétisme. [3]  
D’autres remèdes interviennent dans le traitement de la syphilis comme l’illustre la figure 
suivante (fig.8) : 
 
Fig. 8 : PRINCIPAUX REMEDES DU LUETISME [43] 

 

 
 
 
 
A la description de ces trois diathèses, il faut ajouter celle du tuberculinisme faite par Antoine 
Nebel, médecin homéopathe suisse, au XXe siècle [3] :  

• Le Tuberculinisme = toxine d’envahissement 
Le tuberculinisme n’est pas, comme la tuberculose, une maladie mais un état caractérisé par la 
présence plus ou moins discrète dans les humeurs d’une toxine extrêmement répandue, 
transmissible héréditairement et susceptible de rester la plupart du temps comme un saprophyte 
inoffensif au sein de l’organisme. [71] 
Il ressemble à une psore asthénique dont les fluctuations ne passent pas par des périodes de 
rémission totale. Une fatigabilité anormale, la patraquerie fréquente, l’hyperémotivité 
accompagnant cette asthénie le caractérisent sans oublier ce qu’on appelait autrefois « la petite 
insuffisance hépatique », consistant en dégoût et intolérance des matières grasses, petite 
capacité digestive, digestion pénible. 
 
Les signes principaux du tuberculinisme sont :  

- hérédité tuberculinique ; 
- évolution cyclique : la santé n’est pas totale pendant les phases intercritiques ; 
- asthénie et fatigabilité accompagnant toutes maladie . 
- pathologies ORL et respiratoire ; intolérance au froid humide ; 
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- petite insuffisance digestive ; nombreuses intolérances alimentaires ; 
- hyperémotivité et hypersensibilité générale ; 
- labilité de l’humeur et du comportement. 

 
La régression de la tuberculose n’a pas diminué le nombre des tuberculiniques, sujets souvent 
jeunes, sensibles aux maladies infectieuses bénignes saisonnières, fragiles, hyperémotifs. 
 
Les patients tuberculiniques nécessitent et souhaitent un suivi continu. 
 
Tuberculinum (tuberculine de Koch) est le médicament homéopathique emblématique 
correspondant. Il faut lui ajouter d’autres tuberculines plus spécialisées. 
 
Phosphorus est le plus spectaculaire des médicaments tuberculiniques dont il illustre la 
fragilité. [3] 
La figure 9 liste l’ensemble des remèdes tuberculiniques. 
 
Fig. 9 : PRINCIPAUX REMEDES DU TUBERCULINISME [43] 
 

 
 
Ce qui différencie le plus les diathèses est le type d’évolution dans le temps et c’est pourquoi 
elles rendent service pour apprécier l’évolution des maladies chroniques. 
 
Le graphique suivant (fig.10) met en évidence le type d’évolution de chaque diathèse, les 
oscillations de la psore avec des passages de santé apparente, celles du tuberculinisme, 
comparables mais ne franchissant pas la ligne de partage du pathologique et de la santé. La 
sycose est schématisée par une aggravation continue et le luétisme par une courbe désordonnée. 
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Fig. 10 : EVOLUTION DES DIATHESES [43] 
 

 
 
Les diathèses permettent d’interpréter l’évolution des maladies ou la succession des maladies 
au cours d’une vie, facilitant la prescription de médicaments, au même titre que la constitution 
et le type sensible. 
 
Nous allons donc exposer dans un second temps la démarche à suivre dans la prescription du 
médicament homéopathique, en particulier chez les carnivores domestiques. 
 
 

E. PREPARATION DU MEDICAMENT HOMEOPATHIQUE  
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La dilution a pour but de réduire rapidement la dose. 
 
La succussion consiste en une agitation qu’on peut considérer comme un facteur important de 
l’homogénéisation de la préparation à ses différents stades mais on considère également qu’elle 
favorise l’émergence des propriétés nouvelles. A l’origine, Hahnemann n’a diminué les doses 
que pour éviter les signes toxiques. Il a découvert par la suite que, plus la substance était diluée, 
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plus l’activité spécifiquement homéopathique se développait. Le terme de « dynamisation », 
évoquant une montée en puissance, fut adopté par certains pour nommer les dilutions. 
 
L’agitation consiste en cent secousses autrefois manuelles, aujourd’hui mécaniques, effectuées 
à chaque palier de dilution. 
 

1. Les dilutions 

a. Dilutions hahnemanniennes 

Ce procédé de préparation est le seul admis par la Pharmacopée Européenne en raison de sa 
simplicité et de la précision de sa définition. 
 
Il s’agit de  dilutions successives au centième dans des flacons séparés. On réalise ainsi les 
dilutions centésimales hahnemanniennes ou 1, 2, 3, etc. CH. 
 
Pour les végétaux, la substance de base, dite teinture mère ou TM, est diluée à raison d’un 
volume pour 99 volumes de solvant. Le véhicule utilisé est en général l’alcool à 70% v/v. On 
obtient ainsi la première dilution au centième ou première dilution centésimale 
hahnemannienne ou 1CH. 
 
Après les cent secousses de succussion, on passe à la 2CH dans un autre flacon par dilution au 
centième de la première dilution. La concentration de cette 2CH est de 1/1 000 000e ou 100-3 et 
ainsi de suite. 
 
Quant à la 30 CH, la concentration est de 10-60. 
 
Dans un but pratique, on qualifie les 3, 4, 5 CH de « dilutions basses », les 7 et 9 CH de 
« dilutions moyennes » et les 12, 15, 24, 30 CH de « dilutions hautes ». 
 
Quand la première dilution est au 1/10e, c’est une dilution décimale ou 1 DH. L’échelle des 
dilutions décimales, préparées de la même façon que les centésimales, conduit à 2 DH soit 
1/100 ou 10-2, à 3 DH ou 10-3.  
La 3 DH et la 6 DH, dilutions basses, sont souvent prescrites et délivrées sous la forme de 
gouttes, en solution alcoolique à 30% v/v ou aqueuse pour l’usage pédiatrique. 
 
Les dilutions centésimales sont les plus  utilisées en France, les décimales prédominent en 
Allemagne. La 30e centésimale est la plus haute dilution reconnue en France comme 
préparation officinale depuis 1983. 
 
Les dilutions les plus habituellement prescrites sont : 

• 3CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 24CH, 30CH ; 
• 3DH, 4DH, 6DH. 

 
La figure 11 met en évidence la comparaison et les équivalences théoriques entre dilutions 
centésimale et décimale. On remarque que les décimales permettent un plus grand nombre de 
succussions pour la même déconcentration, ce qui est un avantage dans la prescription des 
dilutions basses. [3] 



 37 

 
Fig. 11: CORRESPONDANCE ENTRE LES DILUTIONS CENTESIMALE ET DECIMALE 
        

 
 
Voici dans la figure 12 le procédé de dilution centésimale hahnemannienne : 
 
Fig. 12 : MODE DE DILUTION CENTESIMALE HAHNEMANNIENNE [28] 
 

 

b. Dilutions korsakoviennes 

Elles ont été longtemps interdites en France car leur préparation était jugée imprécise. 
Aujourd’hui autorisées, elles restent d’usage restreint. 
 
Elles se préparent dans un flacon unique. 
 
Le flacon contenant la substance ou TM est vidé  puis rempli avec 99 gouttes  de solvant. On 
admet qu’il était resté après vidage une goutte de produit actif : c’est la première dilution 
korsakovienne. Après succussion, on procède à un nouveau vidage et un remplissage 
identiques, on obtient la 2e dilution korsakovienne, et ainsi de suite. Après le 30e vidage, on en 
est à la 30e korsakovienne. Une succussion est pratiquée à chaque manipulation. 
 
La préparation korsakovienne est basée sur l’hypothèse de la persistance après vidage, d’une 
faible partie, non quantifiable, de la dilution précédente par adsorption sur les parois du flacon. 
La déconcentration, avec ce procédé, est plus lente et imprécise. 
 
Les dilutions utilisées montent jusqu’à 200K, MK (1000K), XMK (10 000K), CMK 
(100 000K). 
 

TM 

1CH = 1/100  

2CH = 1/100² = 100-2 = 1/10 000 

30CH = 1/10030 = 100-30  

TM 

1DH = 1/10 

6DH = 1/106 = 100-3 = 3CH  

60 DH = 1/1060 = 100-30 = 30 DH 
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Un barème de correspondance avec les dilutions  hahnemanniennes a longtemps été admis :  
6K = 4CH, 30K = 5CH, 20K = 7CH, MK = 9CH, XMK = 15CH. Ce barème arbitraire ne 
repose sur aucune mesure. Certains estiment, au contraire, qu’il y a une équivalence entre les 
numérotations : 6K= 6CH, 30K = 30CH, MK équivaudrait alors 1000CH, ce qui est une valeur 
difficile à concevoir. [29] 
 
Il convient de remarquer à ce propos de ce mode préparation :  

• Que ces dilutions subissent davantage de succussions que les centésimales 
hahnemanniennes pour une hauteur de dilution équivalente ; 

• Qu’elles contiennent toujours une fraction minime de substance active et qu’on peut les 
considérer comme un mélange de dilutions successives ; 

• Que la déconcentration dépend de nombreux facteurs non quantifiables : la nature du 
verre, la forme du flacon, le procédé, le vidage, etc ; 

• Que leur préparation, dans l’urgence et en dehors de locaux techniques, met la 
préparation homéopathique à portée de tous et surtout du médecin isolé et démuni ; 

• Qu’elles permettent d’atteindre des niveaux de déconcentration théoriquement plus 
élevées que les hahnemanniennes. 

 
Leur activité est qualifiée de  « différente » par les praticiens qui les utilisent : elles seraient 
« plus douces » et, pour certains médicaments, plus efficaces. On a cité Phosphorus, Kalium 
carbonicum et même Sulfur. [3] 
Voici dans la figure 13 le procédé de dilution korsakovienne : 
 
Fig. 13 : MODE DE DILUTION KORSAKOVIENNE [28] 

 
 

2. Les formes galéniques 

Le produit final est une solution liquide qui sert à imprégner des granules et des globules, 
formes galéniques les plus fréquemment prescrites. Ceux-ci sont constitués de lactose, d’une 
porosité très étudiée, et imprégnés avec la solution préparée. 
 
Les granules sont sucés, non avalés, par le patient, à distance des repas. Chaque prise est de 
trois à cinq granules, exceptionnellement dix à douze. En raison de l’extrême petitesse de la 
dose, on a tendance à considérer que la quantité absorbée n’a pas d’importance et cela fut 
enseigné. Il n’en est rien car, une plus grande quantité de granules augmente la biodisponibilité 
du médicament. 
 
Les globules sont présentés sous forme de doses. Ils sont plus petits. Chaque dose contient un 
gramme de globules et s’absorbe en une seule fois. Cette forme convient aux hautes dilutions, 
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dont les prises sont espacées. Il en existe un équivalent sous forme d’ampoules buvables d’un 
millilitre (solution aqueuses ou alcoolique) ou injectables. 
 
La préparation des teintures mères pour l’usage homéopathique diffère de celle des teintures 
classiques. Il s’agit d’une macération dans l’alcool de titre approprié (45 à 90%) de la plante 
fraîche, plus rarement desséchée, si possible sauvage ou cultivée dans de bonnes conditions 
sans engrais ni pesticides. On utilise soit la plante entière, soit une partie seulement. 
 
Les substances insolubles sont préparées par trituration dans la poudre de lactose. Par 
convention, elles sont réputées solubles à partir de 4 CH. Les dilutions inférieures sont 
délivrées sous forme de poudre appelée « trituration ». 
 
L’usage externe, pourtant déconseillé par les premiers homéopathes, est largement utilisé sous 
forme de TM et de basses dilutions, de liniments, d’onguents, de baumes, de pommades et de 
crèmes. 
 
D’autres formes pharmaceutiques existent, d’un usage limité : comprimés, suppositoires, 
ovules. 
 
Le nombre d’Avogadro fixe la limite théorique de la présence de la matière initiale dans la 
préparation. En effet, si au départ on suppose, la présence d’une molécule-gramme de 
substance, soit 6,023 x 10-23 molécules après la 23e dilution décimale (entre la 11e et la 12e 
dilution centésimale), la matière, théoriquement, disparaît. 
 
Une hypothèse permet de contourner cet obstacle théorique : les propriétés de la substance 
initiale, par le moyen de l’extrême dispersion et des agitations successives, se transmettent au 
solvant. [3] 
 
De même, Jacques Benveniste publie en 1988, dans la revue Nature, une étude selon laquelle, 
l’eau qui a été en contact avec une substance, conserve les propriétés de cette substance alors 
que celle-ci ne s’y trouve statistiquement plus. Cet article décrit la réaction de lymphocytes vis-
à-vis d’un anticorps et conclut que les lymphocytes sont capables d’agir alors que l’anticorps 
est dilué au point où il ne serait plus présent statistiquement. [24] 
Le résultat a été perçu comme une validation scientifique de l’homéopathie mais cette théorie a 
subi beaucoup de controverse. 
La difficulté à reproduire systématiquement l’expérience constitue le principal reproche adressé 
à cette étude par le comité scientifique. Le Dr Madeleine Ennis s'était déclarée « très sceptique 
quant au travail de Jacques Benveniste ». Néanmoins, l'utilisation d'une méthode de comptage 
donnant moins de faux positifs et éliminant l'influence de l'expérimentateur — cytométrie en 
flux — a permis à cette dernière de publier un article en 2001 dans lequel les résultats sont 
conformes à ceux obtenus par Jacques Benveniste.  [7] 
 

3. Les substances utilisées 

L’homéopathie utilise des substances appartenant aux trois règnes : minéral, végétal, animal. 
On y ajoute des produits et tissus pathologiques d’origine humaine et des produits issus du 
patient lui-même (auto-isothérapie). Les produits issus du patient sont l’objet d’interdiction en 
France pour des raisons de sécurité sanitaire. 
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a. Substances d’origine minérale 

Ce sont tous les minéraux, sels minéraux, minerais, métaux et certains produits d’origine 
naturelle  ou purement chimique. 
Parmi eux figure en bonne place dans la pharmacopée de l’époque hahnemannienne :  

• Natrum muriaticum, le sel de mer, Calcarea carbonica ostrearum, le calcaire de la 
coquille d’huître, sont des exemples de produits naturels ; 

• Sulfur, Arsenicum album et Plumbum metallicum sont des corps chimiques simples ; 
• Causticum et Hepar sulfuris calacareum, sont des produits définis par leur mode de 

préparation, élaboré par Hahnemann, mais dont l’origine remonte à l’alchimie. 
 
Les médicaments d’origine minérale ont une réputation d’action générale et prolongée. 
 

b. Substances d’origine animale 

� Animal entier 

Des animaux entiers sont broyés vivants et constituent la souche du médicament. 
 
Apis mellifica est le plus important. Il s’agit de l’abeille entière, comportant donc son venin.  
On remarque qu’Apium virus, le venin isolé, existe, dans la nomenclature homéopathique, mais 
il est peu prescrit car la pathogénésie a été effectuée avec l’abeille entière. 
 
Vespa crabo, la guêpe, Arabea diaderma et Latrodectus mactans, deux araignées, Formica 
rufa, la fourmi rouge, et d’autres animaux de petites tailles, sont préparés de la même façon. 
 

� Venins et sécrétions animales 

De nombreux venins, de serpents surtout, sont utilisés. Les plus prescrits sont Lachesis mutus, 
venin du serpent Lachesis trigonocéphale et Vipera redi, la vipère. 
 
Bufo est la sécrétion glandulaire cutanée du crapaud ; Sepia officinalis, l’encre de seiche ; 
Ambra grisea la concrétion intestinale du cachalot. 
 
Les produits d’origine hormonale sont d’origine animale : Thyroidea, Hypophyse, 
Corticosurrénale ou Médullosurrénale. 
 

c. Substances pour « biothérapies » 

Sous le nom de « biothérapies » est groupé un certain nombre de substances d’origine variée 
telles que  virus, microbes, vaccins, sécrétions et excrétions : il en existe 27. 
 
Quatre d’entre eux servent à définir les modes réactionnels de l’organisme, ou diathèse : 
Luesinum, Medorrhinum, Psorinum, Tuberculinum, comme nous l’avons vu précédemment. 
 
Cultures microbiennes pures lysées et détoxifiées, vaccins, toxines et anatoxines sont utilisés 
sous un strict contrôle et sont à l’origine des médicaments les plus importants. 
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Les tuberculines sont des cultures microbiennes : Tuberculinum est la tuberculine brute 
(tuberculine de Koch) ; Tuberculinum residuum ne renferme que des produits insolubles issus 
de Mycobacterium tuberculinum ; VAB est le vaccin BCG. 
 
Psorinum contient la sérosité de la vésicule de la gale. 
 
Medorrhinum (pus blennorragique) et Luesinum (sérosité de chancre syphilitique) sont prélevés 
sur des patients non traités. Ils contiennent le micro-organisme, le pus, des débris tissulaires et 
des facteurs de l’inflammation. 
 
Chaque fois que c’est possible, l’homéopathe préfère des prélèvements pathologiques aux 
cultures en laboratoires, malgré les difficultés de définitions et de régularité des souches. Les 
donneurs sont sélectionnés conformément aux critères de sécurité sanitaire fixés par 
l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) pour l’autorisation 
de mise sur le marché (AMM) du médicament issu du prélèvement. Ces critères sont conformes 
aux recommandations européennes. Les souches actuelles sont stérilisées et l’on peut se 
demander si leurs propriétés ne sont pas altérées par cette modification. 
 
Colibacillinum, Streprococcinum, Staphylococcinum, Influenzinum sont d’autres exemples de 
produits microbiens. 
 
Les produits issus du patient lui-même constitue l’iso-thérapie. Elle consiste à utiliser les agents 
pathogènes comme en allergologie mais selon des règles différentes et à dose homéopathique. 
Les poils d’animaux, les plumes, tous les produits végétaux ou chimiques allergisants peuvent 
être préparés et prescrits. L’iso-thérapie est interdite en France. 
 

d. Substances d’origine végétale 

Les produits végétaux sont à l’origine de plus de 1500 souches homéopathiques. Selon les cas, 
on utilise la plante entière ou seulement une partie active. 
 
Chelidonium majus, Digitalis purpuea (Europe), Ceanothus americanus, Curare (Amérique), 
Gingko biloba (Chine, Japon, Etats-Unis, Europe),  Harpagophytum procumbens (Afrique) 
témoignent de la diversité des origines géographiques. 
 
Ce sont des médicaments d’action limitée ou localisée. 
 
Quelques-uns ont des indications aussi générales et prolongées que des médicaments 
minéraux : Lycopodium clavatum, Thuya occidentalis. 
 

e. Médicaments issus des médicaments 

classiques 

Le développement de la médecine chimique a donné aux homéopathes l’idée d’utiliser à dose 
homéopathique les médicaments classiques pour traiter leurs effets secondaires ou des maladies 
voisines. Ainsi est apparu un grand nombre de nouveaux médicaments : Aspirine, 
Phénobarbital, Cardiazol, Penicillinum, Cortisone, Naloxone, etc. [3] 
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II.  LA PRESCRIPTION HOMEOPATHIQUE  CHEZ LES  

CARNIVORES DOMESTIQUES  

 

A. LA CONSULTATION VETERINAIRE 

HOMEOPATHIQUE  

La consultation vétérinaire homéopathique se base sur les mêmes principes que la consultation 
humaine. Néanmoins le vétérinaire rencontre la difficulté d’accéder aux informations 
concernant le patient via le propriétaire. 

1. Généralités en sémiologie homéopathique 

La consultation homéopathique doit se construire suivant le schéma suivant [83] : 

1ière étape : Anamnèse et Sémiologie 

La sémiologie permet d’établir un diagnostic, indispensable à la mise en place du traitement 
homéopathique.   
De plus, le symptôme est le premier élément qui attire l’attention du clinicien. Il exprime la 
souffrance ou l’altération d’un organe, symptôme aussitôt transformé en « signe clinique » mais 
aussi en « signe thérapeutique » par l’homéopathe. Les signes constituent en effet la 
pathogénésie du remède. [36] 
Les symptômes de chaque remède doivent être « valorisés ». Parmi les signes dont tient compte 
chaque remède, les uns sont caractéristiques, ils lui appartiennent en propre ou, s’ils sont 
communs à deux ou trois remèdes. Ils se présentent chez chacun d’eux avec des modalités 
différentes qui permettent leur différenciation.  
Le tableau n°2 en montre un exemple :  
   
Tableau n°2 : Sémiologie différentielle [85] : 
 

Apis Arsenicum 
Douleurs brûlantes 

Douleurs brûlantes et piquantes Douleurs brûlantes comme par du feu 
Brûlures améliorées par des applications froides Brûlures améliorées par des applications chaudes 

 
 
 
D’autres signes sont importants. Tantôt ils s’ajoutent aux premiers et contribuent à leur 
valorisation, tantôt ils sont indépendants et permettent de compléter le tableau symptomatique 
essentiel du remède dont l’esquisse sera ensuite retrouvée chez le malade. 
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Prenons l’exemple du remède Cactus, illustré dans le tableau n°3 : 
 
Tableau n°3 : Signes caractéristiques et essentiels de Cactus [85] : 
 

Cactus 
Signes caractéristiques Signes importants 

Sensation de poids lourd sur la tête.  
Sensation de constriction du cœur comme par 

un étau. 
Œdème de la patte gauche. 
Hémorragie de sang noir. 

Sensation de constriction dans des régions 
variées.  

Engourdissement dans le bras gauche. 

 
 

Les signes secondaires sont plus nombreux. Comme communs à beaucoup d’autres remèdes, 
ils ne sont nullement caractéristiques, cependant ils sont utiles à connaître parce qu’ils 
permettent souvent d’établir des connexions entre plusieurs remèdes dont les pathogénésies 
présentent une certaine analogie. 
L’étude sera incomplète si on ne relie pas les signes caractéristiques, importants et secondaires. 
[43] 
Le recueil des signes est donc très important, chaque malade pouvant présenter des signes 
différents pour une même maladie. [36] 
Aussi l’anamnèse se résume en six termes : observer, écouter, questionner et examiner le 
patient puis transcrire et coordonner les informations obtenues. 
Le questionnement doit être ouvert et laisser la liberté de réponse au patient (et son 
représentant). Des réponses par « oui » et « non » ne sont pas constructives pour l’homéopathe. 
 
En premier lieu, l’étiologie est toujours prise en considération dans l’interrogatoire 
homéopathique et on lui attribue une haute valeur. Cette étiologie concerne aussi les facteurs 
accessoires ou favorisants comme les suites de peur, suites de décès d’un proche (également 
valable chez les carnivores domestiques), suite de refroidissements ou d’abus de thérapeutique 
allopathique, etc. [36] 
Selon Hahnemann [45], « lorsqu’il s’agit d’effectuer une guérison, le médecin doit utiliser tous 
les moyens possibles à sa disposition, afin de déterminer :  

- dans les maladies aiguës, la cause occasionnelle la plus vraisemblable ;  
- dans les maladies chroniques, les phases évolutives les plus significatives. 

Il pourra ainsi en découvrir l’origine, la cause profonde, fondamentale ». 
 
La cause sera plus évidente pour une maladie aiguë, pour laquelle on se souviendra des 
évènements récents. Néanmoins, les mêmes questions seront posées que la maladie soit aigüe 
ou chronique : 

- l’étiologie (pourquoi ?) : depuis quand ? quel élément a déclenché les 
symptômes ? y a-t-il une cause connue ? 

- la localisation et l’irradiation : où ça a eu lieu ? vers où ça va ?est-ce à droite, à 
gauche, bilatérale ? 

- la modalité (comment ?) :  
• des circonstances d’amélioration ou d’aggravation existent-

elles et quelles sont-elles ? 
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• comment influent les conditions climatiques (amélioration par le 
chaud, le froid, l’humidité, le vent, le changement de saison, la 
mer, la montagne) ou environnementales ? 

• changement à des tranches horaires ou des périodes de la 
journée ? 

- la concomitance et l’alternance (avec ?) : quel évènement a eu lieu avant ou 
pendant l’apparition des symptômes ? 

- les sensations : quels types de douleurs (piquantes, brûlantes, etc…) ? [83] 
L’homéopathe au cours se son interrogatoire suit ainsi la croix de Hering (cf. fig.14) :  
 
Fig. 14: CROIX DE HERING [3] 

 

 
 
Pour illustrer ces propos, prenons l’exemple d’un individu qui consulterait pour coryza, 
caractérisé par une conjonctivite et une sinusite. Plusieurs remèdes pourraient correspondre à 
cette simple description : Allium cepa, Euphrasia officinalis, Kalium bichromicum , etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où ? 

localisation, 

irradiation 

Sensations 

Avec ? 

concomitance, 

alternance 

Comment ? 

modalités 

Quand ? 

horaires 

Etiologie 
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Mais en approfondissant d’avantage l’interrogatoire, les précisons permettent de compléter la 
croix de Hering. En voici l’exemple (fig.15): 
 
Fig. 15 : APPLICATION DE LA CROIX DE HERING 
 

  
 
L’interrogatoire poussé nous oriente ainsi vers le remède Euphrasia officinalis (cf.annexe n° 3).  
 
Pour les maladies chroniques, l’interrogatoire sera le même mais une attention particulière 
sera apportée à la recherche des symptômes mentaux. La maladie évoluant à bas bruits, elle 
pénètre plus profondément dans l’individu jusqu’à son psychisme. 
 
2e étape : Valorisation des symptômes 
 
Lorsqu’il s’agit d’une maladie aiguë, on attachera une importance majeure aux signes présents, 
tandis que pour une maladie chronique, on se préoccupera d’avantage des antécédents du 
patient, des changements marquants dans sa vie. 
 
 
3e étape : Hiérarchisation des symptômes 
 
Comme expliqué précédemment, certains symptômes seront d’avantage retenus et mis en 
valeur que d’autres.  
Ils seront ainsi hiérarchisés en fonction de leur importance :  
 
 

1- symptômes mentaux 
- provenant de l’inconscient : rêve, illusions, sensations comme si 

(sensation as if) ; 
- de souffrance psychique : peurs, anxiété, dépression, impuissance ; 

 
 

Nez et Yeux ; à 
droite comme à 

gauche 

Comme si la cornée 
était recouverte d’un 

mucus épais qui 
l’empêche de voir 

Céphalée avec 
écoulement 

abondant du nez et 
larmoiement 

intense et irritant 

amélioré dans 
l’obscurité, en 
étant couché ; 

aggravé le soir au 
lit, à la chaleur, 

après l’exposition 
au vent du Sud, par 
la lumière, en plein 

air 

 



 46 

2- symptômes étiologiques 
- consécutif à un traumatisme pour Conium ; 
- suite de vent froid et sec pour Aconit ; 
- suite de courant d’air pour Belladonn. 

 
3- symptômes de valeur diagnostique 

- ce sont ceux qui sont rares, curieux, bizarres, étranges ; 
- locaux, régionaux ; 
- généraux ; 
- alimentaires : les désirs sont plus importants que les aversions, elles-

mêmes plus importantes que les différences ; 
Par exemple le désir de sucré pour Lycopodium ou le désir de salé pour 
Calcarea phosphorica, ou l’aversion pour le sucré de Lac caninum ; 

- du sommeil : sursauts à l’endormissement pour Arsenicum album, 
agitation pour Causticum ; 

- du comportement sexuel et génitaux : irrégularité sexuelle, 
nymphomanie, grossesse nerveuse. [83] 

 
4- symptômes qui ont une valeur confirmative du remède 

- symptômes clés : ce sont les symptômes qui attirent l’attention sur un seul ou un 
très petit nombre de remède. Ils ne correspondent à aucun diagnostic clinique. 
Leur présence dans une observation impose la confirmation par d’autres signes  
[40] ; 

- écoulements, excrétions, sécrétions ; 
- symptômes pathognomoniques de la maladie ; 
- symptômes anciens qui réapparaissent. [83] 

 
La plupart du temps on retient quatre symptômes principaux [58]. Néanmoins Constantin 
Hering, homéopathe du XIXe siècle, estime que 3 symptômes seulement sont nécessaires pour 
les maladies aiguës ou suraiguës. C’est la théorie du tabouret à trois pieds [76]. Ces trois 
symptômes doivent être de valeur maximale : un signe mental associé à un signe général et un 
signe local. 
 
4e étape : Choix du remède 
 
Les répertoires homéopathiques rassemblent les symptômes dans différents chapitres. Dans un 
premier temps, ils sont regroupés suivant leur localisation : « tête », « psychisme », « yeux », 
etc. 
Les sous-chapitres prennent en compte les symptômes se rapportant à ces différentes 
localisations : « douleur », « écoulement », etc. 
Pour chacun de ces symptômes est alors suggéré un certain nombre de remèdes : 

- le remède le plus pertinent, de fort degré, face à ce symptôme est alors inscrit en 
caractère gras ;  

- en italique, on trouvera les remèdes de moyen degré, prouvant, de manière 
inconstante, leur efficacité face à ce symptôme ; 

- enfin en romain, sont inscrits les remèdes n’ayant fait leur preuve que très 
ponctuellement, de faible degré, et vérifiés par peu d’expérimentateurs. 

 
Aussi, afin de trouver le remède le plus pertinent face à un individu présentant un ensemble de 
symptômes, le clinicien place, dans un tableau, les remèdes de degré différents correspondant. 
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Il attribue, par exemple, un score de 1 pour les remèdes de faible degré, 2 pour les remèdes de 
moyen degré, 3 pour les remèdes de fort degré. [85] 
Cela lui permet de mettre en évidence le remède de choix pour l’individu présenté. 
 

2. Sémiologie appliquée 

La consultation homéopathique, chez les carnivores domestiques, nécessite que le thérapeute se 
montre observateur et très attentif, beaucoup d’éléments, notamment concernant les sensations, 
ne pouvant être exprimés. La consultation suivra la même progression que cité précédemment : 
 
1ière étape : Anamnèse et Sémiologie 

• Observer 
 
Dès l’entrée en salle d’attente, le vétérinaire doit être attentif au comportement de l’animal, que 
ce soit vis-à-vis du propriétaire, des autres personnes présentes ou de ses congénères. 
Le comportement de l’animal sera ainsi observer avec attention de l’arrivée de l’animal, en 
passant par la salle de consultation, jusqu’à son départ.  
 

• Ecouter 
En médecine vétérinaire, l’écoute ne s’adresse bien sûr qu’au propriétaire. Cette étape, capitale 
lors de consultation homéopathique, reste primordiale chez les carnivores domestiques mais 
explique pourquoi le thérapeute doit être très bon observateur et clinicien. 
L’animal est ainsi entièrement présenté par les propriétaires, qui doivent ainsi venir d’eux-
mêmes à l’homéopathie. La difficulté est alors de canaliser les propos des propriétaires, 
devenant parfois trop digressif. Néanmoins, il faut les couper le moins possible au risque de 
passer à côté des éléments importants pour l’homéopathe. A l’instar de la consultation de 
comportement, il peut être bon de recevoir les propos de toutes les personnes vivant avec 
l’animal, afin de cerner son caractère et ses attitudes. Les avis sont le plus souvent convergents 
mais il arrive que chacun ait un point de vue différent ou se fasse une interprétation personnelle 
du comportement de l’animal. Le thérapeute devra donc sélectionner les éléments pertinents et 
redondants.  
Il arrive qu’un propriétaire se projette sur son chien et, si on finit par conclure au remède que le 
propriétaire avoue prendre lui-même, c’est en effet parce qu’il se sera décrit lui-même et non 
son animal. On prescrira alors le placebo homéopathique : Saccharum lactis [83], cf. Annexe 
n°2. 
 
Hahnemann conseillait de retenir les mots exacts du patient, ici on retiendra ceux du 
propriétaire. Il arrive en effet que l’on retrouve exactement ces mêmes mots dans la matière 
médicale. 
 

• Questionner 
Le vétérinaire doit revenir sur les points qui lui ont semblés importants et qui méritent d’être 
d’avantage détaillés. Il doit de même préciser les commentaires du propriétaire. Par exemple, si 
le propriétaire annonce que son chien est « stressé quand des gens viennent chez lui », il faut 
alors expliciter la notion et le degré du stress. Le chien est-il juste mal à l’aise, craintif, va-t-il 
se cacher, est-ce qu’il aboie, est-ce qu’il reste coller à ses maître, est-ce qu’il grogne? S’agit-il 
d’un étranger pour le chien ou d’amis connus mais non introduits régulièrement dans la 
maison ? 
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Dans un second temps, il est important pour l’homéopathe de connaître les antécédents 
pathologiques et le vécu de son patient : 

- les maladies héréditaires connues dans sa famille, la notion d’hérédité étant très 
importante pour définir la diathèse et pour la recherche du similum ; les 
conditions de mise bas, etc… Connaître l’éleveur est donc très important pour 
connaître l’origine de l’animal ; 

- la vaccination mise en place, les éventuelles réactions aux vaccins ; 
- l’évolution constitutionnelle de l’animal, comment a-t-il grandi ? son éducation, 

son mode de vie, son environnement ; 
- les maladies déjà rencontrées, le traitement mis en place. 

 
• Examiner 

Le clinicien vétérinaire doit ensuite réaliser un examen général complet, qui mettra en évidence 
les signes  généraux (hypo/hyperthermie, brady/tachycardie, etc..). Il note les caractéristiques 
des zones saines et des zones atteintes, et comme en allopathie examine le patient appareil par 
appareil, ce qui permet d’extraire les signes locaux. 
A cette occasion, on repose des questions déjà soulevées précédemment ce qui permet de 
confronter les réponses. 
C’est aussi l’occasion pour le vétérinaire homéopathe de créer une interaction avec le patient et 
ainsi de répondre aux questions suivantes : 

- comment ressent-on l’animal ? 
- comment réagit-il à la manipulation ? 
- se laisse-t-il facilement manipuler ? 
- quelle est son attitude face à la caresse ou la réprimande ? 

 
• Transcrire 

L’homéopathe note tous les éléments jugés importants durant la consultation. Ceci lui permet 
d’avoir un véritable suivi de l’évolution de l’état de santé de son patient. 
 

• Coordonner 
Pour finir, le vétérinaire homéopathe obtient une synthèse de l’individu de sa naissance à 
l’instant où il est présenté. S’il le juge nécessaire, il peut avoir recours à des examens 
complémentaires, pour caractérisé l’état dans lequel il est présenté. [36] 
 
2e étape : Valorisation des symptômes 
 
Chez les carnivores domestiques, les symptômes valorisés, marquants et personnels peuvent 
par exemple être : 

- un chat préférant des sucreries ou les fruits à la viande ; cela peut faire penser à 
Sulfur qui aime les aliments sucrés à l’excès mais boude la viande ; 

- un animal attiré par les mets épicés renverra à Sepia ; 
- un labrador ayant un faible appétit. 

 
Ils varient donc selon les espèces animales et les races. [36] 
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3e étape : Hiérarchisation des symptômes 
 
L’homéopathe privilégie toujours les signes mentaux. Cependant, comme écrit précédemment, 
ces signes sont les plus durs à mettre en évidence chez les animaux. 
Néanmoins, les propriétaires, proche de leurs animaux de compagnie, sont généralement en 
mesure de distinguer les changements de comportement. On aura par exemple :  

- la jalousie de Lachesis mutus, caractéristique d’un chat jaloux à l’arrivée d’un 
bébé dans la famille ; 

- Pulsatilla caractérisera la chienne timide et douce. 
Concernant les symptômes étiologiques, certains peuvent néanmoins être reliés à des désordres 
mentaux ; tels que pour le chien se laissant mourir de faim à la mort de son maître.  Causticum 
ou Ignatia seront deux remèdes possibles (à préciser en fonction des autres signes). 
 
4e étape : Choix du remède 
 
Il est alors possible de trouver le remède le plus pertinent en suivant, comme expliqué 
précédemment, un répertoire homéopathique tel que celui de Kent.  
Prenons l’exemple d’un animal présenté pour diarrhée aiguë [23]. Ses symptômes sont 
répertoriés dans le tableau suivant. Un certain nombre de remèdes est proposé face à ses 
symptômes. Un score est attribué à chacun de ces remèdes, suivant s’il est de faible (1), moyen 
(2) ou fort (3) degré, ou s’il n’est pas répertorié (-) pour le symptôme concerné. Voici comment 
choisir un remède en fonction du score de Kent (tableau n°4). 
 
Tableau n°4 : Choix du remède en fonction du score attribué par Kent 
 

 Argentum 
nitricum Arsenicum Phosphorus Sulfur Bryonia Lycopodium Lachesis Silicea Tabacum Rhus 

toxicodendron 

1-généraux, 
faiblesse, 
asthénie, 
soudaine 

1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 

2-selles, jet 
soudain, 

expulsé avec 
force 

2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 

3-abdomen, 
glougloutement 

1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 

4-rectum, gaz 
pendant la 
diarrhée 

2 1 2 _ 2 2 2 1 1 1 

5-selles, odeur, 
d'œufs pourris 

1 2 1 1 _ _ _ _ _ _ 

6-rectum, 
diarrhée, boire, 

liquides 
directement 

éliminés après 
avoir bu 

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 TOTAL 610 510 59 48 47 46 45 45 45 44 
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Dans la case « total » le chiffre écrit en romain correspond au nombre de symptômes auxquels 
correspond le remède, et le chiffre en exposant, au total des scores attribués pour chaque 
symptôme. 
Cette répertorisation conduit ici à choisir le remède Argentum nitricum. 
 
Pour le choix du remède, il faudra être d’autant plus vigilant chez les animaux âgés car, chez 
eux, supprimer un symptôme peut faire survenir des pathologies graves (cancer, insuffisance 
cardiaque, etc…). 
 
En médecine vétérinaire, les répertoires sont ainsi les mêmes que ceux utilisés en médecine 
humaine. Néanmoins, est apparu en 1999, la première Matière Médicale Homéopathique, 
coordonnée par Milleman [62], et qui regroupe la pathogénésie de 49 remèdes. Quiquandon 
[71], rédige quant à lui un ouvrage, reprenant de nombreux remèdes dont les signes 
correspondent à des symptômes exprimés par les carnivores domestiques. Il décrit également 
l’action de complexes pharmaceutiques. 
 
Les laboratoires homéopathiques ont en effet mis en place des complexes regroupant plusieurs 
remèdes et permettant de traiter une pathologie ou un syndrome. Ceci va en effet à l’encontre 
de la loi de similitude.  Ces complexes sont en effet utilisés par les vétérinaires souhaitant 
répondre à une demande ponctuelle de leur clientèle, mais qui ne sont pas formés en 
homéopathie. Chez les laboratoires Boiron, on trouvera, par exemple : 
 
 

- PVB Abcès  [46] composé de :  
• Belladonna 5ch 
• Myristica sebifera 3ch 
• Echinacea angustifolia 3ch 
• Pyrogenium 5ch 
• Hepar sulfur 7ch 
• Calcarea sulfurica 7ch 
• Silicea 7ch 

Annexe n°4 : pathogénésie des remèdes constituant PVB Abcès 
Belladonna est utilisé pour son action sur les inflammations brusques, Myristica sebifera dans 
les cas de panaris. Echinacea angustifolia est considéré comme antiseptique local, Pyrogenium 
dans les états fébriles, caractérisés par une extrême fétidité de toutes les sécrétions, Hepar 
Sulfur dans les inflammations avec suppuration, Calcarea sulfurica dans les suppurations 
chroniques, Silicea dans les suppurations aiguë ou chroniques. 
Aussi ces différents remèdes possèdent des indications qui se recoupent ou se complètent, en ce 
qui concerne les abcès, mais leur pathogénésie présente des symptômes différents et pour 
certains opposés : Belladonna caractérise un sujet vif et remuant tandis qu’un sujet Echinacea 
sera adynamique avec une profonde prostration. [85] 
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B. SYNTHESIS, OUTIL INFORMATIQUE [31] 

Synthesis est un répertoire homéopathique sous forme informatique. On le trouve dans diffrénts 
logiciels tels que Radar. 

Radar est un logiciel homéopathique qui a pris naissance en 1984 sous l'égide du professeur 
Jean FICHEFET de la Faculté des Sciences Informatiques de Namur (Belgique), en étroite 
collaboration avec un grand nombre d'homéopathes de toutes tendances et écoles. 

Son utilisation permet de trouver instantanément les symptômes recherchés dans la plus large 
bibliographie homéopathique informatisée au monde. 

Sa banque de données qui est sans cesse remise à jour et complétée par de nouvelles recherche  
augmente la rapidité de travail du thérapeute. 

C. NOTION GENERALE DE PRESCRIPTION  

Il existe trois grands courants dans la médecine homéopathique : 
 

1. L’Unicisme ou Kentisme  
 
Ce principe a été mis au point au XIXe siècle, par l’homéopathe américain Kent. Il consiste à 
prescrire un seul et unique remède, celui-ci devant couvrir l’ensemble du tableau clinique, il 
s’agira donc du remède simile sensu stricto. [71] 
 
La prescription uniciste est fondée sur le principe suivant : la maladie ne représente que le 
dérèglement de la force vitale ; les signes utiles ne sont alors pas les symptômes de la maladie 
mais ceux de la réaction individuelle, les signes mentaux étant prioritaires. [43] 
 

2. Le Pluralisme 

Le pluralisme procède à la valorisation et à la hiérarchisation des symptômes selon une 
méthode apparentée à celle d’un unicisme tempéré en assurant une certaine primauté à des 
signes mentaux quand ils sont porteurs d’information réelle.[43] 
 
C’est la technique la plus utilisée en France actuellement ; elle consiste à déterminer le remède 
de fond, remède diathésique, auquel sera associé un ou des remèdes symptomatiques qui sont 
des remèdes fonctionnels ; et enfin des remèdes satellites ou secondaires, ces derniers pouvant 
consister en un, ou des remèdes de drainage. On pourra éventuellement adjoindre, à ce schéma 
thérapeutique, un remède biothérapeutique. [71] 
 

3. Le Complexisme [43], [71] 

On réserve habituellement la qualification du complexisme à la prescription de préparations 
complexes du commerce ne répondant pas au principe d’individualisation. Elles utilisent des 
« cocktails » comportant chacun un nombre élevé de remèdes. Il s’agit du complexisme 
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systématisé qui consiste en médicaments mélangés d’avance dans le but de correspondre à des 
indications très générales ou à une action locale ou limitée. 
  
Dans ces formules, l’esprit homéopathique est totalement perdu et sacrifié à une solution de 
facilité et de paresse. Le public utilise les complexes en fonction d’auto-diagnostics. Ils ont la 
faveur des prescripteurs non-médecins. De nombreux médecins les ajoutent à une ordonnance 
individualisée. 
 
Il existe néanmoins, un complexisme dit individualisé qui respecte l’individualité du patient et 
les relations entre les médicaments : la formule complexe individualisée cherche à grouper des 
remèdes alliés les uns aux autres, et aussi, complémentaires les uns des autres. 
 
Le complexisme individualisé a été mis au point et pratiqué chez l’homme, après Nebel, de 
Lausanne, par Rouy. 
Il prescrivait simultanément des draineurs d’organes, des « médicaments éliminateurs 
spécifiques », des draineurs tissulaires, des médicaments agissant sur une localisation, sur 
organe ou une fonction ; 
Tous étaient nécessairement complémentaires des médicaments d’action générale qui 
structuraient l’ordonnance. 
Une telle pratique représente la complexification extrême de la pratique pluraliste. Il est 
difficile de ne pas y perdre l’essentiel des caractéristiques du cas. On ne peut s’y exercer 
qu’après avoir assimilé les enseignements de Rouy, qui sont d’accès difficile et sont peu 
enseignés. 
 

4. Règles de dilutions [43] 

On prescrira des basses et moyennes dilutions en cas de : 
- maladies aiguës ; 
- maladies d’ordre somatique, dont la dominante est un trouble organique ; 
- signes localisés ; 
- troubles bénins ; une dilution basse suffit aux cas bénins récents ; 
- maladies graves avec un risque vital élevé ; ils imposent des dilutions basses ou 

moyennes (jusqu’à 7CH). Le haut risque impose la prudence et donc la 
modération des dilutions ; 

- patient âgé, car les hautes dilutions sont à proscrire chez ces sujets à risque. On 
préfèrerait les dilutions korsakoviennes, réputées plus « douces » pour des 
dilutions élevées (200K, 1000K et plus). De même les 4CH et 5CH sont plus 
efficaces chez le sujet âgé que chez le sujet jeune. 

 
Les hautes dilutions seront quant à elles, prescrites dans les cas de :  

- maladies chroniques ; 
- signes de gravité, sans risque vital ; 
- signes psychiques ; les traits de caractère permanents influencent une 

prescription en chronique, mais pas en aigu où seules les modifications 
contemporaines de l’accès fébrile ou de la crise sont à prendre en compte ; 

- syndrome général ; 
- sujet jeune. 
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Lors de la disparition progressive des symptômes, suite à la mise en place d’un traitement 
homéopathique, on veillera à augmenter progressivement la dilution, afin d’accompagner 
l’évolution de la maladie. 
Voici, en résumé, dans le tableau n°5, les règles de dilutions à suivre : 
 
Tableau n°5 : Tableau des règles de dilution 
 

Dilutions basses                                    
1 à 7CH 

Dilutions hautes                                      
9 à 30CH 

Maladies aiguës bénignes           
Maladies récentes                          

Maladies passagers 

Maladies chroniques             
Maladies habituelles répétées 

Maladies graves                             
Lésions irréversibles                         

Sujets affaiblis 

Maladies curables                          
Troubles réversibles                        

Bon état général 

Indication localisée               
Similitude limitée 

Syndromes généraux                   
Similitude étendue 

Prescription sur signes physiques, 
objectifs 

Prescription sur signes psychiques, 
comportementaux 

Causalité ou étiologie récente Causalité ou étiologie ancienne 
"Petits médicaments" Médicaments d'action générale 

 
 

5. Quantité et fréquence d’administration d’un 

médicament [43] 

a. Basses dilutions 

Beaucoup de traitements de maladies aiguës sont inefficaces en raison de la prescription de 
quantités insuffisantes de médicament utile. Voici, dans le tableau n°6, les règles de 
prescription d’un remède à basse dilution :  
 
Tableau n°6 : Prescription d’un remède à basse dilution [43] 
 
Dilution Fréquence Quantité Commentaires 

4 CH Toutes les heures 3 à 5 granules 

-Espacer dès amélioration 

- la nuit, profiter des réveils spontanés 

pour administrer le médicament. 

5 CH Toutes les deux heures 3 à 5 granules  

7 CH Toutes les 4 à 6 heures 5 à 7 granules  
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Il est de bonne pratique de commencer le traitement par une dose de charge de vingt granules, 
qui a elle seule, peut suffire dans certains cas. 
Il existe, chez les hommes, des gouttes pédiatriques sans alcool, pour les très jeunes sujets. 
Elles s’administrent dans de l’eau ou dans le lait de biberon mais la chaleur n’est pas favorable 
aux propriétés des médicaments. On peut admettre que la prescription de cinq gouttes équivaut 
à celle de trois granules. Elles sont mieux appréciées chez les animaux qui tolèrent mal le goût 
de l’alcool. 
 
La dilution du médicament pure ou peu minéralisée en accélère la dispersion et l’assimilation. 
Il atteint plus vite ses cibles ou récepteurs dans l’organisme et il est pratique de préparer 
d’avance une préparation de trente granules dans 100 ml d’eau pure, de les dissoudre et de les 
administrer à l’aide d’une cuillère à soupe ou d’une seringue. Le flacon est agité avant chaque 
prise. 
 
Cette façon de faire assure des succussions successives supplémentaires à la préparation. 
 
 

b. Hautes dilutions 
 
La prescription d’un remède à haute dilution suit les principes résumés dans le tableau n°7. 
Tableau n°7 : Prescription d’un remède à haute dilution [43] 
 

Dilutions Fréquence Quantité Commentaires 

9 CH 

Toutes les 4 à 6 heures / ou, ne répéter 

qu’après avoir constaté l’épuisement 

de l’effet 

5 à 7 granules  

15 CH – 30 CH 
Ne répéter qu’après avoir constaté 

l’épuisement de l’effet 
8 granules 

La 15 CH prépare 

l’action de la 30 CH 

 

Répéter trop fréquemment les hautes dilutions risque de produire un effet pathogénésique ou 
une aggravation des symptômes. 
La prescription simultanée ou alternée de plusieurs hautes dilutions est considérée comme un 
non-sens et un risque inutile. 
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D. CONSTITUTIONS ET DIATHESES APPLIQUEES AUX 

CARNIVORES DOMESTIQUES  

1. Les constitutions 

En médecine vétérinaire, on aura tendance à attribuer un type constitutif selon la race de 
l’animal. Néanmoins, il faudra se méfier de ne pas faire de la catégorisation systématique, qui 
irait à l’encontre du principe d’individualisation homéopathique. 
 

a.  La constitution carbonique 
 

Les animaux carboniques souffrent généralement de troubles liés à l’alimentation :  
- obésité, 
- diabète, 
- lithiases urinaires, 
- allergies, 
- dermatoses chroniques. 

Ils souffrent également d’arthrose et de paralysie des membres postérieurs et sont sujets à 
l’hypercorticisme et l’hypothyroïdie. 
Il faudra donc conseiller de l’exercice physique et surveiller de prêt la quantité et la qualité de 
l’alimentation. 
Le vétérinaire homéopathe évitera aussi les corticothérapies. [83] 
 
Parmi les animaux, Quiquandon attribue aux races bovines à viande la typologie carbonique. 
[71] 
Chez les carnivores domestiques, il s’agit par exemple du Labrador ou du Chartreux. [83] 
 

b. La constitution phosphorique 
 

Les animaux phosphoriques souffrent d’avantage de troubles respiratoires (coryza, bronchite, 
pneumonie). Ils se déminéralisent facilement et sont sujets à l’hyperthyroïdie. En raison de leur 
fatigabilité, un exercice doux et modéré est plutôt recommandé. [83] 
 
Selon Quiquandon, cette constitution correspond aux vaches Prim’Holstein qui produit plus 
qu’elle n’assimile. [71] 
Les Abyssins correspondent également à cette constitution. Certains auteurs y classent 
également les Lévriers. [83] 
 

c. La constitution fluorique 
 
Les fluoriques présentent une anarchie cellulaire : les tumeurs osseuses seront alors fréquentes. 
Par leur laxité ligamentaire, ils seront de même sujets aux entorses et aux luxations. Leur émail 
dentaire est de mauvaise qualité et ils seront sujets au tartre. Les troubles du comportement 
seront à surveiller chez ces animaux instables. 
Pékinois et Persans sont de type fluorique. [83] 
Quiquandon y ajoute le Cheval et de le Lévrier de Course. [71] 
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d. La constitution sulfurique 
 
Les sulfuriques ont des réactions vives et les manifestations de leurs troubles seront 
congestives, spasmodiques et suppuratives. Ils craignent la chaleur et rechercheront donc le 
frais. 
Ils sont facilement maniables et dressables mais peuvent se montrer têtus. Ils font donc 
d’excellents chiens de chasse. 
Ce sont le Pointer, le Braque, le Caniche, ou encore l’Européen [83], [71]. 
 
 
Néanmoins, l’observation clinique montre que nombreux sont de constitutions mixtes tels que 
le Beagle, sulfo-carbonique, ou le Colley, phospho-sulfurique. 
 
Voici, dans le tableau n°8, les caractéristiques de chaque constitution chez l’animal :  
 
Tableau n° 8 : Les Constitutions appliquées aux carnivores domestiques [83] 
 

constitution carbonique phosphorique fluorique Sulfurique 

silhouette Bréviligne Longiligne Dystrophique Normoligne 

ossature 

- massive                    - 
large                      - 
membres courts et 
épais 

pattes longues et 
fines 

os tordus 
- membres de taille 
moyenne                      - 
aplombs droits 

démarche  - petit : pataud          - 
adulte: raide 

Elégante 
- déséquilibré   - 
sans grâce 

Harmonieuse 

dentition dents blanches 
- dents plus 
hautes que larges            
- jaunâtres 

- malposition    - 
émail de       - 
mauvaise qualité 
tartre 

- bon affrontement des 
mâchoires                    - 
dents carrées et blanches 

ligament Hypolaxité   hyperlaxité Normolaxité 

prédisposition 
morbide 

- hypercorticisme    - 
hypothyroïdie        - 
arthrose                - 
dermatoses           - 
chroniques            -  
allergies 

- hyperthyroïdie   
- pathologies 
respiratoires        
- 
déminéralisation 

- tumeurs 
osseuses        - 
luxations                     
- entorses 

Dermatoses 

psychisme - lenteur                       - 
apathie 

- nervosité             
- cyclothymie 

- instabilité      - 
cruauté         - 
caprices        - 
excitation      
sexuelle    
exagérée 

- dressage facile      - têtu 

races types 
- canine : Labrador, 
Léonberg                - 
féline : Chartreux 

- canine : 
Lévriers           - 
féline : Abyssin, 
Siamois 

- canine : 
Pékinois, Carlin              
- féline : Persan 

- canine : Braque, 
Pointer                     - 
féline : Européen 
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2. Les diathèses [83] 
La psore et la sycose sont les diathèses les plus fréquemment rencontrées chez les carnivores 
domestiques. 
 

a. La Psore 
 
La psore peut être observée depuis la naissance. On rappelle qu’il s’agit d’une auto-intoxication 
provoquée par un défaut de désintoxication au niveau des émonctoires. De fait, un animal est 
psorique s’il répond à deux de ces six critères : 

- périodicité des manifestations cutanéo-muqueuses ou séreuses, 
- alternance de ces manifestations avec des perturbations hépatiques, circulatoires 

ou nerveuses, 
- tendance aux parasitoses intestinales et cutanées (mycoses), 
- convalescence longue après les maladies, 
- manque de réactions favorables aux remèdes semblant bien indiqués, 
- troubles de thermorégulation. 
 

b. La Sycose 
 
Cette diathèse évolue en deux phases successives : 

- la phase  hydrogénoïde pendant laquelle les cellules conjonctives s’imbibent 
d’eau. C’est un lent développement insidieux, l’état de l’animal est aggravé par 
l’humidité. On note une infiltration aqueuse au niveau du cou et de l’abdomen, 
l’apparition de tumeurs bénignes (verrues, condylomes, kystes), des 
écoulements chroniques des muqueuses rhino-pharyngée et génito-urinaires ; 

- La phase scléreuse : la situation s’inverse alors et on observe une déshydratation 
et une sclérose, pouvant aboutir à l’étape finale de néoformation cancéreuse. 

 
Les actes iatrogènes peuvent favoriser l’apparition de la diathèse sycotique. Donc pour ces 
animaux, il faut toujours privilégier au maxima l’homéopathie. Si on procède à l’exérèse d’une 
tumeur, il faut penser à traiter le terrain du malade par un remède anti-sycotique. 
Le Boxer est une race canine prédisposée à la sycose. 
 

c. Le Luétisme 
 
L’étiologie clinique chez les animaux est à relier avec des maladies vénériennes et des maladies 
virales de la mère retentissant sur le développement fœtal. L’animal présentera ces états 
successifs d’irritation, d’ulcération puis de sclérose. 
Les fistules annales, les stomatites ulcéreuses du chat, les pathologies comportementales 
aggravées la nuit sont des aspects de cette diathèse. Les tissus atteints peuvent aussi être les os, 
les vaisseaux, les ligaments, la peau et les muqueuses. 
 

d. Le Tuberculinisme 
 
Le tuberculinique se caractérise par une extrême variabilité des symptômes. De même, on 
observe des tuberculiniques à tous les âges. Ils intériorisent les agressions dont ils font l’objet. 
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Les tentatives d’élimination se traduisent par de petites fièvres, des diarrhées, des éruptions qui 
échouent toujours. On aboutit à l’épuisement de l’organisme par les réponses immunitaires 
vaines qui conduisent à une incrustation ganglionnaire, des séreuses et des articulations. 
L’élimination centripète se traduira alors par : coryza puis broncho-pneumonie, puis étape 
ganglionnaire avec fièvre, adénite, amygdalite. [83] 
 

E. GUERISON ET EFFICACITE DU TRAITEMENT 

HOMEOPATHIQUE  

1. La guérison homéopathique 

En homéopathie il existe trois niveaux de guérison :  
- troisième niveau : pour lequel la guérison est la même qu’en allopathie ; on 

obtient la suppression d’un ou plusieurs symptômes, puis la maladie se traduit à 
nouveau par l’apparition de nouveaux symptômes ; 

- deuxième niveau : il y a disparition de tous les symptômes présents, par 
prescription d’un remède satellite ; on parle de palliation  car la maladie 
chronique reste latente ; 

- premier niveau : on obtient la guérison de la maladie chronique par utilisation du 
similimum ; c’est la guérison homéopathique qui comprend la guérison des 
symptômes physiques et psychiques. Le patient retrouve sa force vitale. 

 
Ainsi la guérison est obtenue par mise en place du remède adéquat, de la bonne dynamisation et 
du bon rythme. Il nécessite l’équilibre quotidien du patient. 
 
Selon la loi de Hering, la maladie soit évoluer soit :  

- du haut vers le bas, 
- du dedans vers le dehors, 
- dans l’ordre inverse d’apparition des symptômes, avec retour des symptômes 

anciens. [83] 
 

2. Suivi du malade 

La consultation de suivi est révélée comme étant la plus délicate dans les maladies chroniques  
car elle est le moment du développement de la stratégie thérapeutique au long cours. 
 
Le schéma (fig.16) suivant met en évidence les différentes situations dans lesquelles on peut se 
retrouver à l’issue de la première consultation. 
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Fig. 16: LA DEUXIEME CONSULTATION [43] 
 

 
 
 
La qualité de la deuxième prescription dépend de la tenue du dossier. Il est indispensable de 
pouvoir savoir sur quels signes a été prescrit le premier remède. [41] 
 

a. Première éventualité : le patient va très bien 
 
Il se peut que le patient ne revienne pas, il n’y aura alors pas de deuxième consultation. 
Le cas contraire, la deuxième prescription sera une prescription de très long cours, conçue pour 
maintenir les résultats obtenus. [43] 
 

b. Deuxième éventualité : le patient va très mal 
 
Il se peut également que le patient ne revienne pas, laissant le thérapeute à ses incertitudes. 
S’il revient, la question de l’opportunité de poursuivre un traitement homéopathique se pose. 
Ce préalable étant levé, on se retrouve devant le cas des aggravations qui est traité plus loin. 
 
Par exemple un chat mâle de 4 ans, en crise de dyspnée asthmatique aiguë avec cyanose, et 
détresse est adressé dans un service d’urgence après avoir reçu une dose de Carbo vegetabilis. 
A l’arrivée, on apprend qu’une amélioration s’était produite, peu interprétable parmi les 
mesures d’urgence prises simultanément. Dans le  traitement intercritique qui sera par la suite 
établi, Carbo vegetabilis figurera, car un médicament de crise bien identifié est également un 
médicament de fond. Il sera supprimé s’il s’avère qu’il n’était pour rien dans l’amélioration de 
l’état de crise. [83] 
 
Annexe n°5 : Pathogénésie de Carbo vegetabilis 
 

1ière prescription 

1-Très bien 

3-Mieux  modéré 

5-Aggravation 

4-Inchangé 

2-Très mal 

Remède ? 
Dilution ? 
Rythme ? 

Incompatibilité ? 

Ne revient pas 

Prescription au 
long cours 

 

Faut-il continuer ? 

Mêmes 
signes 

 
Espacement 

 
Même dilution 

Autres signes 
 

Suite et 
complémentaires 

Pathognésique 
 

Antidoter puis 
reprendre plus 

haut ou plus bas 
 

Drainer 

Non 
spécifique 

 
Prudence 

 
Autres 

médicaments 
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c. Troisième éventualité : le patient ressent un mieux modéré 
 
Cette éventualité est fréquente pour le praticien compétant et réaliste. 
Les signes sont soit semblables et atténués, soit différents. Certains auteurs recommandent, 
quand les signes sont semblables mais moins intenses, de ne pas modifier le traitement mais 
d’accroître l’espacement des prises. [41] D’autres au contraire recommandent d’augmenter la 
hauteur des dilutions. 

d. Quatrième éventualité : l’état du patient est inchangé 
 
Le thérapeute réagit en tentant de déceler la cause de l’échec. 
 
Il faut dans un premier temps remettre en cause l’observance du traitement. En effet, la prise 
d’un médicament est souvent difficile chez les carnivores domestiques. De plus le propriétaire 
peut décider de lui-même de ne pas faire le traitement. Comme nous l’avons vu, un remède 
homéopathique correspond à chaque individu, que ce soit l’animal ou son propriétaire. Aussi, 
on peut imaginer que si le propriétaire est Sulfur, il sera négligent et optimiste, s’il est 
Pulsatilla, soumis à des influences passagères, s’il est Psorinum, peu confiant, s’il est Sepia 
officinalis, il «laissera tout tomber », etc. 
Aussi, la réussite du traitement est patient et propriétaire dépendant. 
 
Au-delà de la mauvaise observance, il faut examiner la pertinence du remède. 
 
Etait-ce le bon remède ? L’interrogatoire et l’examen doivent être repris pour vérification ou 
pour une autre prescription. En sachant, que le recueil des informations, comme cité 
précédemment, est souvent difficile et peu varier d’une personne à l’autre. Cela est d’autant 
plus vrai que l’animal peut être accompagné d’une autre personne. 
 
Etait-ce la bonne dilution ? Outre l’observation du tableau des indications du tableau n°, il 
faut tenir compte du fait que certains patients sont plus sensibles à certaines dilutions, sans que 
rien ne permette de prévoir cette sensibilité individuelle. 
 
Les rythmes d’administration  trop rapides ou trop espacés constituent des causes 
supplémentaires d’échec. 
 
A noter que les produits contenants de la menthe ont la réputation de s’opposer à l’efficacité de 
l’homéopathie, ce qui est peu le cas chez nos carnivores domestiques. 
 
Le plus souvent en cas d’échec, un autre médicament est prescrit et on se retrouve dans la 
situation de la première consultation. [43] 
 

e. Cinquième éventualité : l’état du patient est aggravé 
 
Il faut d’abord se demander s’il s’agit d’une aggravation pathogénésique ou d’une aggravation 
non spécifique. 
L’aggravation pathogénésique reproduit des signes de la pathogénésie du médicament en cause. 
Mais beaucoup d’aggravations ne sont pas pathogénésiques. Les traitements mal adaptés, mal 
indiqués, mal supportés, produisent des aggravations dont la symptomatologie ne ressemble pas 
à la pathogénésie du traitement prescrit. Il s’agit plus simplement de l’évolution de l’état du 
patient malgré le traitement. [43] 
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Il n’y a rien à faire en cas d’aggravation pathogénésique.  
• La plupart sont bénignes et brèves (3-4 jours), suivie d’amélioration rapide. En 4 

à 8 semaines, on doit aboutir à une guérison complète. S’il rechute, on administre le 
même remède à la même dynamisation ; 

• On peut observer une aggravation sur 4 à 6semaines suivie d’une amélioration 
lente, due aux faibles ressources vitales du sujet. Il faut lui laisser le temps de 
guérir sans l’épuiser en donnant trop fréquemment le similimum ; 

• On peut avoir une aggravation longue suivie d’un déclin de l’état général : le 
malade est incurable. On ne peut aboutir qu’à la palliation par prescription de petits 
remèdes d’action courte et peu profonde ; 

• On peut observer une aggravation marquée suivie d’amélioration courte. Le 
remède choisi n’est pas le similimum mais un remède d’action palliative. Il faut 
reprendre une nouvelle analyse répertoriale ; 

• En cas d’aggravation suivie du retour d’anciens symptômes, le pronostic est bon 
(cf. Loi de Hering). [83] 
 

� Cas des malades hypersensibles 
 
Ces malades exacerbent la pathogénésie du remède. Boenninghausen conseille d’utiliser 
certains remèdes : Aserum, Chamomilla, China, Ignatia, Nux vomica, Pulsatilla, Teucrium, 
Valeriana. 
 
Voir annexe n° 6: Pathogénésie de Aserum, Chamomilla, China, Ignatia, Nux vomica, 
Pulsatilla, Teucrium, et Valeriana 
 

F. EXEMPLES CLINIQUES  

Voici quatre cas cliniques illustrant les possibilités homéopathiques en médecine vétérinaire et 
abordés par 4 auteurs différents. Voici leurs propres textes : 
 

1. Alopécie [83] 

« Une chienne est présentée en consultation pour des grossesses nerveuses à répétition et une 
alopécie diffuse. 
Il s’agit d’une chienne stérilisée jeune. Elle a été adoptée à l’âge d’un an, après avoir été dans 
une famille qui a dû s’en séparer pour son agressivité envers le nouveau-né de la maison. 
Le vétérinaire qui la suivait suspectait une hypothyroïdie et la traitait à l’Euthyral®. 
A l’examen clinique, les lésions sont de type acanthose pigmentaire. 
Cette chienne est nerveuse, elle ne supporte pas le contact, vomit fréquemment et les 
propriétaires la trouve somnolent après les repas. 
Le vétérinaire décide de vérifier les axes corticotropes et thyréotropes par un dosage de T4 
basal, une cortisolémie et un test de stimulation à l’ACTH. Les résultats sont normaux. 
Euthyral ® est donc arrêté et une supplémentation avec Incurin® est mise en place, les 
problèmes cutanés étant survenus après stérilisation. 
Nux vomica serait le remède de choix ; en effet trois des symptômes sont retrouvés dans la 
pathogénésie (cf. Tabouret à trois pied) :  

- somnolent après les repas, 
- nausées après les repas, 
- s’emporte facilement, impatient, intolérant. 
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Nux vomica lui est administré en 15CH, 2 doses à 3 semaines d’intervalle. 
 
Trois mois après, la chienne joue à nouveau. Son propriétaire la trouve en pleine forme. Elle a 
repris 500g et ses poils ont repoussé. 
Un an après, seul persiste une petite incontinence urinaire qui est résolue par le traitement 
hormonal Incurin®. » 
 

2. Ulcère du pénis [49] 

« Il s’agit d’un chat mâle de 8 ans, présenté pour un ulcère du pénis, juste au niveau du méat 
urinaire, provoqué par le léchage. 
Un an auparavant, il a fait une cystite calculeuse soignée par homéopathie. 
Il tousse de temps en temps, comme s’il avait une écharde dans la gorge. 
La répertorisation s’effectue sur les rubriques suivantes : 

- douleur de meurtrissure comme s’il avait une écharde, 
- prurit du gland, 
- prurit du prépuce, 
- ulcère de l’extrémité du pénis. 

 
Nitricum acidum s’impose. Il est prescrit en 9CH, deux doses, une le premier jour, l’autre le 
vingt-deuxième jour. Tous les jours Nitricum acidum 5 CH, deux granules matin et soir. La 
plaie de léchage s’est cicatrisée en trois semaines. » 
 

3. Crise épileptiforme [18] 

« Le 29 octobre 2006, deux heures du matin, Madame G me téléphone très inquiète et explique 
que Toupie, sa petite femelle Bouledogue Français, âgée de six ans ne tient plus debout, elle se 
raidit, tombe en opisthotonos, elle tremble et fait le dos rond si elle essaie de se déplacer. 
A l’arrivée au cabinet, effectivement la situation n’est pas des plus brillantes, le petit chien a du 
mal à se déplacer sans tomber, tremble par accès, parfois un rictus déforme sa face, la 
température rectale est normale. 
Ce tableau, un moment, me fait penser à une intoxication ou à une crise d’épilepsie atypique, il 
faut faire quelque chose, machinalement, dans un premier temps et pour occuper ce dernier, je 
fais quelques injections destinées également à rassurer la propriétaire. 
Au bout d’une demi-heure, statu quo, le tableau est inchangé et se succèdent : chutes au sol, 
tremblements, raidissement des membres, grimaces, à part ça, le petit chien n’a pas l’air trop 
affecté par ces problèmes pourtant préoccupants pour les humains. 
Je demande alors à la propriétaire s’il s’est produit quelque chose de particulier en fin de 
journée et qui aurait pu déclencher ces crises, elle me répond que Toupie a été privée de 
promenade dans l’après-midi, punition infligée en représailles de sa désobéissance, elle avait 
fait je ne sais plus qu’elle bêtise ! et Madame G. était partie en balade avec l’autre petit 
Bouledogue laissant la chienne seule et bien peinée. 
Ignatia 30K quelques globules, dose directement dans la gueule rendent à Toupie 
comportement et allure normaux en moins de deux minutes, elle se trémousse à peine posée à 
terre, tortille son derrière et nous fait la fête comme si de rien n’était ! J’en suis encore étonné, 
car la rapidité d’action du remède était surprenante et la propriétaire me demander de lui laisser 
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le reste de la dose au cas où ? car m’avoue-t-elle, c’est déjà la deuxième fois que Toupie lui fait 
ce genre de problèmes après une grosse contrariété. » 
Aussi la pathogénésie d’Ignatia correspond aux mots clés suivants, présentés en anglais par 
l’auteur :   

«- mind, ailments, mortification from, 
- mind, ailments, grief from, 
- generals, trembling externally convulsive 
- face, distorsion, 
- generals, convulsions punishment after. » 

Soit :  
- dépression mentale après chagrins, contrariétés, 
- tremblements compulsifs, 
- déformation de la face, 
- convulsion après punition. 

 
4. Troubles du comportement [26] 

« Quand je demande, comme je fais d’habitude à la consultation vaccinale, comment va la 
future victime de la piqûre, la première réaction de Madame K. est plutôt une expression de 
désespoir. Est-ce qu’elle va devoir se séparer de Sam ? 
Sam est un labrador des plus gentils, âgé de trois ans. Il se sauve, mais il fait cela d’une façon 
un peu original (voilà que l’homéopathe commence déjà à se régaler). 
Sam se sauve uniquement quand il va se promener avec Monsieur. Lors des promenades avec 
Madame, il n’y a pas de problèmes. 
Ce qui ennuie le plus ses propriétaires, c’est qu’il va toujours plus loin vers le centre de la ville 
où ils habitent ; d’abord, à travers les champs mais ensuite à travers quelques routes 
importantes. 
Ils ont peur qu’un jour il cause un accident. De plus, quand ils vont le récupérer, Sam s’enfuit. 
« Il ne nous reconnaît pas et s’enfuit, il a un regard peureux » me dit-elle. « Quand on 
l’appelle, il s’en va plus loin. Après un temps, il me reconnaît et alors il est très pressé de 
rentrer dans la voiture. Nous ne l’avons jamais puni pour ce comportement. » 
Cela me donne envie de faire quelque chose pour Sam et, sur la notion de « ne reconnaît pas sa 
famille » (mind, recognise, relatives, does not recognise), et ce comportement un peu bizarre, je 
donne une dose de Stramonium 30K en demandant de me rappeler dans un mois. 
Un mois plus tard, la dame me dit qu’il y a eu une réaction mais que Sam se sauve toujours. 
Monsieur et Madame K. sont d’accord de reprendre le cas. Pourtant, ils hésitent car ils ne 
comprennent pas bien la démarche homéopathique mais ils souhaitent néanmoins essayer car 
ils aiment beaucoup leur chien. 
Sam est arrivé à la maison à l’âge de huit semaines. Il lui a fallu deux mois avant qu’il veuille 
aller se promener. Madame était obligée de le porter vers le jardin ou jusqu’au bois. Une fois 
arrivé à destination, il explorait un peu : « il ne voulait aller nulle part » me dit-elle. 
« Nous avons acheté Sam parce que mon mari allait prendre sa retraite. C’est d’abord moi qui 
le promenais tout le temps. Depuis que mon mari est à la maison, il est tout le temps avec lui. 
Lors de la promenade, mon mari dit qu’il lui parle tout le temps. Malgré cela, soudainement, il 
s’en va en courant. Il n’y a aucune raison. Il n’y a pas de gibier, il n’y a personne dans le coin. 
Mon mari dit qu’il est sûr qu’il cherche après moi. 
Pendant sa fuite, on a constaté qu’il va parfois jouer avec des enfants mais il ne se fait 
approcher par personne. Il est pétrifié quand il voit d’autres gens. Quand nous partons à deux, 
il ne se sauve jamais. » 
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Quoi d’autre ? 
« Il est comme une deuxième peau. Il essaye d’aller sur mes genoux tout le temps. » 
Pouvez-vous m’expliquer ce qu’est une deuxième peau ? 
« Il est toujours à mes pieds dans la maison. Il ne monte pas sur l’escalier parce qu’il ne sait 
pas s’il peut. Il se trouvera toujours à l’endroit où il peut nous voir tous les deux. 
Il joue tout seul, il peut jouer tout seul toute la journée. » 
Sur ma question s’il a des peurs, elle me répond non. 
« Il peut rester seul à la maison, je pense qu’il ne bouge pas quand on est pas là. » 
Je prescris Bismuthum trois fois en 36 heures. 
 
 
C’est courant d’entendre qu’un chien est attaché à ses maîtres mais, dans ce cas, c’est un peu 
exagéré : ce n’est pas courant que quelqu’un dise que son chien est une deuxième peau. […] 
 
Mais pourquoi est-ce qu’il  s’enfuit ?  
Il n’a jamais été grondé ou puni. Monsieur pense qu’il cherche sa femme, mais pourquoi il ne 
court pas vers la maison ? 
Comme l’histoire m’est racontée, c’est comme si ses escapades étaient impulsives, sans raison. 
Pourquoi Bismuthum alors ? 
Bismuthum est un métal utilisé pour faire des aimants permanents. Dans le champ magnétique, 
ce métal se transforme en aimant opposé et alors se fait repousser (une chose qui est 
particulière à la souche). 
Est-ce que c’est ce qui se passe avec Sam ? Il est collant avec sa maman. Quand il fait un 
nouveau lien ou « champ magnétique » avec monsieur, au moment de la retraite, lui arrive-t-il 
d’être repoussé ? 
 
Je prends  des nouvelles six mois plus tard quand on me consulte pour un problème de colite. 
Une dose de Bismuthum 30 arrange tout en 36 heures. 
Je demande alors ce qui s’est passé après notre consultation. 
Sam ne s’est plus sauvé et est devenu moins collant. Je demande si cela pouvait être du au 
remède. Il y a un moment de silence puis la réponse est : « Nous ne pensions pas que cela soit 
possible mais c’est bien depuis ce moment là qu’il ne se sauve plus ». […] » 
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En conclusion, l’homéopathie est une technique thérapeutique à part entière, très controversée 
aujourd’hui : les quantités infinitésimales du principe actif présentes dans le médicament lui 
valent la réputation, pour certains, d’être inefficace. 
Elle est d’autant plus controversée en médecine vétérinaire en raison de la notion d’individu 
difficile à appliquer aux animaux. 
Le vétérinaire homéopathe doit donc aujourd’hui trouver sa place et faire ses preuves cliniques. 
Néanmoins, l’innocuité reconnue du grand public, à tort pour certains remèdes (ex : Sulfur), 
laisse présager que l’homéopathie prend tout son intérêt lorsque l’allopathie, elle, rencontre des 
limites. C’est le cas notamment chez les animaux âgés, sujet que je vais aborder dans le 
chapitre suivant. 
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CHAPITRE II :  

GERIATRIE DES CARNIVORES 

DOMESTIQUES 

Les sujets âgés présentent, de par le vieillissement de leur organisme, des pathologies 
spécifiques et une sensibilité marquée aux affections courantes. Ce vieillissement et ses 
conséquences physiopathologiques, chez les carnivores domestiques, sont ainsi explicités et 
détaillés dans le chapitre suivant.  
A ceci s’ajoute l’étude de médicaments utilisés classiquement en allopathie, leur pharmacologie 
mais aussi leurs effets secondaires généraux et appliqués aux sujets âgés. 
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I.  GERIATRIE CANINE ET FELINE  

A. NOTIONS DE BASE EN GERIATRIE  / DEFINITIONS 

PRELIMINAIRES  

1. Notion de vieillissement 

Le vieillissement correspond, littéralement, à une série de transformations que subit 
l’organisme et qui entraîne la dégénérescence de certaines cellules et par là même 
l’affaiblissement et le ralentissement des fonctions vitales. 

Le vieillissement n’est pas une maladie en soi mais une perte progressive des capacités de 
l’individu à maintenir son homéostasie face aux agressions internes ou externes 
(environnementales). Il s’agit de l’évolution physiologique et irréversible de l’organisme qui lui 
confère une certaine vulnérabilité aux défaillances organiques pouvant conduire jusqu’à la 
mort. [72] 
La figure 17 ci-dessous illustre cette évolution. 
 
Fig. 17: REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU VIEILLISSEMENT [72] 
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2. Notion de sénescence  et de sénilité 

La sénescence correspond à l’affaiblissement des fonctions vitales provoqué par le 
vieillissement normal, sans affection, de l’animal. 
La sénilité est l’ensemble des phénomènes de régression physique et « mentale » provoqués par 
la vieillesse et ses pathologies associées. 
 

3. Distinction entre gérontologie et gériatrie 

La gériatrie est une spécialité de la médecine qui étudie les phénomènes de la vieillesse et ses 
pathologies.  
La gérontologie est une branche de la médecine qui étudie les phénomènes biologiques du 
vieillissement. 
La gérontologie correspond  donc à l’étude de la sénescence et la gériatrie à l’étude de la 
sénilité. Généralement les deux domaines sont regroupés sous le terme unique de gériatrie. 
 

B. SEUIL GERIATRIQUE [37] 

Le vieillissement dépend de différents facteurs : la génétique, l’environnement et la nutrition. 
GOLDSTON [37] rapporte que :  

� Les chiens de petite race  vivent plus longtemps que les chiens de grande race. 
Les chiens de race croisée vivent plus longtemps que les chiens de race pure ; 
 

� Les chats et les chiens obèses ont une espérance de vie plus courte que ceux 
non obèses.  
Une alimentation grasse et pauvre en fibres diminue l’espérance de vie. 
 

� Les animaux vivant « à l’extérieur » ont une espérance de vie plus courte que 
ceux vivant « à l’intérieur » ;  
Les animaux vivant à la campagne vivent vraisemblablement plus longtemps 
que ceux vivant en ville.   
Les animaux castrés vivent plus longtemps que ceux non castrés. 
 

On estime généralement  que la vieillesse commence  quand les 2/3 de l’espérance de vie sont 
atteints. 
GOLDSTON a ainsi établi un tableau (cf. tableau n°9) donnant l’âge auquel les chiens et les 
chats peuvent être considérés comme vieillissants ou l’âge le plus probable d’apparition de 
maladies liées eu vieillissement. 
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Tableau n° 9 : Seuil gériatrique chez les chats et les chiens 
 

petites races (0 à 9,5kg)   11,48 ± 1,85 ans 

races moyennes (9,5 à 22, 5kg)  10,90 ± 1,56 ans 

grandes races (22,5 à 41kg)  8,85 ± 1,38 ans  
Chiens 

races géantes (>41kg)  7,46 ± 1,94 ans 

Chats 11,88 ± 1,94 ans 

 

C. THEORIES DU VIEILLISSEMENT [27] 

Les causes du vieillissement ne sont pas connues. Plusieurs théories existent. 
  

1. Les théories des erreurs catastrophiques 
 
Selon cette théorie, la sénescence serait liée aux erreurs de traduction et de transcription du 
matériel génétique et donc à l’obtention de protéines anormales. Les processus majeurs du 
vieillissement surviendraient sur des cellules hautement spécialisées à divisions lentes ou 
inexistantes. 
 
 

2. Les théories génétiques 
 
Ces théories se basent sur le fait que le développement est sous dépendance génétique et qu’il 
en serait de même pour le vieillissement. 
Plusieurs explications sont proposées :  

� l’existence de gènes pléiotropes qui produiraient des effets dégénératifs sur 
l’organisme lorsque celui-ci aurait atteint son potentiel maximum de 
production ; 

� une « horloge biologique » qui programmerait le vieillissement ; 

� l’accumulation, le seuil de tolérance étant dépassé, d’erreurs de réplication de 
l’ADN. 

 
 

3. Les théories des radicaux libres 
 
Les radicaux libres sont des structures neutres ou chargées qui possèdent un électron 
célibataire. Ces radicaux sont extrêmement réactifs et peuvent entraîner des désordres 
moléculaires. 
Selon CRASTRES DE PAULET [20], le vieillissement correspond à un déséquilibre entre les 
systèmes de production des radicaux libres et les systèmes naturels de protection. Les fonctions 
vitales de l’organisme se trouveront donc altérées. 
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4. Les théories immunologiques 
 
Cette théorie est fondée sur la perte d’efficacité des défenses immunitaires de l’organisme avec 
le vieillissement. Plusieurs faits sont en faveur de cette hypothèse : 

� l’atrophie du thymus débute vers l’âge de 5 mois chez le chien ; 
� les populations lymphocytaires changent qualitativement et quantitativement 

au cours du vieillissement ;  
� l’animal âgé est plus sensible aux affections ; 
� les tumeurs sont plus fréquentes. 

 
BANKS  [1] pense que le processus immunologique du vieillissement est programmé 
génétiquement.  
CHARPENTIER et al. [15] supposent que les antigènes présents à la surface des cellules 
subissent des modifications liées au vieillissement. Ceci rendrait donc la réponse immune 
moins efficace. 
 
 

5. La théorie neuroendocrinienne 
 
Le système neuroendocrinien contrôle les fonctions des organes. Ce système fait l’objet de 
rétrocontrôles qui mettent en jeu les actions d’hormones sur la glande pituitaire, 
l’hypothalamus et d’autres zones du cerveau. Or, DAVIES [25], MOSIER [65] ont montré que 
chez l’animal de laboratoire, le vieillissement débute par des modifications dans le cerveau. Les 
rétrocontrôles hormonaux ne sont donc plus efficaces d’où un dysfonctionnement des autres 
organes. 
 

D. LES CONSEQUENCES DU VIEILLISSEMENT CHEZ LES 

CARNIVORES DOMESTIQUES  

1. Le vieillissement du système immunitaire [4] 

La fonction essentielle du système immunitaire est de défendre et protéger l’organisme contre 
les infections, les agressions de toutes substances étrangères et les dysfonctionnements ou les 
erreurs de la prolifération cellulaire telles que les cancers. 
Au cours du vieillissement, une grande partie du système immunitaire s’amoindrit. Cet 
immunodéficit  d’installation progressive ne se traduit pas systématiquement sur le plan 
clinique : il rend cependant le sujet âgé plus sensible aux agressions.  
 

a. Fonctionnement du système immunitaire 
 
Le premier mécanisme immunitaire est constitué par la phagocytose réalisée essentiellement 
par les macrophages. Il s’agit d’un mécanisme inné ou non spécifique. Le second mécanisme 
est constitué d’une réaction plus efficace. Il s’agit de la réponse immunitaire acquise. Elle est 
caractérisée par trois paramètres :  

- la reconnaissance du « non-soi », 
- la spécificité, 
- la mémoire. 
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Elle est composée d’une réponse cellulaire et d’une réponse humorale comme le montre la 
figure 18. [14] 
 
Fig. 18: CELLULES INTERVENANT DANS LA REPONSE IMMUNITAIRE SPECIFIQUE [14] 
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b. Altération de l’immunité cellulaire [4] 
 
La fonction lymphocytaire T est la plus atteinte par le phénomène de sénescence. 
 
Le thymus impliqué dans la maturation des cellules T est l’organe lymphoïde le plus 
manifestement impliqué dans les phénomènes de sénescence. L’involution thymique débute, 
chez le chien, à la puberté et se poursuit tout au long de la vie de l’individu. Chez le sujet âgé, 
une grande partie du thymus est invalide et n’assure que de façon très partielle ses fonctions de 
maturation des lymphocytes T. 
 
L’évolution de la population de lymphocytes T est discutée chez les carnivores domestiques.  
En revanche, on sait que l’aptitude des lymphocytes T à proliférer en présence d’un mitogène 
ou d’un antigène diminue avec l’âge. Dès 9 ans, il semblerait qu’on assiste à une baisse 
significative de réponse, qui persiste par la suite. 
 
Par ailleurs la synthèse de l’interleukine 2 décroit continuellement au cours du vieillissement.  
De plus, la capacité de destruction cellulaire des lymphocytes T cytotoxiques est altérée chez 
l’animal sénescent.  
 

c. Altération de l’immunité humorale [4] 
 
La réponse immunitaire B est aussi sujette au vieillissement, moins cependant que celle des 
lymphocytes T. Il semble par ailleurs que les modifications observées soient principalement 
imputables aux déficits lymphocytaires T. 
 
Le nombre de lymphocytes B reste constant tout au long de la vie, de même que leur capacité à 
proliférer face aux mitogènes, mais le nombre de cellules spécifiques d’antigènes circulant dans 
le sang diminue. 
 
Les quantités d’immunoglobulines sériques peuvent être augmentées. On assiste à une 
augmentation des IgG et des IgA alors même que les IgM et les IgE restent stables. Par ailleurs 
des hypergammaglobulinémies monoclonales ou oligoclonales bénignes sont signalées. 
 
Il existe une diminution de la réponse humorale à certains antigènes. Cette diminution devient 
objective à partir de l’âge de 7 ans chez le chien. A cette diminution s’ajoute une baisse 
d’affinité des anticorps et une restriction de leur spectre de reconnaissance. 
De même des auto-anticorps apparaissent sans qu’ils soient associés à une quelconque 
pathologie auto-immune.  
 

d. Fonction phagocytaire [4] 
 
Les cellules macrophagiques ne sont pas détériorées dans leur fonction (phagocytose et 
présentation de l’antigène) par la sénescence. Le sujet âgé reste totalement apte à développer 
une réaction inflammatoire normale. Les activités biologiques de cellules polynucléaires sont 
conservées. 
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e. Maladies infectieuses, maladies auto-immunes et 
cancers [4] 

 
L’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et des cancers chez les animaux 
âgés est indicatrice d’une altération du système immunitaire. Les cellules tumorales induisent 
un état de tolérance et les lymphocytes T ne perçoivent pas les signaux qui devraient les activer 
pour éliminer les cellules anormales. 
Les maladies auto-immunes sont classiquement décrites comme atteignant préférentiellement le 
jeune adulte. [14] 
 

2. Le vieillissement métabolique et endocrinien  

Les pathologies métaboliques et endocriniennes sont fréquentes chez les animaux âgés.  
Chez le chien, les plus couramment rencontrées sont le diabète sucré, l’hyperadrénocorticisme, 
l’insulinome et l’hyperlipidémie. Chez le chat, on rencontre majoritairement les troubles 
suivants : l’hyperthyroïdisme, le diabète sucré et l’hyperkaliémie. [16] 
Les signes cliniques principaux rencontrés lors de troubles métaboliques et endocriniens, chez 
le chien et le chat sont rapportés dans le tableau n°10 ci-dessous. 
 
Tableau n° 10: Signes cliniques présentés chez le chien et le chat âgés lors de pathologies 
métaboliques et endocriniennes [16] 

 

SIGNES CLINIQUES PATHOLOGIES METABOLIQUES ET ENDOCRINIENNES 

perte de poids et 
abattement 

Diabète sucré                                                           
Hyperthyroïdisme                                              

Phéochromocytome                                                       
Hypercalcémie maligne 

anorexie 

Diabète sucré acido-cétosique                                        
Hyperparathyroïdisme primaire                                         

Gastrinome                                                                 
Hypercalcémie maligne 

polyphagie 

Diabète sucré                                                           
Hyperthyroïdisme                                                          

Hyperadrénocorticisme                                                       
Insulinome                                                                     

Acromégalie 

obésité 
Hyperadrénocorticisme                                                  

Insulinome                                                          
Hypothyroïdisme 

changement de 
comportement 

Hyperthyroïdisme                                                                  
Tumeur hypothalamique / hypophysaire                              

Hyperadrénocorticisme                                       
Hyperparathyroïdisme primaire                               

Hypothyroïdisme 

fracture spontanée Hyperparathyroïdisme primaire 
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polyuro-polydipsie 

Diabète insipide                                          
Diabète sucré                                                     

Hyperparathyroïdisme primaire                           
Hyperadrénocorticisme                                              

Hyperthyroïdisme                                                     
Hypercalcémie maligne 

tétanie, spasmes et 
crampes musculaires 

Hyperadrénocorticisme                                                  
Hypoparathyroïdisme secondaire à une chirurgie                                                           

Hypothyroïdisme 

alopécie 
Hyperadrénocorticisme                                            

Tumeurs génitales                                                  
Hypothyroïdisme 

 
Les pathologies les plus fréquentes sont ainsi détaillées, dans les chapitres suivants, pour 
chacune de ces deux espèces. 
 

a. Le chien 
i. Diabète sucré [73] 

Chez le chien, le diabète sucré résulte d’un défaut partiel ou total d’insuline, qui se traduit par 
un état d’hyperglycémie chronique. On distingue des causes primaires et secondaires. 
Les diabètes primaires juvéniles surviennent avant l’âge d’un an. Ce sont des diabètes insulino-
dépendants vrais mais ils sont rarement observés (Spitz, Labrador, Golden Retriever, Pinscher 
moyen). 
Les diabètes primaires de l’adulte sont insulino-nécessitants : il n’y a plus de sécrétion possible 
d’insuline et sont généralement idiopathiques. 
Les diabètes secondaires du chien sont dûs : 

   - à des atteintes pancréatiques inflammatoires ou tumorales interférant sur la synthèse     
insulinique ; 

- à une altération du signal insulinique provoqué par : 
� la prise de médicaments : corticoïdes et progestagènes (toutes 

les hormones sont potentiellement diabétogènes sauf 
l’insuline),  

� des dysendocrinies telles que l’hyperadrénocorticisme, le 
postoestrus,  

� l’obésité, cause plutôt discutée chez le chien.  
Les signes cliniques principaux sont évoqués dans le tableau n° 10. Ils apparaissent en général 
vers l’âge de 8-9 ans. 
Le traitement passera par une gestion du régime alimentaire (et stérilisation des chiennes), mais 
aussi par une complémentation en insuline. 
 

ii.  Hyperadrénocorticisme [74] 
 
L’hyperadrénocorticisme se caractérise par une augmentation de la sécrétion de 
glucocorticoïdes dans le sang. Les glucocorticoïdes sont synthétisés par les zones réticulées et 
fasciculées des glandes surrénales. L’ensemble des symptômes liés à un état 
d’hyperadrénocorticisme chronique est appelé syndrome de Cushing. Il survient vers l’âge de 
7-9 ans en moyenne. Cet état peut être d’origine hypophysaire dans 80-85% des cas et 
surrénaliennes dans 15-20% des cas. C’est ce qu’illustrent les figures 19 et 20 : 
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Fig. 19: ORIGINE HYPOPHYSAIRE DU SYNDROME DE CUSHING [74] 
 

 
 

Il y augmentation de la sécrétion de l’ACTH par l’hypophyse suite à une hyperplasie ou à un adénome de la 
glande hophysaire.  
Ceci entraîne une prolifération du cortex surrénalien et une synthèse exacerbée de cortisol.  
On est alors dans une situation de résistance et on a une inefficacité des rétrocontrôles négatifs. 
 
 
Fig. 20 : ORIGINE SURRENALIENNE DU SYNDROME DE CUSHING [74] 
 

 
 
Il s’agit d’une tumeur surrénalienne qui synthétise du cortisol. 
On a alors un rétrocontrôle négatif avec une mise au repos de l’axe corticotrope ainsi qu’une atrophie de la 
glande controlatérale. 
 
 
Le traitement peut-être chirurgical, en cas notamment de tumeur surrénalienne ; et, quand il est 
d’origine hypophysaire, on propose un traitement palliatif anticortisolémiant : la molécule la 
plus employée à l’heure actuelle est le Trilostane.  
 

iii.  Insulinome 
Il s’agit d’une tumeur des cellules beta du pancréas, qui a pour conséquence la sécrétion en 
excès d’insuline. Ceci entraîne une hypoglycémie chronique. Il survient vers l’âge de 9 ans en 
moyenne et reste rare chez le chien.  
Le traitement est principalement chirurgical et peut-être adjuvé de chimiothérapie 
(Adriamycine). [30] 
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iv. Hyperparathyroïdisme primaire 

[16] 
L’hyperparathyroïdisme primaire est généralement causé par une néoplasie des glandes 
parathyroïdes, qui sécrètent alors en excès des hormones parathyroïdiennes. Les chiens atteints 
ont généralement plus de 8 ans. 
Les premiers signes cliniques observés sont liés à l’hypercalcémie, conséquence de 
l’hyperparathyroïdisme (cf. tableau n° 10). 
Un traitement d’urgence est nécessaire lors d’hypercalcémie sévère. Aussi pour traiter 
l’hyperparathyroïdisme primaire le traitement de choix est l’exérèse chirurgicale des glandes 
parathyroïdes. Une hypocalcémie transitoire mais sévère peut être observée durant les 12 à 96 
heures post-opératoires. L’administration de gluconate de calcium et de dihydrotachysterol est 
alors recommandée.  
 

v. Phéochromocytome [16] 
 
Il s’agit d’une tumeur de la glande médullo-surrénale, qui se caractérise par la sécrétion 
excessive de catécholamines. Les signes cliniques associés à cette hypersécrétion sont mal 
connus et il semblerait que  la sécrétion en excès de catécholamines soit intermittente. De plus, 
ils seront différents suivant le type de catécholamines sécrétées en excès : épinéphrine ou 
norépinéphrine (cf. tableau n°11).  
 
Tableau n° 11: Signes cliniques associés à la sécrétion d’épinéphrine ou de norépinéphrine 

 
Sécrétion excessive d’épinéphrine Sécrétion excessive de norépinéphrine 

- hypotension 
- œdème pulmonaire non cardiogénique 
- arythmies ventriculaires 

- tachycardie et tachyarythmies 
- cardiopathie congestive 
- faiblesse et tremblements 
- épistaxis 
- convulsions 
- hémorragies rétiniennes 
- perte de poids 

 
Le phéochromocytome peut entraîner des signes cliniques indirects par compression de 
voisinage sur la veine cave caudale : œdème périphérique des membres, faiblesse des membres 
pelviens. 
L’exérèse chirurgicale est le traitement de choix des phéochromocytomes.  
 

vi. Hypercalcémie maligne [16] 
 
L’hypercalcémie maligne est le trouble organique paranéoplasique le plus rencontré chez le 
chien. On la rencontre souvent lors de lymphome. 10% des chiens présentant un lymphome 
multicentrique développe une hypercalcémie maligne. La deuxième cause la plus fréquente 
chez les chiens est les adénocarcinomes des sacs anaux.  
Le traitement est donc fonction de la tumeur primaire en cause.  
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b. Le chat 
i. Hyperthyroïdisme [75], [35] 

 
L’hyperthyroïdisme, endocrinopathie la plus fréquente chez le chat de plus de 8 ans, est dû à 
l’existence d’une tumeur hypersécrétante du tissu thyroïdien. Il s’agit le plus souvent d’un 
adénome. Dans 70% des cas, l’adénome est cervical et bilatéral sans forcément être symétrique 
alors que dans 25% des cas, l’adénome est cervical et unilatéral. Dans 5% des cas restant, il 
s’agit d’une forme ectopique (médiastinale ou linguale).  
L’âge moyen est de 13 ans. Les signes cliniques les plus pertinents (rencontrés dans plus de 
50% des cas) sont : le goitre,  l’hyperactivité, l’amaigrissement, et la polyphagie. 
L’hyperthyroïdisme a des conséquences sur :  

- l’appareil cardiovasculaire (cardiomyopathie hypertrophique, hypertension 
artérielle) ; 

- l’appareil nerveux (hyperexcitabilité, potomanie) ; 
- l’appareil digestif (polyphagie, vomissements, diarrhées) ; 
- l’appareil rénal (polyuro-polydipsie, augmentation du Débit de Filtration 

Glomérulaire) ; 
- l’appareil respiratoire (dyspnée restrictive) ; 

 
Le traitement peut être : 

- chirurgical mais une lésion du nerf laryngé récurrent, proche du site opératoire, 
est possible ; 

- à base d’antithyroïdien mais il n’est alors que palliatif et est contraignant car il 
s’agit d’administration triquotidienne de félimazole, et peut induire des états 
d’hypothyroïdie ; 

- par iodothérapie, curatif mais coûteux.  
 

ii.  Diabète sucré [16] 
 
Les diabètes primaires juvéniles des chats sont très rares et sont dus à une hypoplasie du 
pancréas. Les diabètes primaires du chat adulte sont généralement plurifactoriels. 
Les diabètes secondaires du chat sont dus comme chez le chien à des atteintes pancréatiques 
inflammatoires ou tumorales interférant sur la synthèse insulinique, ou à une altération du 
signal insulinique provoquée par la prise de médicaments (corticoïdes et acétate de mégestrol), 
des dysendocrinies (plus rare chez le chat : acromégalie, syndrome de Cushing) et l’obésité. 
Les signes cliniques sont sensiblement les mêmes que chez le chien, à ceci près que les chats 
sont plus susceptibles de développer une polyneuropathie périphérique caractérisée par une 
plantigradie très marquée. 
Les  principes thérapeutiques sont les mêmes que pour le chien.  
 

iii.  Hypokaliémie [16] 
 
L’hypokaliémie peut être due à une perte excessive de potassium ou à une redistribution 
intracellulaire. Les principales causes sont répertoriées dans le tableau n°12 :  
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Tableau n°12 : Causes principales d’hypokaliémie chez le chat âgé 
 
Perte excessive de potassium Redistribution intracellulaire 
- vomissements 
- diarrhée 
- perte urinaire de potassium (diurétiques, 
hyperaldostéronisme, acidose tubulaire 
rénale,) 
- acidose rénale (insuffisance rénale 
chronique) 

Alcalose métabolique (traitement à base de 
bicarbonate, hyperventilation péri-
anesthésique) 

 
Les causes d’hypokaliémie sont des pathologies ou des troubles organiques fréquemment 
rencontrées chez le chat âgé. 
 
Une hypokaliémie sévère entraîne une faiblesse musculaire, un iléus paralytique, et une 
polyurie. Le signe pathognomonique d’hyperkaliémie est la ventroflexion du cou. 
 
Le traitement dépend ensuite de la cause sous-jacente.  
 

3. Le vieillissement cardiovasculaire 

10 % des chiens en clientèle canine présentent une cardiopathie. D’après MOSIER [65], cette 
incidence est évaluée à 25% entre 9 et 12 ans, et à 33% à partir de 13 ans. 
On distinguera les effets du vieillissement sur le myocarde, l’endocarde et sur le système 
vasculaire. 
 

a. Effet du vieillissement sur le myocarde 

� Modifications du métabolisme du calcium myocytaire 
L’inotropisme et le tonotropisme sont conservés mais les durées de la contraction et de la 
relaxation sont augmentées Ceci a pour origine la perte d’efficacité du réticulum 
sarcoplasmique à pomper et relarguer le calcium cytosolique, car il contient moins d’ATPases, 
et la diminution de la réponse du myocarde à la β-stimulation par les catécholamines. [50] 
On constate ainsi une diminution du débit cardiaque de 30% entre l’âge moyen et le dernier 
tiers de la vie, une baisse de la fréquence cardiaque maximum et de la consommation de 
dioxygène maximum pendant l’effort [65]. 
 

� Fibrose myocardique  
C’est la caractéristique majeure de la sénescence myocardique. Rappelons que la structure 
myocardique est double : elle est constituée pour 75% de son volume par des fibres contractiles 
et pour 25%  par le tissu interstitiel. Ce tissu interstitiel est formé de collagène qui empêche la 
rupture lors de la contraction cardiaque. 
La synthèse protéique du réseau contractile est sous l’influence de l’étirement mécanique des 
fibres ; tandis que celle du tissu interstitiel est sous la dépendance hormonale de l’angiotensine 
et de la noradrénaline. 
Au départ, l’hypertrophie résulte de la synthèse excessive des deux tissus mais la proportion de 
chacun est conservée. Puis l’angiotensine intensifie l’augmentation de la quantité de tissu 
interstitiel. Il y a alors un déséquilibre entre les deux tissus : le tissu contractile devient 
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insuffisant. L’augmentation de la quantité de collagène entraîne une perte de compliance ce qui 
aggrave l’hypertrophie myocardique. 
Ceci peut être à l’origine de troubles du rythme et d’insuffisance cardiaque vraie. [50] 
 

b. Effet du vieillissement sur l’endocarde 
Le mécanisme d’enrichissement en collagène est le même que précédemment ce qui conduit à 
une perte d’élasticité de l’endocarde [50]. Ce phénomène aggrave la perte de compliance et est 
à l’origine d’une endocardiose valvulaire, essentiellement mitrale. L’activité des barorécepteurs 
diminue ainsi que le volume sanguin, le débit cardiaque, la pression sanguine, le temps de 
circulation et le tonus vagal. [61] 
Mais cette évolution est très lente ce qui pourrait expliquer que le diagnostic se fait 
principalement chez les chiens âgés. 
 

c. Effet du vieillissement sur le système vasculaire 
Le système vasculaire est également touché par des remaniements en relation avec la 
sénescence [50]: 

� augmentation de l’épaisseur de l’intima, 

� fragmentation de l’élastine, 

� enrichissement en collagène, 

� hyalinose, amyloïdose. 
Tout ceci concoure à une augmentation de la post-charge, favorisant les altérations cardiaques 
et à l’installation d’une ischémie des vaisseaux coronaires, entraînant des troubles du rythme et 
une aggravation des modifications du myocarde. D’après Mosier [65], on signale une incidence 
d’artériosclérose coronaire microscopique chez 77% des chiens de plus de 12 ans. Quand 
l’ischémie est chronique, on observe une réduction du débit sanguin coronaire. 
 

4. Le vieillissement respiratoire [50], [78] 

Le vieillissement respiratoire se caractérise par une fibrose pulmonaire. On constate une 
diminution de la surface alvéolaire, une dilatation et une fusion des alvéoles, un épaississement 
des membranes d’échange. La perte d’élasticité des membranes entraîne l’agrandissement des 
espaces interalvéolaires. 
L’expansibilité du thorax diminue, les muscles respiratoires s’atrophient, les cartilages costaux 
se calcifient. Les muscles du larynx et du pharynx s’affaiblissent. 
Au total l’espace mort augmente et les capacités respiratoires sont diminuées. 
A ceci s’ajoute une artériosclérose au niveau des vaisseaux bronchiques et pulmonaires ce qui 
diminue davantage l’hématose. 
La commande nerveuse du rythme respiratoire devient moins sensible, ce qui empêche la bonne 
adaptation aux besoins de l’organisme lors d’efforts importants. 
 
La quantité de sécrétions pulmonaires diminue : la réponse immune s’en trouve donc réduite. 
Les fonctions ciliaires bronchiques et tussives sont également diminuées, la viscosité du mucus 
augmentée. Ceci a pour conséquence l’accumulation de mucus dans l’appareil respiratoire 
profond et par là même la diminution des échanges gazeux et le développement bactérien. 
 
L’alvéolite est une inflammation des alvéoles qui résulte d’une agression des alvéoles par des 
éléments infectieux, mais aussi par des poussières, des polluants, des agents allergisants, des 
médicaments, une urémie ou même lors d’œdème pulmonaire. Cette inflammation peut s’auto-
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entretenir aboutissant à la prolifération de fibroblastes et à une fibrose pulmonaire. Celle-ci a 
pour conséquence, à terme, l’insuffisance respiratoire. 

5. Le vieillissement digestif 

Contrairement à d’autres appareils le système digestif ne semble pas souffrir de maladies 
spécifiquement liées à l’âge. Il semble que ce soit surtout ses capacités d’adaptation et de 
réponse à une agression pathologique qui soient diminuées. 
 

a. Vieillissement de l’œsophage  
 
De même que chez l’homme, on suspecte l’existence de reflux gastro-œsophagiens 
pathologiques qui se traduisent sur le plan clinique par un inconfort digestif (régurgitations 
intermittentes, ptyalisme,….), une toux chronique inexpliquée, une dysorexie et sur le plan 
endoscopique par la mise en évidence d’une œsophagite peptique associée dans la plupart des 
cas à une incontinence du sphincter œsophagien caudal. [52] 
De même il est admis que la fréquence de mégaœsophage idiopathique du chien augmente avec 
l’âge, bien que cette affection soit certainement plus la conséquence de dysfonctionnement 
neuromusculaire que du vieillissement intrinsèque de l’organe. 
Ces informations ne nous permettent cependant pas de  conclure à un vieillissement 
pathologique de l’œsophage. Une grande majorité des affections œsophagiennes observées 
chez l’animal âgé sont associées à une affection intercurrente (myasthénie, hypo ou 
hyperthyroïdie, hypocorticisme, insuffisance hépatique ou rénale…). [52] 
Les tumeurs de l’œsophage sont rares (0,5% des tumeurs du chien) sauf dans les régions où 
Spiroceca lupi est endémique (DOM-TOM): Spirocerca lupi est responsable de fibrosarcomes 
de l’œsophage. Les tumeurs de l’œsophage sont majoritairement malignes et les plus fréquentes 
sont de loin les carcinomes. Les lymphomes malins œsophagiens prédominent chez le chat. Les 
tumeurs œsophagiennes surviennent chez des animaux âgés et le pronostic est généralement 
très sombre, du fait d’une accessibilité chirurgicale limitée et du caractère généralement malin 
de ces tumeurs. [30] 
 

b. Vieillissement gastrique [52] 
 
Une étude réalisée par Lecoindre [55] sur 83 cas de gastrites chroniques confirme apparemment 
que la théorie selon laquelle l’atrophie gastrique serait l’aboutissement d’un processus 
inéluctable et physiologique de vieillissement de la muqueuse gastrique, n’est pas vérifiée chez 
le chien. [54]  Toutefois si l’apparition d’une gastrite atrophique n’est apparemment liée à 
l’âge, sa rapidité d’évolution pourrait dépendre du vieillissement de l’animal. 
Une gastropathie hypertrophique de la zone pylorique est aujourd’hui bien décrite chez des 
chiens âgés de petite race [55]. Cette affection est responsable d’un syndrome de rétention 
gastrique. Elle se traduit par une hypertrophie ou une hyperplasie de la muqueuse gastrique. 
L’étiologie de cette affection est encore inconnue. Il est probable que cette hyperplasie 
muqueuse gastrique soit la conséquence de troubles chroniques de la motilité gastrique. 
Chez le chat âgé, on peut observer une sténose pylorique annulaire qui correspond à une fibrose 
plus ou moins profonde de la paroi du canal pylorique. Cette fibrose est vraisemblablement 
cicatricielle et la conséquence d’un phénomène inflammatoire chronique identique à celui 
observé dans l’intestin grêle lors de maladie inflammatoire chronique (MICI).  
Les tumeurs gastriques représentent environ 1% des tumeurs des carnivores domestiques. Chez 
le chien, elles sont malignes dans 90% des cas. Ces sont des tumeurs épithéliales 
principalement : carcinomes, adénocarcinomes. Plus rarement on rencontre des léïomyomes. 
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Chez le chat, on observe des lymphomes malins (souvent FeLV négatifs) et parfois des 
mastocytomes. 
Globalement ce sont les animaux âgés qui sont atteints voire les très âgés dans les cas de 
léïomyomes. Le pronostic est très réservé pour les tumeurs épithéliales et il est meilleur pour 
les tumeurs de petite taille pour lesquelles l’exérèse chirurgicale est possible. [30] 
 

c. Vieillissement de l’intestin grêle 
 
Les données concernant le vieillissement de l’intestin grêle chez les carnivores domestiques 
sont très limitées. 
Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) chez le chien sont plus fréquentes 
chez le jeune ou chez l’adulte que chez le vieux chien. Par contre chez le chat, une étude 
réalisée par Lecoindre et portant sur une population de 51 chats atteints de MICI, a montré que 
45% de la population avait plus de 7 ans [51]. D’autre part, les MICI observées chez le vieux 
chien ou le vieux chat sont en général beaucoup plus sévères, ce qui traduirait une moindre 
adaptabilité de l’organe à l’agression pathologique. On peut supposer que le vieillissement 
favoriserait une aggravation des troubles de la perméabilité intestinale, augmentant la diffusion 
des antigènes d’origine luminale responsable d’une réponse immunitaire locale plus ou moins 
régulée. 
Plus encore que les effets du vieillissement, les maladies générales souvent observées chez le 
vieil animal (troubles hydro-électriques-hypokaliémie-, hypothyroïdie, diabète, insuffisance 
cardiaque congestive, insuffisance rénale) vont être le plus souvent responsables de la rupture 
d’un équilibre précaire et entraîner diarrhée par pullulation bactérienne chronique, 
malabsorption, dénutrition. [52] 
Les tumeurs de l’intestin grêle sont très rares chez le chien et plus fréquentes chez le chat. Dans 
80% des cas ce sont des tumeurs malignes. Chez le chien, les tumeurs les plus fréquentes seront 
les adénocarcinomes devant les léïomyosarcomes. Chez le chat, les lymphomes malins 
prédominent largement devant les mastocytomes. Les animaux atteints de tumeurs intestinales 
ont en moyenne 9 ans pour les adénocarcinomes et un peu plus pour les léïomyosarcomes. 
Lorsque l’exérèse chirurgicale est possible et précoce, et que le bilan d’extension est négatif, le 
pronostic est relativement bon. Le pronostic pour les léïomyosarcomes est meilleur que celui 
des adénocarcinomes. Les lymphomes malins intestinaux diffus, et donc non opérables, ont un 
mauvais pronostic car ils répondent mal à la chimiothérapie. 
 

d. Vieillissement du pancréas  
 
L’insuffisance pancréatique progressive engendrée par le vieillissement est reconnu. Chez 
l’animal vieillissant, l’intolérance au glucose est la résultante à la fois d’une résistance accrue à 
l’insuline et d’un déficit des fonctions métaboliques des cellules β avec diminution des 
capacités de sécrétions insulinique. 
L’incidence de la pancréatite chronique est très mal connue chez l’individu âgé. Néanmoins, on 
observe des calcifications et des lésions étendues de fibrose pouvant entraîner des compressions 
cholédociennes, l’apparition de pseudocystes consécutives à la compression des canaux 
pancréatiques. On suspecte de plus en plus les pancréatites chroniques comme étant une des 
causes primordiales de l’apparition du diabète chez le chien âgé, voire d’une insuffisance 
pancréatique exocrine. Mais là se pose le problème difficile du diagnostic différentiel entre une 
pancréatite interstitielle et un vieillissement du pancréas caractérisé par l’accroissement de cette 
même fibrose interstitielle, associée à une atrophie lobulaire et une raréfaction des acini, une 
hyperplasie relative des canaux et une infiltration lymphocytaire du conjonctif. [52] 
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Les tumeurs du pancréas exocrines sont des tumeurs rares chez les carnivores domestiques. 
Elles touchent les animaux âgés. L’adénocarcinome pancréatique est l’une des tumeurs les plus 
graves chez le chien et elle possède un pronostic très défavorable (2 à 3 mois de survie 
médiane). Les tumeurs du pancréas endocrine décrites chez les carnivores domestiques sont les 
insulinomes (tumeurs des cellules β), les gastrinomes (tumeurs des cellules non-β) et les 
glucagonomes (tumeurs des cellules non-β). La distinction entre tumeur maligne et tumeur 
bénigne est difficile d’un point de vue anatomo-pathologique. Ce sont des tumeurs rares chez le 
chien et le chat. [30] 
 

e. Vieillissement du gros intestin 
 
L’âge ne semble pas un facteur de risque dans l’évolution de la recto-colite hémorragique. En 
revanche, l’âge est un facteur de risque dans l’apparition d’une tumeur colorectale. Ce sont au 
même titre que les tumeurs de l’intestin grêle, des tumeurs qui sont rares chez le chien et plus 
fréquentes chez le chat. Ce sont des tumeurs principalement malignes. Les adénocarcinomes 
prédominent chez le chien devant les léïomyosarcomes. Chez le chat, on observe surtout des 
lymphomes malins et en second plan des mastocytomes. [30] 
 
 

6. Le vieillissement rénal 

a. Le vieillissement rénal normal [68] 

Chez l’individu âgé, on peut observer de la fibrose interstitielle et de la glomérulosclérose. 
D’après une étude réalisée sur des chiens de 7 à 8 ans, pendant 48 mois,  par Finco et coll. [33], 
il semble que la filtration glomérulaire diminue pendant la période  8-12/13 ans sans qu’une 
insuffisance rénale ne soit observée. 
Aussi, le vieillissement ne serait pas un processus inéluctable et la diminution de la fonction 
rénale serait plutôt les conséquences de phénomènes pathologiques extra-rénales. 
 

b. La réduction néphronique [68] 

Lors de réduction néphronique, on peut observer au sein du tissu rénal restant, des 
modifications morphologiques et fonctionnelles.  
Après uninéphrectomie ou néphrectomie sub-totale, il existe une augmentation de poids du 
parenchyme rénal. L’augmentation de poids résulte à la fois d’une augmentation de la taille des 
glomérules et des tubules. Elles s’expliquent de 2 façons : hyperplasie avec augmentation du 
nombre de cellules (endothéliales, mésangiales et tubulaires) et hypertrophie de celles-ci.  
Sur le plan morphologique, le glomérule présente une augmentation de volume, des 
modifications de la membrane basale glomérulaire, une fusion progressive des pieds des 
podocytes et une raréfaction des sites anioniques. Les modifications que subissent le glomérule 
serait responsable d’une augmentation de la perméabilité de la membrane basale et donc de 
l’apparition d’une protéinurie. 
Les tubules augmentent de diamètre dans des proportions variables selon le segment du tubule, 
l’augmentation étant plus marquée au niveau du tube proximal et de la branche ascendante de 
l’anse de Henlé. Ces dilatations apparaissent avant les lésions glomérulaires et sont influencées 
par les apports en protéines et en sodium. 
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Après uninéphrectomie, le rein restant augmente son débit de filtration glomérulaire (DFG) de 
40 à 60%. Cette augmentation du DFG est liée à une augmentation du débit de chaque néphron. 
Il existe une augmentation parallèle du flux sanguin rénal et du flux sanguin par néphron. Pour 
ce, la dilatation de l’artériole afférente est plus importante que celle de l’artériole efférente, et 
explique l’augmentation de la pression intraglomérulaire (PCG). Il existe aussi une adaptation 
fonctionnelle du tubule qui précède les modifications morphologiques, avec un accroissement 
des capacités de réabsorption  et de sécrétion qui sont précoces et consommatrices d’énergie : il 
y augmentation de la capacité maximale de réabsorption du glucose et des acides aminés en 
particulier, ainsi qu’augmentation des capacités d’excrétions acides et de potassium, et 
augmentation de la production d’ammoniaque. 
 
 
L’hyperpression intraglomérulaire et l’hyperfiltration seraient les principales responsables des 
lésions rénales observées, mais elles ne sont pas les seules en cause. En effet, on peut prévenir 
le glomérulosclérose malgré la persistance de l’hyperfiltration : 

- lors d’introduction tardive d’un régime hypoprotidique, 
- lors d’un traitement par inhibiteur de conversion, 
- lors de traitement hypolipémiant, 
- lors de traitement par l’héparine. 

L’augmentation de perméabilité de la membrane basale glomérulaire explique la protéinurie, 
qui augmente avec la sévérité des lésions rénales. L’hypertrophie glomérulaire associée à 
l’augmentation de la pression intracapillaire pourrait conduire à un étirement de la membrane 
basale. 
Le système rénine-angiotensine, et plus particulièrement l’angiotensine II, pourrait jouer un 
rôle important dans les phénomènes d’hypertrophie-hyperplasie. L’hormone de croissance, les 
hormones thyroïdiennes et surrénaliennes ont un effet modéré puisqu’en cas de déficit de l’une 
d’elles, il existe une diminution du poids des reins, alors que les capacités d’adaptation restent 
conservées. Le glucagon, la vasopressine et la parathormone pourraient favoriser les lésions 
rénales. 
D’autres facteurs tels que l’endothéline, la production de monoxyde d’azote, semblent aussi 
impliqués ; il en est de même de certains dérivés lipidiques, la fonction rénale se déterioriant 
plus lentement avec des régimes comportant des huiles de poisson.  
 

c. L’insuffisance rénale chronique chez le chien âgé 
 

L’insuffisance rénale chronique (IRC) est fréquente chez les sujets âgés.  
A cause de l’interdépendance entre la composante vasculaire et les tubules des néphrons, le 
résultat final d’une insulte chronique ou tubulaire irréversible est la néphrosclérose avec 
insuffisance rénale. A ceci s’ajoute des lésions de fibrose interstitielle, et/ou des dépôts 
calciques dans le parenchyme rénal. Les études récentes suggèrent que les désordres 
glomérulaires primaires pourraient être la cause principale de l’IRC chez le chien. 
Malheureusement la cause primaire n’est souvent plus présente au moment du diagnostic 
d’IRC. [2] 
Le schéma ci-dessous (fig.21) illustre les mécanismes d’évolution vers une insuffisance rénale 
chronique. 
 
 
 
 
 



 86 

Fig. 21 : PATHOGENESE DE L’IRC  
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Parallèlement à l’évolution de la lésion initiale et de la glomérulosclérose précoce des néphrons 
sains résultant des mécanismes d’hyperfiltration, une autre lésion progressive et consécutive à 
l’hyperthyroïdisme secondaire observée lors d’IRC, une néphrocalcinose, vient aggraver le 
tableau lésionnel. [19] 
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d. L’insuffisance rénale aiguë chez le chien âgé 

La figure 22  illustre les mécanismes de mise en place d’une insuffisance rénale aiguë. 

Fig. 22 : PATHOGENESE DE L’IRA 
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e. Les tumeurs rénales 

Il s’agit de tumeurs rares : 1,7% chez le chien, 2,5% des tumeurs chez le chat. Elles sont 
souvent unilatérales chez le chien et bilatérales chez le chat. 
Chez le chien, 90%des tumeurs rénales sont malignes, une néphrectomie sera donc 
recommandée. Pour 50%, il s’agit de tumeurs d’origine épithéliale (adénocarcinome tubulaire 
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et carcinome transitionnel). 20% sont d’origine mésenchymateuses (hémangiosarcome, 
fibrosarcome, etc.) et 10% embryonnaire (néphroblastome). 
Chez le chat, 90% des tumeurs rénales sont des lymphomes, le plus souvent bilatérales. Une 
chimiothérapie sera donc proposée. [30] 
 

7. Le vieillissement génital [12] 

Le vieillissement génital est essentiellement étudié chez le chien et la chienne. Les données 
apportées ci-dessous ne concerneront, sauf précisions ponctuelles, que cette espèce. 
Dans l’espèce canine, la sexualité et la reproduction ne sont pas affectées par l’âge. Il arrive 
néanmoins que des phénomènes dégénératifs et néoplasiques de l’appareil génital 
compromettent les capacités reproductrices, voire la survie de l’animal. 
Le tableau n°13 présente les différents troubles associés au vieillissement génital dans l’espèce 
canine. [10] 
 
Tableau n° 13: Conséquences du vieillissement génital chez le chien et la chienne [10] 
 

Vieillissement génital du chien Vieillissement génital de la chienne 
- diminution de la quantité de 

sperme 
- diminution de la qualité de la 

semence 
- perte de libido 
- diminution du nombre de 

congélations de sperme 
réussies 

- développement de néoplasies 
testiculaires 

- développement d’hyperplasies 
bénignes de la prostate 

- développement de prostatites 
infectieuses 

- développement de néoplasies 
prostatiques 

- augmentation de l’intervalle 
entre œstrus 

- diminution du taux de 
fécondation 

- diminution de la taille des 
portées 

- augmentation de la perte de 
chiots nouveau-nés 

- développement d’hyperplasie 
kystique de l’endomètre 

- développement de kystes 
ovariens et de néoplasie 

- développement de néoplasies 
utérines 

- développement de néoplasies 
vaginales 

 
Ce tableau montre ainsi que les pathologies génitales principales de la chienne et du chien âgés 
sont les néoplasies.  
Ce sont principalement chez la chienne les tumeurs vaginales et ovariennes, chez le chien les 
tumeurs testiculaires.  
De plus le tractus génital du chien et de la chienne âgés peut-être le siège de phénomène 
dégénératif qui se traduisent par des anomalies de la différenciation cellulaire : hyperplasie 
glandulo-kystique de l’endomètre, pyomètre, hyperplasie bénigne de la prostate. 
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a. Pathologies génitales de la chienne âgée 

 
i. Hyperplasie glandulo-kystique de l’endomètre 

[12] 
 
La chienne présente un écoulement vulvaire purulent durant le métoestrus. Ce phénomène n’est 
pas accompagné d’un processus inflammatoire, et la chienne ne présente pas d’altération de 
l’état général. 
L’hyperplasie glandulo-kystique de l’endomètre correspond à la réponse physiologique de 
l’endomètre à une stimulation lutéale.  
 
Lorsque cette stimulation persiste ou lorsque la muqueuse utérine sénile, hypoplasiée, répond 
d’une façon exagérée à une stimulation normale, cette hyperplasie s’amplifie et devient 
pathologique : c’est la lésion initiale du pyomètre. 
 

ii.  Pyomètre [12] 
 
Le pyomètre se caractérise par la présence de pus dans la cavité utérine. Il survient toujours 
pendant le métoestrus. Le pyomètre peut être à col utérin clos ou fermé. 
Les animaux atteints sont presque toujours d’un âge avancé. Les écoulements vulvaires, 
inconstants, sont constitués de pus jaune, verdâtre, ou brun, d’odeur fétide. On observera 
généralement de la polyuro-polydipsie. 
On observe, sur la numération formule, une augmentation des polynucléaires neutrophiles et 
une leucocytose qui traduit généralement une toxémie. Fréquemment, on note une anémie qui 
peut être masquée par la déshydratation. L’analyse d’urine montre une protéinurie dans plus du 
tiers des cas. Une contamination de l’urine par les écoulements vulvaires est également 
possible. 
Le frottis vaginal, que le pyomètre soit à col ouvert ou fermé, est caractérisé par un grand 
nombre de polynucléaires neutrophiles et de bactéries. 
 
Le traitement est le plus souvent chirurgical ; une ovario-hystérectomie d’urgence est alors 
pratiquée. Un traitement médical à base d’algépristone (Alizine®, stéroïde à action anti-
progestative) peut être tenté sur les chiennes reproductrices, dont on veut conserver les 
capacités de reproduction. 
 

iii.  Tumeurs utérines [12], [10] 
 
Les tumeurs utérines ne sont pas fréquemment rencontrées chez les carnivores, mais le cas 
échéant principalement chez l’animal âgé. Elles représentent 0,5% des néoplasies détectées 
chez la chienne âgée et surviennent en moyenne vers l’âge de 10 ans. 
Il s’agit le plus souvent de tumeurs bénignes : les léiomyomes sont les plus fréquents suivis des 
fibromes. 
Ce sont généralement des découvertes fortuites même si, dans de rares cas, on peut observer 
des métrorrhagies ou de l’abattement. 
Le traitement est l’ovario-hystérectomie. 
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iv. Kystes ovariens [10] 
 
Les kystes ovariens interviennent le plus souvent chez les chiennes âgées et sont généralement 
découverts de manière fortuite. Il s’agit de kystes folliculaires qui résultent de la résorption 
incomplète de fluide dans un follicule par un autre follicule incomplètement développé. 
Ils peuvent induire la sécrétion excessive d’hormones stéroïdes et entraîner des œstrus non 
saisonnier ou de l’infertilité. On peut observer un hyperoestrogénisme dont les conséquences 
principales sont une aplasie médullaire et une alopécie bilatérale des flancs. 
L’ovario-hystérectomie est le traitement de choix. Un traitement médical est également 
possible par administration de hCG (human chorionic gonadotropin) ou de GnRH 
(gonadotroping-releasing hormon) pouvant induire la lutéinisation du kyste folliculaire. Mais 
cela présente le risque d’augmenter la synthèse de progestérone et donc d’induire un pyomètre. 
 

v. Tumeurs ovariennes [12], [10] 
 
Les tumeurs ovariennes représentent 1% des tumeurs spontanées chez la chienne. Elles 
touchent en moyenne les chiennes de 8 à 10 ans. Elles sont le plus souvent bénignes. Leur 
nature est variée et elles peuvent dériver :  

- des cellules épithéliales du cortex ovarien (épithélioma) ; elles sont alors 
kystiques, volumineuses, uni- ou bilatérales ; 

- des cellules conjonctives : fibromes, léiomyomes, plus rarement fibrosarcomes ; 
- des cellules du stroma gonadique ; ces tumeurs sont les plus fréquentes et sont 

généralement unilatérales et bénignes.  
Ce sont des tumeurs sécrétantes qui entraînent une hyperoestrogénisme. 
 
Suivant le type de tumeur, on observera soit la suppression, soit l’exacerbation des 
manifestations sexuelles. En raison de l’existence d’affections utérines secondaires 
(métrorrhagies, métrite,…), le traitement est l’ovario-hystérectomie.  
 

i. Tumeurs vaginales [12] 
 
Le vagin représente le siège principal de l’évolution des tumeurs de l’appareil génital chez les 
chiennes âgées. Elles sont généralement désignées sous le nom de polype. La découverte est 
souvent fortuite, à l’autopsie.  
Les plus fréquentes sont les fibromes et les léiomyomes. Les tumeurs malignes sont très rares. 
 

b. Pathologies génitales du chien âgé 
 

i. Tumeurs testiculaires [12] 
 
Les tumeurs testiculaires représentent les tumeurs les plus représentés chez le chien après les 
tumeurs cutanées tandis qu’elles sont rares chez le chat. 
Les races canines prédisposées sont les boxers, les bergers allemands, les bergers des Shetlands 
ainsi que les braque de Weimar. 
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On distingue plusieurs types de tumeurs testiculaires : les sertolinomes, les leydigomes et les 
séminomes. Elles sont généralement bénignes ; seul 10 à 20% des sertolinomes et 5à 10% des 
séminomes sont malignes. Elles affectent principalement les chiens de plus de 7 ans. 
Un syndrome de féminisation peut être observé suite à la production d’œstrogènes par la 
tumeur (notamment les sertolinomes). Dans de plus rares cas, la tumeur peut sécréter des 
androgènes. Un syndrome paranéoplasique, lié à l’hypersécrétion d’hormones sexuelles, peut 
survenir : alopécie symétrique des flancs, hyperpigmentation cutanée, gynécomastie, 
métaplasie squameuse de la prostate, hyperplasie prostatique, adénome périnéal, hernie 
périnéale. 
 
La castration chimique (acétate de delmadinone, activité anti-androgénique) ou chirurgicale est 
alors nécessaire. 
 

ii.  Syndrome prostatique [64] 
 
Le syndrome prostatique est décrit chez le chien.  
Il s’agit en effet d’une hypertrophie de la glande dont les symptômes sont regroupés sous le 
nom de syndrome prostatique. 
Il peut être dû à une hyperplasie bénigne de la prostate, à des kystes prostatiques et 
paraprostatiques, à une prostatite, à un abcès prostatique, à une métaplasie squameuse de la 
prostate ou à une tumeur prostatique. 
Chez les chiens âgés, la prostate augmente de taille et est plus sensible à la testostérone. Les 
sécrétions prostatiques, qui ont une activité antibactérienne décroissent après l’âge de 4 ans. De 
plus, la prostate communique avec les voies urinaires et, de ce fait, des germes peuvent affecter 
la prostate via le tractus urinaire. 
Les symptômes regroupés sous le nom de syndrome prostatique sont : 

4. ténesme, 
5. difficultés locomotrices postérieures, 
6. dos voussé, 
7. baisse de l’état général, 
8. affections urinaires.  

 
Deux affections dominent la pathologie du chien âgé : 
 
Hyperplasie bénigne de la prostate : 
L’hyperplasie bénigne de la prostate survient suite à un déséquilibre du ratio androgènes/ 
œstrogènes. Elle entraîne des dysfonctionnements lorsque la prostate, volumineuse, comprime 
le côlon et l’urètre. Elle peut également participer à la formation d’une hernie périnéale. 
 
Tumeurs de la prostate :  
Ce sont essentiellement des carcinomes : adénocarcinome, carcinome des cellules 
transitionnelles, carcinome des cellules squameuses. Ils métastasent en premier lieu dans les 
ganglions iliaques internes et externes.  
 
Des anti-androgènes stéroïdiens ou la castration chirurgicale constituent le traitement de base. 
 
 
 
 
 



 92 

iii.  Pathologies du prépuce ou du scrotum 
 
Des néoplasies de l’appareil génital externe peuvent survenir chez les vieux chiens : carcinome 
des cellules transitionnelles, mastocytome, fibrome, lymphome, hémangiosarcome, adénome et 
papillome. 
L’exérèse chirurgicale est le traitement de choix lorsque cela est possible. 
 

1. Le vieillissement cutané [60], [39], [74], [59] 

Les changements séniles de la peau sont observés en histologies. Une hyperkératose de 
l’épiderme et des follicules est évidente. Dans les âges extrêmes, une atrophie de l’épiderme et 
du derme est observée. Les fibres de collagène et d’élastine deviennent granuleuses et se 
fragmentent. Les zones pigmentées du derme s’étendent.   
Les glandes subissent également des modifications : chez certains animaux les glandes 
apocrines peuvent être hyperplasiées. Par ailleurs les cellules des glandes circumanales 
deviennent plus petites et leur noyau pycnotique.  
Le poil de certains animaux devient terne et s’éclaircit. Des cals peuvent apparaître sur des 
zones de points d’appui (coudes par exemple), les coussinets sont parfois hyperkératinisés et les 
griffes déformées. 
 
Des modifications de la peau peuvent survenir suite à des affections systémiques telles que le 
syndrome de Cushing cité précédemment : alopécie tronculaire symétrique non prurigineuse, 
peau fine et hypotonique, comédons, démodécie de l’âge adulte, retard de cicatrisation, 
calcinose. 
 
On rencontre également des dermatoses auto-immunes bulleuses dont la probabilité 
d’apparition augmente avec l’âge. Il s’agit de dermatoses rare, caractérisées par la présence 
d’anticorps dirigés spécifiquement contre les éléments cutanés, substance intracellulaire ou 
jonction dermo-épidermique. Elles résultent de l’action cytotoxique directe d’auto-anticorps et 
définissent donc une hypersensibilité de type  II. Il s’agit principalement des pemphigus qui 
sont caractérisés par la présence d’anticorps dirigés contre des antigènes de membranes des 
kératinocytes. 
Le traitement de base utilisera des corticoïdes à doses immuno-suppressives. 
 
Les tumeurs cutanées tiennent une place de choix en dermatologie gériatrique du chien et du 
chat. Le mycosis fongoïde est une tumeur maligne des lymphocytes T. Il s’agit d’une maladie 
lentement évolutive. Chez le chien, le Scottish Terrier et le Golden Retriever sont prédisposés.  
Une polychimiothérapie doit être envisagée. Des tumeurs des glandes anales, bénignes, peuvent 
être rencontrées chez le chien ainsi que des mastocytomes. Il s’agit là de la tumeur cutanée la 
plus fréquente chez le chien (16-21% des cas) et la seconde tumeur la plus fréquente chez le 
chat (20% des cas). Un mastocytome est une tumeur maligne issue des mastocytes du tissu 
dermique. 
Chez le chat, les fibrosarcomes sont de plus en plus rencontrés en clinique. Il s’agit d’une 
tumeur maligne issue des fibroblastes dermiques ou sous cutanées. Dans certains cas, leur 
localisation est à reliée à une injection vaccinale. Les carcinomes épidermoïdes cutanés sont 
également fréquents chez le chat.  Il s’agit d’une tumeur maligne des kératinocytes qui 
représente 15% des tumeurs cutanées du chat (5% chez le chien). Il affecte préférentiellement 
des zones cutanées peu velues, peu pigmentées, endommagées par le soleil ; il peut être précédé 
par une kératose actinique (solaire). 
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On pourrait citer d’autres tumeurs cutanées en exemple : l’histiocytose maligne (fréquente chez 
le Bouvier Bernois), les plasmocytomes cutanés, les mélanomes, les hémangiomes cutanés, les 
lipomes, etc. 
 

2. Le vieillissement oculaire [34], [17], [13]   

a. Affections du globe oculaire et des 

paupières  

Enophtalmie :  
On peut observer une énophtalmie sur les très vieux chiens liée à l’involution du coussinet 
graisseux rétro-bulbaire. La paupière supérieure tombe et la paupière inférieure devient instable 
et s’enroule (entropion) ou s’éverse (ectropion), et la membrane nictitante fait protrusion. 
Seule une correction chirurgicale apporte une amélioration. 
 
 
Atteinte du nerf faciale (nerf crânien n°VII) : 
Une paralysie faciale peut également se rencontrer chez les animaux âgés de manière 
idiopathique. Le nerf facial est un nerf moteur qui innerve les muscles de l’hémiface et 
spécialement ceux de l’oreille, des paupières et des babines. En cas de paralysie faciale, les 
paupières sont immobiles et une kératopathie peut faire partie des complications. 
Dans un premier temps, une protection de la cornée par des gels peut suffire si la paralysie 
s’avère réversible. Si elle perdure, il faudra envisager une blépharorraphie. 
 
Syndrome de Claude Bernard-Horner (SBCH): 
Le SBCH correspond à une atteinte de l’innervation sympathique oculaire, au niveau des 
muscles palpébraux et iriens. On observe alors une ptose palpébrale, une procidence de la 
membrane nictitante ainsi qu’un myosis. Il survient généralement de façon traumatique chez le 
chat, et peut apparaître de manière idiopathique chez le chien âgé. 
En l’absence d’affection spécifique, un traitement anti-inflammatoire corticoïdes par voie 
générale peut être entrepris, en association avec un collyre à base de phényléphrine 
(sympathomimétique). 
 
Tumeurs palpébrales :  
Chez le chien, les glandes tarsales font fréquemment l’objet de tumeurs bénignes : papillome, 
mélanome ou adénome. 
Plus rarement on peut observer des fibrosarcome, des mélanomes bénins, des adénocarcinomes 
ou des épithélioma. 
En revanche, chez le chat, les tumeurs palpébrales sont souvent malignes et l’âge n’est pas un 
facteur de risque contrairement au chien. 
 
Le traitement chirurgical sera le traitement d’usage. 
 
Tumeurs conjonctivales : 
Le risque augmente avec l’âge et toutes les structures conjonctivales ou glandulaires peuvent en 
être à l’origine. Le traitement sera également chirurgical. 
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Appareil lacrymal : 
Les glandes lacrymales peuvent être altérées par l’âge, notamment chez les races prédisposées à 
la kératoconjonctivite sèche. On observe en effet un défaut de sécrétion lacrymale et une 
kératinisation de l’épithélium cornéen. 
Un traitement de supplémentation de larmes est instauré à vie. Un traitement chirurgical par 
transposition du canal lacrymal pourrait être envisagé sur des animaux de grand format. 
 

b. Affections cornéennes 

Le vieillissement s’accompagne d’un épaississement de l’épithélium cornéen. On observe 
parfois une kératinisation de l’épithélium cornéen avec infiltration sous-épithéliale de tissus 
granuleux, migration pigmentaire et néovascularisation. Non soignée, cette kératite entraîne 
une baisse significative de la vision. 
Avec l’âge, il n’est pas non plus rare d’observer un œdème cornéen. C’est la conséquence de 
l’atteinte de l’endothélium cornéen dont les cellules contrôlent la quantité d’eau présente à 
l’intérieur du stroma cornéen. Un traitement à base d’anti-inflammatoires locaux pourra être 
envisagé. 
Le processus d’opacification se développe généralement en même temps qu’augmente la 
probabilité de voir apparaître des ulcérations épithéliales. Celles-ci sont souvent difficiles à 
soigner. L’ulcération gagne en profondeur jusqu’à concerner la membrane de Descemet et 
provoquer la perforation cornéennes. Une chirurgie avec greffe  semble être le traitement de 
choix. 
 

c. Affections de l’iris 

L’atrophie de l’iris est fréquente chez les chiens de petites races, notamment chez le caniche 
nain. Elle est consécutive à la dégénérescence du muscle sphincter et peut provoquer chez le 
chien une mydriase partielle ou totale au repos. 
Aucun traitement ne sera envisagé. 
 
On peut rencontrer des tumeurs de l’iris, le plus souvent des mélanomes. Ce sera une indication 
pour l’énucléation. 
 

d. Affections du cristallin 

Cataracte : 
L’âge provoque une diminution de la synthèse des protéines, une modification de leur 
composition et de l’apport énergétique. Ces différents facteurs prédisposent à l’apparition de 
cataracte. L’inflammation chronique, chimique, les troubles métaboliques et généraux vont 
s’accumuler tout au long de la vie et provoquer à un certain seuil des troubles de la 
transparence. Les fibres du cristallin normalement parallèles entre elles se désorganisent et 
empêche le passage de la lumière. 
Une intervention chirurgicale avec exérèse de la capsule antérieure du cristallin et 
éventuellement mise en place d’une lentille artificielle est possible. 
 
Luxation / subluxation du cristallin :  
La dégénérescence zonulaire intervient souvent parallèlement à la cataractogénèse mais peut 
aussi évoluer isolément, faisant suite à des uvéites antérieures. 
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On peut assister à des luxations du cristallin dans la chambre antérieur et dans le segment 
postérieur. 
La luxation du cristallin s’accompagne fréquemment d’hypertonie oculaire, principalement 
quand le cristallin est luxé antérieurement. 
Le traitement est chirurgical et consiste en l’exérèse du cristallin. 
 

e. Affections du segment postérieur 

Le vitré : 
Le corps vitré est un gel avasculaire et transparent, constitué de fibres de collagène, de 
fibrocytes et de hyalocytes. Il participe à l’aspect du globe et maintient la rétine appliquée dans 
le fond de l’œil. Il participe aussi au métabolisme des structures voisines (rétine, corps ciliaires, 
cristallin et zonule). 
Durant la vie de l’animal, le vitré peut être le siège de processus inflammatoire (uvéite par 
exemple) qui entraîne une perte de transparence et la formation de brides pouvant entraîner des 
décollements de la rétine. 
Des hémorragies du vitré sont également fréquentes chez les vieux chats atteints de 
décollement rétinien rhematogène. Ces décollements accompagnent souvent une hypertension 
systémique, une insuffisance rénale chronique ou une hyperthyroïdie. 
Le vitré peut également se liquéfier chez 2% des vieux chiens. Elle accompagne le glaucome, 
la luxation du cristallin et les chorio-rétinites. 
 
La rétine :  
Comme expliqué précédemment, on peut rencontrer, chez les vieux animaux des décollements 
de la rétine. 
La rétine est constituée d’un épithélium pigmenté et d’une structure nerveuse, la neuro-rétine. 
Entre ces deux lames, il y a un espace virtuel, vestige de la cavité centrale de la vésicule 
optique occupé par des mucopolysaccharides. Il n’y a pas de cellules jonctionnelles entre 
l’épithélium pigmenté et les articles externes des photorécepteurs. 
Le décollement de rétine est la séparation de ces deux structures. 
Les causes sont multiples : inflammatoires (uvéites), vasculaires (hypertension systémique), 
brides vitréennes, néoplasiques (lymphosarcome chez le chat). 
On cherchera à traiter la cause sous jacente mais les lésions déjà présentes sont irréversibles 
 
Certaines races sont prédisposées à une dégénérescence de la rétine : il s’agit d’un phénomène 
héréditaire. On la rencontre par exemple chez le labrador entre 6 et 8 ans. 
Chez le caniche, on observe une atrophie rétinienne progressive vers l’âge de 11 à 12 ans. 
 

3. Le vieillissement ostéo-articulaire [86], [80], [82]  

a. Arthrose 
 
L’arthrose est un processus de destructions des articulations, progressif et auto-entretenu. Ce 
phénomène n’est pas exclusivement lié au vieillissement ; il trouve son origine dans un 
déséquilibre entre les qualités mécaniques du cartilage articulaire et les forces qui lui sont 
appliqués, et les différents surmenages articulaires survenus au cours de la vie de l’animal. Il se 
traduit par une atteinte initiale du cartilage, par un épaississement de la capsule articulaire, par 
la production péri-articulaire d’os néoformé (ostéophytes). 
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Les symptômes évoluent de la simple douleur à l’ankylose. 
Le traitement symptomatique est à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

 
 
 

b. Rupture de ligament croisé antérieur  
 

La rupture du ligament croisé antérieur (RLCA), élément essentiel de la stabilité du genou, est 
fréquemment rencontrée chez le chien âgé. Le dessin ci-dessous (fig.23) illustre l’anatomie 
normale d’un genou de chien. 
 
Fig. 23 : COUPE SAGITTALE DU GENOU GAUCHE [22]:  
 

 
 
Le ligament croisé antérieur limite le glissement crânial du tibia, contrôle la rotation interne du 
tibia par rapport au fémur et limite l’hyperextension de l’articulation. 
 
Il existe deux types de RLCA : rupture liée à un traumatisme lors d’un exercice violent et 
rupture liée à une lésion dégénérative du ligament croisé antérieur. C’est le second type qui 
nous intéresse ici. Dans ce cas la rupture se produit, lors d’un exercice normal, avec un 
traumatisme mineur. 
Une lésion dégénérative, évoluant progressivement, entraîne une modification structurelle et 
fonctionnelle du ligament. Les causes de ces lésions dégénératives sont diverses : obésité, 
déformations osseuses, affection d’origine immunitaire. 
Le traitement sera chirurgical.  
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c. Ostéopénies 
 
Les modifications irréversibles de minéralisation ou d’ossification, induites par le 
ralentissement des multiplications cellulaires, les affections et les carences alimentaires en 
rapport avec l’âge, engendrent des modifications de résistance osseuse. Les ostéopénies se 
caractérisent par une diminution de la masse osseuse ; elles seraient à l’origine de fractures 
spontanées, liées à des traumatismes mineurs. Les ostéopénies sont liées à un déséquilibre entre 
la formation de l’os et sa résorption. On distingue les ostéopénies généralisées des ostéopénies 
localisées. 
Les ostéopénies généralisées peuvent être liées à : 

• la formation insuffisante de l’os qui peut provenir d’une raréfaction de la trame 
protéique (ostéoporose vraie), d’un défaut de maturation de l’os (ostéomalacie) ; 

• un excès de résorption osseuse. Elles ont le plus souvent liées d’un 
hyperparathyroïdisme d’origine rénale. 

 
Les ostéopénies localisées se rencontrent au cours de l’évolution des tumeurs telles que les 
myélomes et lymphosarcomes, ou sur des segments osseux immobilisés (ostéoporose par non-
utilisation).   
 
L’ostéoporose vraie par diminution de la matrice osseuse est une insuffisance ostéoblastique. 
Elle se rencontre dans différentes affections telles que l’hypercorticisme par défaut 
d’absorption de calcium dans le tube digestif et excès d’élimination du calcium. De plus, l’effet 
catabolique  des glucocorticoïdes diminue la prolifération, la différenciation et l’activité des 
fibroblastes et des ostéoblastes à l’origine de la matrice osseuse. L’hypercorticisme comme 
expliqué dans les précédents chapitres est fréquent chez les animaux âgés de même que 
l’insuffisance rénale également en cause dans l’ostéopénie. 
L’ostéomalacie se caractérise par une formation insuffisante de tissu osseux liée à une 
diminution de l’absorption du calcium. Elle accompagne souvent l’hyperparathyroïdie 
d’origine rénale. 
 

d. Tumeurs osseuses [32] 
 

Tumeurs primitives :  
On distingue 4 types principaux de tumeurs osseuses primitives : ostéosarcome, 
chondrosarcome, hémangiosarcome et fibrosarcome.  
Ces tumeurs se développent sur la métaphyse des os longs à l’exception de l’hémangiosarcome 
qui se distribue à égalité sur le squelette axial et le squelette appendiculaire. 
 
L’ostéosarcome se développe à partir des ostéoblastes ou des ostéocytes. C’est la tumeur 
osseuse primitive la plus fréquente : 70% chez le chat et 90% chez le chien. Elle atteint les 
chiens de grande race et possède dans cette espèce un pouvoir métastasique élevé. 
 
Le chondrosarcome, d’origine chondroblastique, donne naissance à une matrice chondroïde. 
Chez le chien, il représente 10% des tumeurs osseuses et affecte les os plats dans 86% des cas. 
Ces tumeurs sont rares chez le chat (seulement 4 % des tumeurs osseuses). 
 
L’hémangiosarcome est une tumeur maligne en provenance des cellules endothéliales qui 
affecte principalement la rate et l’oreillette droite. L’hémangiosarcome osseux ne représente 
que 4% des tumeurs osseuses et touche principalement le Dogue Allemand, le Boxer et le 
Berger Allemand. Elle métastase de façon précoce. 
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Le fibrosarcome représente 9 % des tumeurs osseuses primitives.  
On ne connaît pas à ce jour le comportement biologique de cette tumeur. 
 
D’autres tumeurs osseuses sont décrites chez les carnivores mais elles sont plus rares : 
lymphome, myélome multiple, etc. 
 
L’apparition des tumeurs osseuses primitives peut se faire sur des sites d’anciennes fractures, 
d’infarctus osseux. 
 
Tumeurs métastasiques : 
Elles correspondent à la focalisation à l’os de cellules en provenance de divers tissus tumoraux, 
cellules ayant cheminé dans l’organisme par voie sanguine. 
Les tumeurs les plus fréquemment associées à l’existence de métastases osseuses sont 
mammaires, prostatiques ou urinaires (tumeurs primitives généralement d’origine épithéliale. 
 
Les métastases osseuses sont rares chez le chien et exceptionnelles chez le chat. Elles sont 
décrites chez le chien à partir de l’âge de 5 ans.  Chez le chien, les localisations osseuses sont le 
plus souvent les côtes, les vertèbres, le fémur et l’humérus. La lésion est rarement isolée et 60% 
des animaux ont au moins deux métastases osseuses. 
 

4. Le vieillissement neurologique [11] 

Le vieillissement du système nerveux est un processus physiologique dont l’expression  
clinique peut être considérée comme pathologique lorsque la qualité de vie de l’animal ou sa 
relation avec son propriétaire se détériore. 
 

a. Affections cérébrales 

Affections du thalamocortex : 
Toute atteinte du thalamocortex (diencéphale et hémisphères) peut entraîner les troubles 
suivants : diminution de l’état de vigilance, troubles de la vue, de l’odorat, déficits 
proprioceptifs controlatéraux et activité épileptiforme (démarche obsessionnelle ou en cercle, 
pousse au mur, crises motrices focales). 
Les affections peuvent être d’origine dégénérative, métabolique, néoplasique, ou infectieuse. 
 
Avec l’âge, la population neuronale diminue ce qui, par exemple au niveau oculaire, explique 
en partie une baisse de la vue par démyélinisation des nerfs optiques. Chez le chat, une 
ischémie cérébrale due à une atteinte de l’artère cérébrale moyenne est décrite. Elle entraîne 
des signes aigus d’hémiplégie. 
 
Il est difficile de différencier la dégénérescence vraie des pathologies systémiques à 
répercussions cérébrales. Ces dernières sont par exemple l’insuffisance rénale ou hépatique, 
l’hypertension systémique, les affections cardio-respiratoires ou encore les dysendocrinies 
(hypothyroïdie, hyperthyroïdie). Les insulinomes entraînent des crises convulsives par 
l’hypoglycémie qu’ils engendrent. L’encéphalose hépatique est retrouvée chez les vieux chiens 
souffrant d’insuffisance hépatique, par l’excès d’ammoniac non éliminé dans le sang. Les 
signes neurologiques seront à ajouter aux autres signes du tableau clinique. 
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L’effet de masse, la destruction de certaines voies sensitives ou motrices essentielles et la 
compression vasculaire expliquent les signes cliniques causés par les tumeurs. Les tumeurs 
primaires les plus rencontrées au niveau cérébral sont les méningiomes chez le chien et les 
gliomes notamment chez les brachycéphales. En second lieu, on retrouve les lymphomes. Les 
adénocarcinomes mammaires, prostatiques et les hémangiosarcomes métastasent facilement au 
niveau  cérébral. 
 
Parmi les causes infectieuses, on rencontre chez le chien le virus de la maladie de Carré qui 
entraîne une encéphalite, qu’il soit vacciné ou non. Chez le chat, il s’agit principalement du 
virus de la leucose féline (FeLV), de l’Immunodéficience Féline (FIV) et de la Péritonite 
Infectieuse Féline (PIF).  
 
Le pronostic de toutes ces affections est sombre ; On cherchera à traiter la cause quand cela est 
possible (affections métaboliques, virales).  Concernant les tumeurs, celles-ci sont rarement 
opérables, hormis les méningiomes souvent périphériques. Un traitement symptomatique peut 
également être prescrit, par exemple en cas de crises convulsives du phénobarbital ou du 
bromure de potassium peuvent être utilisés. 
 
Affections du tronc cérébral : 
Le tronc cérébral est la zone contenant les noyaux des nerfs crâniens. Donc toute lésion du 
tronc cérébral entraîne un déficit d’action du nerf lésé.  
On distingue des affections dégénératives, inflammatoires et néoplasiques. 
 
Parmi les affections dégénératives, il existe des dysfonctionnements des nerfs crâniens dont 
l’origine n’est pas connue : le syndrome vestibulaire dit « idiopathique » du vieux chien ou chat 
est une atteinte du système vestibulaire périphérique. On observe alors une ataxie vestibulaire 
qui se caractérise par une tête penchée, un nystagmus horizontal ou rotatoire et une 
désorientation extrême.  
 
Les affections inflammatoires regroupent les infections par le virus de la maladie de Carré, qui 
entraîne, par tropisme cérébello-ponteux, un syndrome vestibulaire central ou cérébelleux. De 
même, le virus de la Péritonite Infectieuse Féline a un tropisme pour le tronc cérébral, 
entraînant méningite, épendymite, choroïdite sans présence obligatoire de signes associés ; on 
parle de forme sèche. 
 
Concernant les affections néoplasiques, on rencontre des papillomes des plexi choroïdiens au 
niveau de l’angle cérébello-ponteux, qui peuvent entraîner des signes vestibulaires centraux 
(avec déficit proprioceptif ipsi- ou contro-latéral, inclinaison de tête selon que la partie 
cérébelleuse du système vestibulaire est atteint ou pas). On rencontre également des 
neurinomes notamment du nerf trijumeau. 
 
 
On rencontre également des dégénérescences du cervelet comme l’abiotrophie cérébelleuse de 
l’Epagneul Breton (vers 12 ans) ou de l’American Staffordshire Terrier (vers 6 ans). Les signes 
observés sont typiquement l’hypermétrie des antérieurs et les tremblements d’intention. 
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b. Affections médullaires 

On distinguera les affections compressives extramédullaires et les affections intramédullaires. 
 
Affections compressives : 
Les affections compressives regroupent les compressions d’origine néoplasique et discale. 
L’importance de la manifestation clinique sera fonction du degré de compression : une faible 
compression entraînera une ataxie de proprioception puis une parésie ; une compression plus 
élevée sera à l’origine en plus d’une perte des mouvements volontaires puis d’une perte de la 
sensibilité profonde. En cas de dégénérescence des vertèbres L7-S1 (syndrome queue de 
cheval), la manifestation clinique peut aller de l’inconfort à la paralysie flasque du train arrière, 
de la queue, de la vessie, et des sphincters urétraux et anaux. 
Les lésions discales peuvent être de type dégénératif. Il s’agit des hernies discales qui sont, 
chez le vieux chien, l’aboutissement d’un vieillissement ostéodystrophique du noyau pulpeux et 
d’une fragilisation de l’anneau fibreux. Il en résulte une déformation progressive du disque à 
l’origine de sa protrusion en direction du canal médullaire du fait de la plus faible résistance 
dorsale de cette structure. Cette affection chronique a pour résultante la compression 
progressive de la moelle entraînant démyélinisation et dégénérescence axonale irréversible. Les 
signes observés seront ceux cités ci-dessus. L’instabilité cervicale caudale (syndrome de 
Wobbler) est fréquente chez le Doberman et d’autres chiens  de grande race. Il s’agit d’une 
compression dynamique de la moelle épinière en région C5-C6-C7.  
 
On observe également des infections bactériennes du disque, les discospondylites, ou des 
ostéomyélites qui sont souvent une complication hématogène d’un foyer infectieux chronique 
prostatique, vésicale ou cutané. L’abcès discal et la réaction inflammatoire locale entraînent 
une compression médullaire et la lyse des plateaux vertébraux adjacents. 
  
Les affections néoplasiques compressives de la moelle peuvent avoir, chez le vieil animal, pour 
origine les vertèbres - ostéosarcomes, chondrosarcomes ou fibrosarcomes – ou les méninges, 
méningiomes. Elles peuvent aussi être d’origine métastasique (adénome mammaire ou 
prostatique). Chez le chat, la tumeur extradurale la plus fréquente est le lymphome. 
 
Affections intramédullaires :  
Les affections intramédullaires provoquent les mêmes symptômes que les affections 
compressives, à la différence qu’elles seront souvent asymétriques et non douloureuses, 
puisqu’il n’existe pas de récepteurs nociceptifs intramédullaires. Il peut s’agir d’un processus : 

• dégénératif, tel que la myélopathie dégénérative de type idiopathique qui touche 
les chiens adultes d’âge moyen à avancé, de type bergers. La lésion touche dans 
un premier temps la région T3-L3 ; 

• néoplasique, notamment les tumeurs de la moelle dont les plus fréquentes sont 
l’astrocytome chez le chien et le lymphome chez le chat ; 

• infectieux, telles que les méningo-encéphalo-myélites bactériennes suite à une 
embolisation hématogène ou les leucomyélites provoquées par le virus de la 
maladie de carré chez le vieux chien et les myélites infiltratives/dégénératives 
faisant suite à une infection par les virus FeLV, FIV, PIF chez le vieux chat. 
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c. Affections périphériques 

Elles peuvent être de type nerveux ou musculaire. 
 
Affections nerveuses : 
Elles se caractérisent par des signes d’hypo- ou d’atonie, d’hypo- ou d’aréflexie et d’atrophie 
musculaire d’installation rapide. 
Elles peuvent être : 

• dégénératives : telles que les tremblements idiopathiques du Terrier, la 
dégénérescence ou névrite du nerf facial ou du trijumeau, la perte de l’acuité 
auditive, la paralysie laryngée idiopathique ou associée à une polyneuropathie ; 

• métaboliques : les polyneuropathies chez le vieil animal peuvent avoir une 
origine endocrinienne (insulinome chez le chien, diabète sucré chez le chat qui 
devient plantigrade) ; 

• néoplasiques : il s’agit de neurofibromes qui entraînent des douleurs très vives 
lorsqu’elles touchent les plexi brachiaux ou pelviens. 

 
Affections musculaires : 
L’animal présente généralement une fatigabilité, une paralysie flasque et/ou une douleur à la 
palpation. Il peut s’agir d’affections 

• dégénératives : la réserve en myéloblastes, cellules musculaires embryonnaires, 
s’épuisent avec l’âge ; 

• métaboliques : l’hyperadrénocorticisme et l’hypothyroïdie induisent des 
myopathies. L’insulinome entraîne une faiblesse et une fasciculation 
musculaire ; 

• le syndrome myasthénique peut avoir une origine paranéoplasique dirigé contre 
la jonction neuromusculaire, suite à un thymome le plus fréquemment. On 
observe une grande fatigabilité ou de la faiblesse musculaire.  

 

E. CAS PARTICULIER  DU FURET AGE [6],[5],[69] 

Jusqu'à présent, étaient regroupés sous le terme « carnivores domestiques » les chiens et les 
chats. Néanmoins, une nouvelle catégorie d’animaux de compagnie est apparue ces dernières 
années : les Nouveaux Animaux de Compagnie dits NAC. L’un des NAC les plus populaires 
est le furet et il ne serait pas pensable de traiter des carnivores domestiques sans évoquer le 
furet. 
 
Les conditions  de vie et de soin actuelles des furets ont permis de faire augmenter leur 
espérance de vie : les furets vivent de 7 à 8 ans en moyenne et peuvent vivre jusqu’à 10 ans. 
Avec l’augmentation de l’espérance de vie, on observe la progression de maladies telles que 
l’insulinome, la maladie surrénalienne, les cardiopathies, etc. Un furet est aujourd’hui 
considéré gériatre à partir  de l’âge de 3 ans. 
 
Aussi, nous étudierons ci-dessous les principales pathologies rencontrées chez les furets âgés. 
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1. L’Insulinome 
 

Il s’agit de l’une des tumeurs les plus fréquemment observées chez le furet. Elle touche les 
furets d’environ 6 ans. Elle provoque une sécrétion d’insuline par pics, ce qui entraîne des 
hypoglycémies parfois sévères. Les insulinomes sont souvent malins, parfois secondaires à des 
adénocarcinomes surrénaliens. L’ingestion fréquente d’aliments sucrés prédispose l’apparition 
d’insulinome. 
 
Le furet est souvent reçu en crise hypoglycémique : en état de faiblesse, notamment des 
postérieurs, des signes de nausées, voire même en crise convulsive. 
Le traitement d’urgence consiste donc en un apport intraveineux en glucose. Une thérapie 
hyperglycémiante à base de corticoïdes (stimulent la néoglucogenèse hépatique et diminuent 
l’affinité des cellules pour l’insuline) et de Diazoxide (inhibe la sécrétion d’insuline) peut être 
mise en place. 
Une nodulectomie ou pancréatectomie est également possible mais le succès de la chirurgie 
n’est que de 66%. Le traitement médical doit alors être poursuivi. 
 

2. La Maladie surrénalienne  
 

La maladie surrénalienne est due à une hypersécrétion des hormones sexuelles d’origine 
surrénalienne. Il s’agit d’une affection des furets stérilisés. Il y a en effet augmentation de 
production de LH pour laquelle la surrénale possède des récepteurs qui, lorsqu’ils sont 
stimulés, entraîne une augmentation de la mélatonine et donc des hormones sexuelles. 
 
Les signes cliniques sont un amaigrissement, une amyotrophie lombo-sacrée, une ptose 
abdominale, une alopécie troncale symétrique bilatérale, une polyphagie et une polyurie. 
 
L’évolution de cette maladie se fait suivant 3 stades :   

- hyperplasie de la surrénale, 
-  puis adénome,  
- et enfin adénocarcinome qui peut rapidement métastaser. 

 
En prévention, la meilleure alternative à la stérilisation est la mise en place d’implants de 
Desloréine qui est un analogue de synthèse de la GnRH et empêche l’hypersécrétion 
d’hormones sexuelles. 
 
Le traitement de choix est la surrénalectomie. Une injection d’HCG peut être réalisée en 
urgence sur un animal non stérilisé et aura les mêmes fonctions que l’implant. L’implant peut 
être une alternative curative à la chirurgie mais la tumeur surrénalienne est toujours présente. 
 
Notons que la mélatonine utilisée en crise peut précipiter une crise d’hypoglycémie s’il y a un 
insulinome concomitant. 
 

3. Les cardiomyopathies 
 

Chez le furet, on rencontre des cardiomyopathies dilatées et des cardiomyopathies 
hypertrophiques. Elles s’observent surtout après l’âge de 5 ans. Elles se traduisent cliniquement 
par de la dyspnée, de l’asthénie et parfois des épanchements pleuraux et abdominaux. 
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Leur étiologie précise n’est pas connue, mais une déficience en taurine est fortement suspectée. 
Leur aspect clinique et leur évolution étiopathogénique sont comparables à celles du chat. Le 
traitement sera également identique. 

 
4. L’insuffisance rénale 

 

L’insuffisance rénale peut, comme chez le chat et le chien, être en relation avec des causes 
organiques (pyélonéphrite, calculs rénaux, etc.), des substances néphrotoxiques (AINS, 
éthylène glycol, etc.), ou des tumeurs rénales (lymphome, carcinome ou adénocarcinome). 
 
Les valeurs normales de l’urémie chez un furet sont entre 0,10 et 0,45g/L, et celle de la 
créatininémie entre 2 et 9 mg/L.  
La clinique est comparable à celle du chat ou du chien ainsi que son traitement. 
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II.  PHARMACOLOGIE  EN GERIATRIE DES 

CARNIVORES DOMESTIQUES  

A. MODIFICATIONS PHARMACOCINETIQUES ET 

PHARMACODYNAMIQUES LIEES A L ’AGE [27], [66] 

1. Effet du vieillissement sur les propriétés 

pharmacocinétiques de médicaments 

Un médicament administré va subir, dans l’organisme, les processus suivants : absorption 
(voies orale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse principalement), distribution (milieu 
aqueux, milieu graisseux), biotransformations (hépatique), et élimination (rénale, hépatique). 
Aussi, les propriétés pharmacocinétiques d’un médicament dépendront des caractéristiques 
physiologiques de chaque individu. 
 
Le tableau n°14 présente les modifications pharmacocinétiques observés chez l’animal âgé, en 
fonction des modifications physiologiques. 
 
Tableau n° 14 : Modifications physiologiques liées à l’âge et conséquence pharmacocinétiques 

Modifications liées à l’âge Conséquences pharmacocinétiques 

Fonte musculaire et augmentation de la 
proportion de graisse dans l’organisme 

-Diminution de la biodisponibilité lors 
d’injection intramusculaire 
-Diminution du volume de distribution des 
molécules hydrophiles 
-Augmentation du volume de distribution des 
molécules lipophiles 

-Diminution du débit sanguin cutané et 
tissulaire 
-Diminution du volume d’eau extracellulaire 

- Ralentissement de l’absorption par voie 
sous-cutanée 
-Augmentation du temps nécessaire au 
transport du principe actif vers son site 
d’action 

Augmentation du pH gastrique -Modification de la vitesse de dissolution des 
médicaments 

-Diminution de la motricité digestive 
-Diminution de la surface d’absorption 
digestive 

-Diminution du brassage des médicaments 
mais augmentation du temps de contact avec 
la muqueuse intestinale 
-Conservation des mécanismes de diffusion 
passive 
-Diminution probable du transport actif 

Diminution des réactions d’oxydoréduction au 
niveau hépatique 

Ralentissement du métabolisme hépatique et 
augmentation des ½ vies d’élimination 
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2. Influence de l’insuffisance rénale 

La modification pharmacocinétique majeure chez l’Homme vieillissant est la baisse de 
l’excrétion rénale. Chez le chien et le chat, on note une augmentation significative de la 
prévalence de l’insuffisance rénale chronique. 
Avant toute prescription, il est donc indispensable d’effectuer un bilan de la fonction rénale 
chez l’animal âgé. 
Lors d’insuffisance rénale, les médicaments à élimination exclusivement rénale (ex. : 
aminosides) sont à proscrire. En effet, leurs effets toxiques peuvent résulter de l’accumulation 
de la molécule dans l’organisme par défaut d’élimination. 
De même, certains médicaments, néphrotoxiques, peuvent exacerber les troubles fonctionnels 
du rein et sont donc à éviter. Ceux sont par exemple :  

• les  anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ; il y a inhibition de production 
de prostaglandines PGE2 qui entraîne une diminution de la perfusion rénale et 
donc une ischémie rénale ; 

• certains antibiotiques : aminosides, tétracyclines et sulfamides. 
 
D’autres médicaments voient leur efficacité diminuée, tel que le furosémide dont l’activité 
débute après la sécrétion tubulaire.  
 
Aussi certains médicaments seront à proscrire en cas d’insuffisance rénale, d’autres auront une 
efficacité diminuée et ne seront donc pas intéressants à utiliser. 
Pour les molécules possédant un temps de demi-vie long, il est possible de maintenir la 
posologie habituelle mais d’espacer les administrations. Pour les molécules à temps de demi-
vie court, on diminuera les posologies tout en conservant l’intervalle entre les administrations. 
 

3. Influence de l’hypoalbuminémie 

De même, on diminuera les posologies lors d’hypoalbuminémie, qui conduit à l’augmentation 
de la forme libre des médicaments arrivant à un instant donné à l’organe cible. Les molécules 
présentant un risque sont celles dont la fenêtre thérapeutique est étroite comme les digitaliques 
ou les anticancéreux.  
 
Ainsi, nous aborderons ci-dessous les propriétés de chaque classe de médicaments et leur 
implication en gériatrie. 
 

B. UTILISATION DES MEDICAMENTS EN GERIATRIE [66], [74], 

[9], [56] 

1. Antibiotiques chez l’animal âgé [70] 
 
Du fait de l’immunodéficience de l’animal âgé, celui-ci est plus sensible aux infections. La 
prescription d’antibiotiques est donc fréquente en gériatrie. En raison de cette 
immunodéficience, il convient de ne pas utiliser - tout au moins en monothérapie - 
d’antibiotiques bactériostatiques (macrolides, chloramphénicol, etc…) qui limitent les 
multiplications bactériennes mais nécessitent un relais du système immunitaire pour éradiquer 
l’infection.  
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Les effets secondaires des antibiotiques sont les effets directs indésirables sur l’organisme et le 
développement d’antibiorésistance. 
 
Le tableau n°15 répertorie les principaux effets secondaires des antibiotiques : 
 
Tableau n° 15 : Toxicités fréquemment décrites et antibiotiques associés 
 
 

TOXICITE ANTIBIOTIQUES 

Hépatotoxicité : 

1- cholestase 

2- cytolyse 

3- interférence avec la biotransformation 

 

1- Macrolides 

2- Clindamycine, Tétracyclines 

3- Chloramphénicol : entraîne 
l’immaturité des systèmes 
enzymatiques d’où accumulation de 
chloramphénicol toxique sous forme 
libre 

Néphrotoxicité :  

1- par accumulation dans les cellules du 
tube contourné proximal et diminution 
du débit de filtration glomérulaire, les 
effets secondaires sont irréversibles 

2- inhibe la synthèse protéique et aggrave 
l’urémie 

3- hématurie, pyurie 

1- Aminosides 

 

 

 

2- Tétracyclines 

3- Béta-lactamines 

Ototoxicité :  

Accumulation dans le sang puis dans 
l’endolymphe et la périlymphe 

Aminosides 

Neurotoxicité :  

1- central : excitation 
2- périphérique : névrite, troubles 

sensoriels 

 

1- Pénicilline 

2- Chloramphénicol 

Effets sur les jonctions neuromusculaires : 

Diminution de libération de l’acétylcholine 

Aminosides 
Tétracyclines 
Clindamycine 

Effets sur les fonctions cardio-vasculaires : 

1- diminution de la force contractile du 
myocarde, du débit cardiaque, de la 
fréquence cardiaque et de la pression 
artérielle  

2- hypotenseurs 

3- pas de réactions compensatrices à 
l’hypotension, vasodilatation 

 

1- Aminosides 

 

 

2- Tétracyclines 

3- Chloramphénicol 

Effets sur le squelette :  
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1- fixation sur les os 

2- troubles articulaires 

1- Tétracyclines 

2- Quinolones 

Réactions d’hypersensibilité :  

allergie et anaphylaxie 

atteinte auto-immune de lignées sanguines 

(rare) 

Béta-lactamines, aminosides, 
chloramphénicol, clindamycine, vancomycine 

Infections : par antibiorésistance  

Modifications de la flore digestive : touche 

peu les carnivores 

 

 
De multiples antibiotiques possèdent des effets secondaires, qui du fait de la sénescence de 
l’organisme doivent être manipulés avec une précaution particulière chez les sujets âgés. On 
retiendra principalement les aminosides à action néphrotoxique et le chloramphénicol qui 
provoque des troubles hématologiques par aplasie médullaire. 
De même, en raison du développement d’antibiorésistance, l’utilisation des antibiotiques doit 
se faire de manière raisonnée.  
Ainsi, toute prescription abusive  d’antibiotiques devra être évitée, qui plus est chez l’animal 
âgé. 
 
 

2. Anti-inflammatoires chez l’animal âgé [8], [61] 

Les anti-inflammatoires, notamment non-stéroïdiens, sont fréquemment utilisés chez les 
animaux âgés en raison de l’installation d’arthrose. 
On ne pourra les administrer, comme expliqué précédemment, chez les insuffisants rénaux. 
Certains animaux présentent parfois une insuffisance rénale subclinique aussi la prescription 
d’AINS devra être prudente même chez un animal âgé apparemment sain.  
On pourra néanmoins faire appel à des thérapeutiques alternatives telles qu’utilisées 
actuellement :  

• les chondroprotecteurs, 
• des mesures hygiéniques (perte de poids, travail physique régulier). 

De même, les chiens sont tout particulièrement sensibles aux effets secondaires des AINS sur le 
tube digestif. Ils possèdent un effet irritant local et inhibiteur de la synthèse des prostaglandines 
locales cytoprotectrices. 
 
 
Les corticoïdes ont, quant à eux, un effet catabolique général ce qui a pour conséquence : 

• un effet hyperglycémiant, anti-insuline, 
• une fonte musculaire, une accélération du catabolisme de la trame osseuse, 
• une mobilisation et une redistribution des lipides, 
• un effet minéralocorticoïdes résiduel, une stimulation de la parathormone. 
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Ces effets cataboliques ont ainsi des répercussions cliniques, respectivement : 
• effet diabétogène, surcharge glycogénique du foie, 
• amyotrophie, amincissement de la peau, retard de cicatrisation, ostéoporose, 

fracture, 
• stéatose hépatique, modification morphologique, 
• rétention hydro-sodique, ostéoporose, fracture. 

Ces effets organiques sont répertoriés dans le tableau n°16. 
 
Tableau n°16 : Effets des corticoïdes sur les fonctions organiques  
 

Secteur Effets Effets secondaires 
Cardio-vasculaire Inotrope et chronotrope positif 

augmentation de la volémie 
augmentation de la pression 
artérielle 

 

Respiratoire Bronchodilatateur  
Rénal Diurétique, diminution de 

l’Adrenal Diuretic Hormon, 
rétention hydro-sodée  

Polyuro-polydipsie 

génital/reproduction Tératogène, déclenchant du 
part 

 

Digestif Réduction de la protection de 
la muqueuse, accroissement 
de la sécrétion d’HCl, de 
pepsine  de trypsine, de 
sodium, d’eau et de lipides ; 
diminution de l’absorption de 
calcium et er, 

Ulcère digestif, pancréatite, 
hépatopathie, ostéoporose, 
stéatose 

Endocrinologique Hypercorticisme, dépression 
de la sécrétion d’ACTH 

Cushing iatrogène, aplasie 
surrénalienne 

Sanguin Diminution des lymphocytes, 
monocytes et éosinophiles, 
accroissement des 
neutrophiles, hématies et 
plaquettes, diminution des 
temps de coagulation, 
diminution de l’activité 
phagocytaire 

 

Immun Immunosuppresseur, 
stabilisant membranaire, 
empêche la dégranulation des 
mastocytes, inhibe la réponse 
des macrophages, bloque la 
sensibilisation des 
lymphocytes 

Réveil et sensibilité aux 
infections, réduit la réponse 
vaccinale 

Osseux inhibe la synthèse du 
collagène 
accélère la résorption osseuse 
antagoniste de la vitamine D 

Ostéoporose, fracture 
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Cutané Inhibe les réactions 
immunoallergiques, inhibition 
de la multiplication des 
fibroblastes, et la synthèse du 
collagène 

Sensibilité aux surinfections, 
retard de cicatrisation 

Nerveux Euphorie, abaisse le seuil 
convulsif, stimulation de 
l’appétit 

Nervosité, changement 
d’humeur, agressivité 

 
Ainsi, chez les individus âgés, on sait que  le système immunitaire présente des déficiences. Or 
les corticoïdes sont immunosuppresseurs. De plus un sujet présente un vieillissement organique 
généralisé le rendant plus sensibles aux effets secondaires importants des corticoïdes. 
Ils seront donc à éviter sauf s’il n’existe aucune autre alternative thérapeutique. 
 

3. Thérapeutiques des affections cardio-vasculaires [8] 

Les affections cardiaques sont fréquentes chez l’animal âgé, comme nous l’avons expliqué 
précédemment. Aussi, il existe différentes classes de molécules dont les fonctions vont être 
détaillées ci-dessous. 

a. Les anti-arythmiques [61] 
Il existe 4 classes d’anti-arythmiques représentés dans le tableau n°17 suivant : 
 
Tableau n°17 : Anti-arythmiques et effets secondaires 
 

Classe sous-
classe 

représentants effets secondaires 

a Quinidine, 
procaïnamide 

Quinidine : transformation hépatique, à 
éviter chez les insuffisants hépatiques, 

Procaïnamide : hallucination, 
stimulation de l’activité locomotrice, 
convulsions, défaillance respiratoire  

b Lidocaïne Toxicité nerveuse  

I: Stabilisants 
membranaires 

c Flécaïnamide   
II: Béta-
bloquants 

  Propanolol A éviter chez l’insuffisant hépatique, 
rénal ou cardiaque 

III   Amiodarone Métabolisée par le foie en métabolites 
actifs et inactifs, à éviter chez les 

insuffisants hépatiques et cardiaques  
IV : 
Antagonistes 
calciques 

  verapamil, diltiazem Hypotension, bradycardie  
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Les indications et le mode d’action de chaque anti-arythmique sont représentés par le schéma 
ci-dessous (fig.24). 
 
Fig. 24 : ACTION DES ANTI-ARYTHMIQUES SUR LE CŒUR [8] 

 
b. Les vasodilatateurs [8] 

 
Les vasodilatateurs sont des molécules utilisées pour palier à l’insuffisance cardiaque et 
faciliter l’oxygénation des organes. 
Elles ne sont cependant pas dénuées d’effets secondaires. 
Le tableau n°18 répertorie les 3 classes de vasodilatateurs disponibles et leurs représentants 
principaux ainsi que les effets secondaires associés. 
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Tableau n°18 : Vasodilatateurs et effets secondaires 
 
Classe Représentants Effets secondaires 
Modificateurs du système 
nerveux 

Prazosine (sympatholytique) Rétention sodée à long terme 

Musculotropes Diazoxide (ouvreur de canaux 
K+) 

Effet anti-natriurétique et 
réducteur de l’insulino-
résistance 

Inhibiteurs de l’Enzyme de 
Conversion de l’Angiotensine 
(IECA) 

Enalapril Hypotension artérielle 
brutale, entraîne une 
insuffisance rénale 

 
Il est conseillé de ne pas utiliser en même temps, les IECA, ni AINS, ni barbituriques. 
 

c. Les hétérosides cardiotoniques [8], [81] 
 
Les hétérosides cardiotoniques sont des molécules qui renforcent la contraction cardiaque et 
sont utilisés en cas d’insuffisance cardiaque congestive et d’arythmies supra-ventriculaires. Ils 
sont représentés par la digoxine et la digitoxine. 
Ces 2 molécules sont transformées dans le foie. En cas d’insuffisance hépatique, l’élimination 
de la digitoxine sera diminuée. Quant à la digoxine, elle est principalement éliminée par le rein, 
on évitera donc de l’administrer aux insuffisants rénaux. 
Enfin, les effets secondaires les plus fréquemment observés sont arythmies et troubles gastro-
intestinaux. 

4. Chimiothérapie anticancéreuse [66], [9] 

Le cancer est une pathologie de l’individu âgé. Le développement de cancer représente en effet 
une cause majeure (50%) de la mortalité des chiens et des chats âgés. Les types tumoraux que 
l’on peut rencontrer chez l’animal vieillissant sont de nature et de localisation variée. Citons en  
premier lieu :  
 

• les tumeurs mammaires chez la chienne, 
• le lymphome chez le chien et le chat, 
• le fibrosarcome chez le chat. 
 

A l’heure actuelle, la plupart des propriétaires associe la chimiothérapie à un acharnement 
thérapeutique au même titre que tumeur à décès. Or, les protocoles de chimiothérapie utilisés 
en médecine vétérinaire sont de mieux en mieux connus et maîtrisés. Des statistiques 
pronostiques sont à la disposition du clinicien qui est ainsi capable de faire savoir aux 
propriétaires les espoirs face à tel type de tumeur. 
 - un adénocarcinome mammaire de grade 2 sans embole ne nécessite qu’un geste 
chirurgical ; mais si des emboles sont visibles à l’analyse histologique, l’association 
d’adriamycine et une chirurgie permet d’éviter le développement de foyers métastatiques 
secondaires ; 
 
 - lors de lymphome multicentriques, la mise en place d’une 
polychimiothérapie (prednisone, L-asparaginase, carboplatine) permet une amélioration rapide 
de la qualité de vie (diminution de la taille des nœuds lymphatiques infiltrés en quelques jours) 
et une augmentation nette de la durée de vie (pour un stade clinique 2 sans atteinte de l’état 
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général ni de la moelle osseuse, l’espérance de vie passe de 3 à 6 mois à 18-36 mois avec 
traitement) ; 
 
 - dans le cas du fibrosarcome félin, une exérèse large associée à une radiothérapie 
immédiate par le fil d’iridium in situ permet d’éviter les récidives dans 80% des cas. 
L’animal âgé étant plus fragile, il est indispensable de connaître les effets secondaires de 
chaque molécule de chimiothérapie afin de les prévenir et d’assurer une bonne qualité de vie à 
l’animal. 
 
Le tableau n°19 retrace les différentes molécules de chimiothérapie et les effets secondaires 
associés. 
 
 
Tableau n°19 : Chimiothérapie et effets secondaires 
 
 
 

Classe Principaux 
représentants 

Indications Effets secondaires 

Azathioprine Immunosuppresseur, 
traitement des 
leucoses lymphoïdes 

Favorise les 
pancréatites 

Cytosine arabinoside Leucémies aiguës 
lymphoblastiques et 
myéloblastiques 

Favorise les 
pancréatites 

Inhibiteurs de la 
synthèse des 
acides nucléiques 
(anti métabolites) 

Hydroxyurée Leucémies myéloïdes 
chroniques, 
polyglobulies, 
thrombocytopénies, 
splénomégalies 
myéloïdes 

Tératogène, 
involution gonadique, 
alopécie 

Chlorambucil  Toxicité agissant sur 
les organes 
hématopoïétiques, 
gonades, embryons 

Cyclophosphamide  Cystite hémorragique 
Cisplatine/Carboplatine Tumeurs de l’appareil 

génital 
Vomissements, 
toxicité rénale, 
acouphène, toxicité 
pulmonaire (chat), 
neurotoxicité 

Lomustine Mastocytomes, 
tumeurs mammaires 

Toxicité hépatique 
retardée, 
myélotoxicité 

Agents altérant les 
acides nucléiques 

Doxorubicine  Nécrose tissulaire, 
hypersensibilité, 
toxicité cardiaque, 
vomissements, 

Agents affectant la Vincristine/Vinblastine Lymphome, tumeurs Leucopénie, 
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mammaires myélosuppression, 
troubles digestif, 
alopécie,  déconseillé 
en cas d’insuffisance 
hépatique 

L-asparaginase Leucémies Syndrome de lyse 
tumorale aigue, 
contre-indiquée chez 
les insuffisants 
hépatiques et 
pancréatiques 

synthèse ou 
l'activité de 
protéines 
fonctionnelles 

Corticoïdes Leucoses aiguës, 
lymphoblastiques, 
leucémies lymphoïdes 
chroniques 

Cf paragraphe II.B.2 

 
Ainsi, toute chimiothérapie doit être proposée par le clinicien en faisant part au propriétaire des 
atouts, mais aussi des limites d’un tel traitement. De même, un suivi régulier de l’animal doit 
être effectué afin de prévenir tout effet secondaire. Il peut parfois être envisagé de ne pas 
effectuer une chimiothérapie si celle-ci présente des effets délétères trop importants. 
 

C. VACCINATION DE  L ’ANIMAL AGE [66] 

Le vieillissement du système immunitaire est responsable de la sensibilité de l’individu aux 
maladies infectieuses ou néoplasiques, aussi bien chez l’homme que chez l’animal. 
En médecine humaine, chez les individus âgés, la vaccination permet de diminuer la morbidité 
et la mortalité de maladies telles que la grippe. Mais les protocoles sont différents de ceux 
utilisés en médecine vétérinaire. En effet, chez l’homme, certains vaccins ne sont administrés 
que chez le jeune sujet et ne font pas l’objet de rappels chez l’adulte, alors que chez les 
carnivores domestiques, les rappels annuels restent les mêmes tout au long de la vie de 
l’animal. 
 
La vaccination semble ainsi être nécessaire à la stimulation du système immunitaire devenu 
déficient chez le sujet âgé. Mais le protocole doit être raisonné et ne peut suivre un cadre 
univoque. Le choix des vaccins doit donc se faire en fonction du mode de vie de l’animal. Par 
exemple, un chat d’appartement, qui ne sort pas, n’a pas de contact avec d’autre chat, pourra 
être exempt de la vaccination contre la leucose féline. 
 
Dans certains cas, la vaccination de l’animal âgé peut présenter des risques. En effet, le 
vieillissement du système immunitaire entraîne une mauvaise régulation de celui-ci. Les 
stimulations antigéniques importantes, vaccinales par exemple, peuvent être à l’origine d’un 
emballement du système immunitaire à l’origine du développement secondaire de maladies 
auto-immunes. On évitera donc d’effectuer un protocole de primo-vaccination chez les 
animaux âgés afin de ne pas augmenter la charge vaccinale. 
Chez le chat, la vaccination doit aussi être raisonnée en raison du risque de développement d’un 
nodule sous-cutané pouvant évoluer vers un fibrosarcome. Les vaccins mis en cause seraient 
ceux contre la leucose féline et la rage. 
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En conclusion, la vaccination s’inscrit dans le cadre de la médecine préventive et trouve donc 
toute sa place en gériatrie des carnivores domestiques. Elle est néanmoins à utiliser de manière 
raisonnée. 
 

D.  ANESTHESIE DE L’ANIMAL AGE [81], [48] 

Les considérations suivantes concernent l’animal âgé sans lésions spécifiques. 
 

1. Conséquences anesthésiques du vieillissement du système nerveux 
 

Avec le vieillissement de l’animal on observe une diminution progressive du nombre de 
neurones ainsi qu’une diminution de la quantité et de l’activité des neurotransmetteurs. Ceci 
implique donc une diminution du besoin en anesthésiques injectables et volatils. 

 
Par ailleurs, il y a une perte de la masse musculaire et un gain en tissu adipeux ce qui 
constitue un réservoir pour les molécules lipophiles et une distribution augmentée des 
agents anesthésiques; la concentration en anesthésique volatil requise peut alors être 
réduite de 30%. 
 

 
2. Conséquences anesthésiques du vieillissement hépato-rénal 

 
Les fonctions hépato-rénales restent normales avec l’âge mais les masses totales hépatiques 
et rénales diminuent ainsi que leur perfusion sanguine. 

 
Les ½ vies d’élimination des molécules utilisées en anesthésie seront ainsi augmentées. 

 
3. Conséquences anesthésiques du vieillissement cardio-vasculaire 

 
Chez l’animal vieillissant, la performance cardiaque et ses réserves diminuent. Aussi le 
débit cardiaque est de plus en plus fonction du volume d’éjection systolique et du 
remplissage ventriculaire en raison de la diminution de la FC. 

 
De ce fait, la fonction cardiaque est plus sensible et moins apte à compenser une 
diminution brutale du retour veineux telle qu’une hypovolémie ou une vasodilatation. 

 
4. Conséquences anesthésiques du vieillissement respiratoire 

 
Avec l’âge, les compliances pulmonaire et thoracique diminuent ce qui entraine une perte 
d’efficacité de la ventilation. Ceci conduit à un déséquilibre entre la ventilation et la 
perfusion. La pression partielle en 0² dans le sang artériel est alors diminuée. 

 
Les vieux animaux sont plus susceptibles de développer une hypoxémie lors de 
l’anesthésie. 
La figure 25 reprend l’ensemble des conséquences de l’anesthésie sur un individu âgé. 
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Fig. 25 : CONSEQUENCES DU VIEILLISSEMENT EN ANESTHESIE [48] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Protocoles anesthésiques  
• Evaluation pré-anesthésique 

L’animal âgé possède des réserves moindres pour compenser le stress de l’anesthésie et de 
l’intervention.  
Il faudra évaluer préalablement les fonctions cardiaque et respiratoire. Un examen hémato-
biochimiques complet ainsi qu’une radiographie du thorax et une échographie abdominale sont 
fortement recommandées. 

• Prémédication 
L’animal âgé sera souvent plus facile à manipuler ; les opioïdes seuls seront alors suffisants 
pour réaliser une bonne sédation et une bonne analgésie. 
 
Cependant si l’animal est nerveux, on pourra ajouter du Midazolam (0,2-0,4 mg/kg) qui est un 
bon anxiolytique malgré une excitation possible dans certains cas. 
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Il est également possible d’associer une faible dose d’acépromazine (0,01-0,03mg/kg) à 
l’opioïde mais l’acépromazine entraine une dépression de la fonction cardiovasculaire. 
 
Un α2-agoniste peut être également ajouté à l’opioïde. Mais il doit être utilisé avec précaution 
et à faible dose (médétomidine 0,001-0,01 mg/kg) car ce sont des molécules qui entraînent une 
dépression cardio-vasculaire : on observe des troubles du rythme, une vasoconstriction suivie 
d’une hypertension puis une bradycardie réflexe. 
 
Les anticholinergiques ne sont pas systématiquement utilisés mais peuvent être justifiés lors 
d’une dose élevée d’opioïdes, si l’on souhaite obtenir une bronchodilatation ou encore lorsque 
une stimulation vagale peut survenir au cours de la chirurgie. Cependant l’atropine est à éviter 
sur les pathologies congestives cardiaques car elle augmente le travail du cœur. Il est à noter 
que celle-ci peut être antagonisée par la physostigmine (0,02-0,5 mg/kg). 
 

• Induction 
L’accès veineux est indispensable. Une pré-oxygénation est préférable en raison de la sévère 
dépression respiratoire que peuvent causés les opioïdes. 
Tous les agents intraveineux peuvent être utilisés si l’animal est en bonne santé. Néanmoins, on 
préférera les agents à courte durée d’action pour avoir un réveil plus court 
Souvent il est possible de réduire la dose nécessaire de 10-40% : on privilégiera alors une 
induction à effet. Il faut être vigilent car l’effet est plus long à apparaître en raison d’une 
circulation ralentie. 
La kétamine seule peut provoquer une hypotension due à ses effets dépresseurs cardiaques ; 
elle peut aussi entrainer des apnées. 
Il est possibilité de réduire la dépression cardiorespiratoire en diminuant la dose de propofol ou 
de thiopental de 30-40% et en y associant une benzodiazépine (0,2mg/kg).  
Il est possibilité d’obtenir une neuroleptanalgésie en utilisant le  fentanyl (0,005-0,01mg/kg) 
avec une benzodiazépine (0,2mg/kg). 
L’étomidate est utilisable lors de  maladie cardiaque. Il est alors associé à une benzodiazépine 
pour une meilleure relaxation musculaire. L’étomidate peut être à l’origine de vomissements 
mais il semble l’agent inducteur le plus sécuritaire. 
Il est déconseillé de pratiquer une induction au masque, car cela entraîne une dépression 
cardiorespiratoire élevée. 
 

• Maintien et Réveil 
 
On utilise un agent volatil d’action rapide et dont le métabolisme hépatique est réduit tel que 
l’isoflurane ou le sévoflurane. 
 
Si l’animal présente une forte hypotension, les protocoles suivants, classés du plus sécuritaire 
au moins sécuritaire, peuvent être utilisés : 

1- Drip de Fentanyl + benzodiazépine ; 
2- Propofol, qui a une courte durée d’action (il est déconseillé en cas d’insuffisance 
hépatique) ; 
3- Kétamine + benzodiazépine ; 
4 –Barbituriques. 

 
Dans tous les cas, une perfusion continue d’analgésique (opioïdes) ou anesthésie 
locale/locorégionale doit être effectuée afin de diminuer la profondeur d’anesthésie et la 
dépression cardiorespiratoire associée. 
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Une surveillance accrue de la fonction cardiorespiratoire doit être effectuée et toute 
hypotension doit être traitée rapidement. 
L’intubation et oxygénation sont indispensables même si le maintien de l’anesthésie est 
effectué seulement par des agents administrés en intraveineux. 
Si l’animal ne se ventile pas assez, une ventilation artificielle manuelle ou mécanique doit être 
envisagée. 
Souvent les animaux gériatriques souffrent d’arthrose, c’est pourquoi on veille à les placer dans 
une position confortable. 
Il faut également combattre l’hypothermie pour éviter les réveils prolongés. 
Des opioïdes ou des AINS peuvent être administrés en post-op mais il faut en diminuer les 
doses par rapport aux doses habituelles et allonger l’intervalle d’administration. 
 
En résumé, il est nécessaire de réaliser une bonne évaluation pré-anesthésique, d’adapter le  
protocole aux éventuelles pathologies. 
Certaines drogues telles que les α2-agonistes sont à éviter. 
Au cours de l’anesthésie, une bonne surveillance cardio-respiratoire doit être effectuée. Il faut 
par ailleurs connaître les gestes d’urgence. Les molécules utilisées et la gestion de l’anesthésie 
auront pour but d’éviter les réveils prolongés. 
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L’animal âgé est un sujet fragile. Son organisme tout entier est vieillissant et a subi des 
agressions tout au long de sa vie. Dans certains cas, c’est le médicament lui-même qui 
représente l’agression. En effet, certains traitements allopathiques présentent de nombreux 
effets secondaires. Or, le sujet âgé est plus sensible et plus fragile à ce type d’effets. Aussi, au 
lieu d’améliorer et de guérir l’animal, un médicament peut, au contraire, le dégrader.  
La fenêtre thérapeutique chez les animaux âgés est donc réduite. Des thérapeutiques 
alternatives, aux effets secondaires contrôlés et réduits, s’avèrent ainsi nécessaires. C’est 
pourquoi l’homéopathie à toute sa place en gériatrie, comme le montre l’étude suivante. 
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DEUXIEME PARTIE  : 

ETUDE PERSONNELLE 

 
Cette étude personnelle a été réalisée grâce au soutien de deux vétérinaires homéopathes, de 
génération et mode de pensées différentes :  

• le Dr Littner, issu de la promotion Alfort 1985, exerçant à Paris, 
• le Dr de Bonneval, issu de la promotion Alfort 1969, exerçant à Bourges (18). 

Aussi, j’ai eu plaisir à recenser les différents cas de gériatrie traités par homéopathie qu’ils 
m’ont présentés. Des études rétrospectives différentes ont été entreprises avec chacun d’entre 
eux. 
J’ai par la suite pu faire ma propre expérience des traitements homéopathiques qui a donné lieu 
à une troisième partie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

 
 



 123 

I.  ETUDE RETROSPECTIVE DE 3 CAS CLINIQUES  

A. MATERIELS ET METHODES  

Il s’agit là de l’étude réalisée avec le Dr Littner. Elle recense 3 cas de gériatrie, pris au hasard 
dans sa clientèle. Il n’y a donc aucun lien entre les pathologies, les races ni même les 
traitements. 
Il s’agit pour le premier d’une chienne Yorkshire de 11 ans présentée pour troubles digestifs, le 
deuxième est un chien Terre-Neuve de 11 ans  présenté pour anémie et le troisième est une 
chienne Sharpeï de 7 ans présentée pour affections auriculaires et cutanés. 
L’étude de chaque cas est rétrospective. Les traitements mis en place sont exclusivement 
homéopathiques et le recul thérapeutique est d’au minimum trois ans. 

 
B. RESULTATS 

1. Cas clinique n°1 

a. Anamnèse 

Maïa, chienne Yorkshire de 11 ans, est présentée pour diarrhée liquidienne, avec présence de 
sang, et vomissements. Les épisodes sont fréquents, une fois par semaine, et existent depuis 
l’âge de 1 an. 

b. Commémoratifs 

Vue par plusieurs vétérinaires, une recto-colite hémorragique a été diagnostiquée et la chienne 
a été placée sous i/d. Elle a également reçu des corticoïdes, et du lopéramide (anti-diarrhéique). 
Un régime hypoallergénique a même été mis en place. Aucune amélioration à long terme n’a 
été observée suite à ces traitements.  
 
A la 1ère visite, le 28 Novembre 2005, la chienne présente un nouvel épisode de diarrhée 
sanguinolente avec vomissements le matin même. Elle apparaît abattue. 
Les diarrhées se manifestent par des défécations aqueuses en jet, de sang mou et spongieux. 
A l’analyse du comportement, la chienne apparaît très attachée à ses rituels de vie. Chaque 
épisode de diarrhée et de vomissements peut être rattaché dans le temps à des perturbations de 
l’environnement affectif (nouvel individu, déplacements….). Le diagnostic de recto-colite 
hémorragique peut être posé. 
La chienne est alors mise sous Phosphorus 1 dose en 200K par jour pendant 1 semaine puis 1 
dose en 1000K. 
  
A la 2e visite, le 2 Janvier 2006, la chienne n’a présenté aucun épisode de diarrhée ni de 
vomissement depuis la dernière visite.  
La chienne reçoit alors 1 dose de Phosphorus 1000K 2 fois à une semaine d’écart. 
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Puis elle reçoit 1 dose de Phosphorus 1000K tous les 6 mois. 
 
Quatre ans après, la chienne, toujours suivie par le Dr Littner, ne présente plus d’épisodes de 
diarrhée sanguinolente ni de vomissements.  
 

c. Analyse 
i. La rectocolite hémorragique 

Physiopathologie : mécanismes mal connus mais 2 éléments prédominent 

- une perturbation de la motricité intestinale : seuil de déclenchement de l’hypermotilité 
intestinale plus bas que chez animal sain, défaut de contrôle par le système nerveux 
entérique et d’un effet accru du système nerveux central ; 

- des anomalies de la sensibilité viscérale, provoquées par un stress ou un trouble du 
comportement ; l’hyperalgésie observée est liée à la fois à des anomalies de la 
nociception viscérale et de l’intégration centrale de la perception douloureuse. 

 
Facteurs favorisants et aggravants : l’inflammation et l’alimentation  
L’alimentation peut déclencher des réflexes coliques anormaux et agit sur la motilité colique 
par sa teneur en fibres et la production d’acides gras à courte chaîne. La composante 
inflammatoire intervient dans l’émergence de la recto-colite hémorragique et dans sa 
persistance. 
 
Epidémiologie : 

- prédisposition des chiens souffrant d’anxiété paroxystique (caniche nain, setter 
irlandais, doberman, basset artésien normand) ; certains chiens de concours ou de 
travail, exposés à des facteurs de stress répétés, seraient plus sensibles que le autres ; 

- Touche principalement les animaux plutôt jeunes (< 5 ans) ; 
- Pas de prédisposition sexuelle démontrée. 

 
Signes cliniques : 

- diarrhées intermittentes (en alternance avec des périodes de selles normales voire de 
constipation), chroniques (plus de 3 mois) et idiopathiques ; les selles sont molles mais 
restent en partie formées, de consistance pâteuse ; 

- Douleurs abdominales ; 
- Présence de gaz dans l’abdomen  se traduisant par des borborygmes, des flatulences, 

des éructations et/ou des distensions abdominales ; 
- les manifestations cliniques sont fréquemment associées à des troubles 

comportementaux. 
 
Diagnostic par exclusion :  

- des causes de diarrhées chroniques (pancréatite chronique, hypersensibilité d’origine 
alimentaire, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin et diarrhées idiopathiques 
du côlon) ; 

- examens complémentaires : dosage des paramètres sanguins et biochimiques, en 
particulier TLI/B12/folates, examen de selles, test d’éviction-provocation alimentaire, 
imagerie médicale, endoscopie/laparotomie/biopsie). 

 
Traitements allopathiques: 

- gérer le stress : benzamides, 
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- contrôle de l’alimentation : supplémentation en fibres et/ou alimentation 
hypoallergénique, 

- traitement symptomatique des diarrhées en période de crise. 
 
 

ii.  Justification de l’utilisation de Phosphorus [85] 

Seront inscrits en gras les éléments caractéristiques du cas étudié ci-dessus. 
 
Le phosphorique tuberculinique est le malade type de phosphorus. Chez lui, tout est violent, 
tout est brusque, tout devient rapidement d’une exceptionnelle gravité (le feu latent qui 
couve et qui éclate soudainement). 
 
Phosphorus présente une action profonde sur le sang et le système nerveux. L’individu se 
caractérise par une prostration avec irritabilité. 
L’animal présente une hyperesthésie sensorielle exacerbée [42] : agitation continuelle, jamais 
tranquille, inquiétude exacerbée quand seul, anxiété exacerbée quand couchée sur le côté 
gauche ou pendant un orage, pendant les changements de temps, par temps froid. Le 
comportement fortement diphasique passe sans délai de l’enthousiasme passionné à l’apathie 
et à l’abattement dépressif [42]. 
Il dort mal la nuit, a de courts sommeils et de fréquents réveils. 
 
L’individu phosphorus peut présenter une nécrose de la mâchoire inférieure, un œdème des 
paupières qui s’étend parois à toute la face, une cataracte. La truffe peut être enflée et 
douloureuse au toucher. On pourra observer parfois le battement des ailes du nez, une 
sécheresse et une obstruction nasale ; également des épistaxis, le soir, pendant la selle. A ceci 
peut s’ajouter des gencives enflées et saignant facilement. L’audition est diminuée chez les 
individus âgés. Une toux sèche et épuisante  ou muqueuse, visqueuse, purulente et 
sanguinolente peut être constatée. 
 
L’individu a une soif inextinguible pour de l’eau froide qui est immédiatement rejetée dès 
qu’elle est réchauffée dans l’estomac. Cela peut se traduire par :  

� une faim vorace, pouvant apparaître la nuit, un désir anormal de mets 
salés ou épicés ; 

� des régurgitations d’eau, de bile ou d’aliments après ingestion et pendant 
la nuit ; 

� des vomissements, à tout moment, alimentaires et de sang rouge ou 
noir ; 

� région gastrique douloureuse au toucher exacerbée passagèrement par 
l’absorption d’eau glacée. 

 
A ceci s’ajoute donc un abdomen tendu, dur et douloureux. La douleur peut-être davantage 
marquée dans la région hépatique et l’animal peut présenter un ictère, une hépatomégalie ainsi 
qu’une splénomégalie.  
L’animal peut être constipé ou présenté une diarrhée chronique. En cas de diarrhée, les selles 
sont alors abondantes, fétides, aqueuses, jaillissant comme d’un robinet avec des 
particules graisseuses, blanchâtres. La diarrhée est sans douleur mais très débilitante. Des 
hémorragies intestinales et une dysenterie peuvent y être associées. La diarrhée se traduit par 
un désir urgent de déféquer et des selles involontaires. 
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L’animal présente une tendance aux hémorragies, fréquentes, abondantes et répétées : 
épistaxis, hémoptysie, hématémèse, hémorragie intestinale, hématurie, etc. La moindre 
blessure saigne abondamment. 
 
Hématurie et albuminurie peuvent être mises en évidence. 
 
On note également une sensibilité à la pression des apophyses épineuses de toutes les vertèbres 
dorsales, une faiblesse de la colonne vertébrale, des articulations qui cèdent brusquement. 
 

iii.  Autres utilisations de Phosphorus 

Phosphorus a de nombreuses applications thérapeutiques ; par exemple : 

� Maladie d’Addison 
� Albuminurie 
� Anémie pernicieuse 
� Broncho-pneumonie 
� Cataracte 
� Colique hépatique 
� Endocardite 
� Hématurie 
� Hémorragies 
� Néphrites 
� Névralgies 
� Affections du pancréas 
� Tuberculose 
� Tumeurs 
� Vomissements 

 
iv. Analyse de la dilution 

Comme traité dans le premier chapitre, les dilutions Korsakoviennes sont rapportées comme 
étant plus efficaces pour certains médicaments, dont Phosphorus, que les dilutions 
Hahnemanniennes. Une dilution 1000K correspond à une dilution 9CH, utilisée dans les 
maladies chroniques, avec des signes psychiques et a une action générale. 

Cette dilution semble ici adaptée au traitement de cette recto-colite hémorragique d’évolution 
chronique, associée à de l’anxiété. Le traitement vise ainsi les troubles psychiques et digestifs. 
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v. Autres traitements homéopathiques possibles 

Les autres traitements homéopathiques possibles en cas de rectocolite hémorragiques sont cités 
ci-dessous (fig.26). 

Fig. 26 : TRAITEMENTS HOMEOPATHIQUES UTILISES DANS LA RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE [44] 
 

 
� Etude de deux médicaments d’action locale 

IPECA [85] 

L’individu Ipeca est sujet à de violentes nausées persistantes associées à des vomissements qui 
ne soulagent pas. Les hémorragies sont abondantes et de sang rouge brillant. 
Il y a aggravation l’hiver, par temps sec, par les vents chauds et humides, par le mouvement, ou 
encore par la position couchée. A contario, il y a amélioration par la pression. 
 
L’individu Ipeca est généralement irritable et agacé. Les pupilles peuvent être dilatées et les 
conjonctives injectées. Un épiphora est alors observé témoignant d’une douleur vive à laquelle 

LA RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE 

Niveau I : Médicaments d'action locale  

            

  IPECA     COLCHICUM AUTUMNALE   

  Cantharis     Capsicum annuum   

  Croton tiglium     Mercurius corrosivus   

  Kalium bichromicum     Pyrogenium   

            

    Magnesia carbonica     

(Colocynthis, Bryonia alba, Chamomila vulgaris, etc.) 

            

            

Niveau II : Médicaments d'action générale et locale  

            

  PHOSPHORUS     ARSENICUM ALBUM   

  Hepar sulfur calcareum Nitricum acidum Sulfur   

  China rubra     Ferrum metallicum   

            

    Côlon rigide et atone     

            

Silicea Causticum   Alumina Thuya occidentalis 
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s’ajoute une photophobie. Il est également caractérisé par une salivation intense et une absence 
de soif. 
Les nausées constantes et persistantes s’accompagnent de vomissements muqueux et glaireux, 
très abondants (qui n’apportent aucun soulagement). Ils sont en général suivis 
d’assoupissements. On peut égalent observer une hématémèse de sang brillant. 
L’individu souffre de douleurs abdominales.  
Lors de diarrhées, les selles sont fréquentes, fermentées, écumeuses, verdâtres ou visqueuses, 
dysentériques et plus ou moins sanguinolentes. 
Le coryza est violent avec des éternuements continus. La toux est spasmodique, incessante, 
violente et suffocante. L’individu devient pâle et cyanosée. La toux peut être associée à une 
épistaxis et à des vomissements. L’auscultation pulmonaire révèle de nombreux râles fins. 
On peut également observer des hémoptysies actives, abondantes et de sang rouge vif. 
S’y ajoute des douleurs profondes osseuses exacerbées au moment de la fièvre, avec état 
nauséeux. 
 
MAGNESIA CARBONICA [85] 

L’individu Magnesia carbonica présente une odeur sure de toutes les sécrétions et excrétions 
du corps, qui sont par ailleurs acides. Il se caractérise par un épuisement nerveux avec des 
troubles intestinaux, une hypersensibilité nerveuse et des douleurs névralgiques. 

Son état est aggravé par le repos et par le changement de température. Il est amélioré par le 
mouvement, la promenade, le plein-air et l’air chaud.  

L’individu présente une hypersensibilité à l’air froid et est toujours frissonnant. Des douleurs 
aiguës sur les trajets nerveux peuvent se faire sentir. Celles-ci sont aggravés la nuit ce qui 
oblige le malade à se lever et à marcher. Ces douleurs sont particulièrement marquées à gauche. 
Le pharynx est douloureux et l’individu expulse péniblement des particules solides caséeuses et 
fétides.  Il peut présenter de la toux avec des expectorations difficiles et salées. 

A ceci s’ajoute des éructations sûres et des vomissements d’eau amère qu’il ne peut digérer. 
Des borborygmes et gargouillements peuvent également être présents. L’individu souffre de 
coliques très douloureuses plus marquées dans la région caecale, intensifiées la nuit et 
caractérisées par l’émission abondante de gaz. 

Des épisodes de constipation peuvent être observés après une émotion vive : selles sèches, 
dures, en petits morceaux. On observe essentiellement des épisodes de diarrhée avec des 
selles dures, verdâtres, aqueuses et écumeuses comme du frai de grenouille, associée à du 
ténesme. 

La peau peut apparaître sèche, parcheminée et jaunâtre. L’individu se gratte. 

� Médicaments d’action générale et locale 

L’un d’eux est toujours indispensable, seul ou en complément d’un médicament local. Il n’y 
pas de rectocolite hémorragique sans signes généraux importants. 

PHOSPHORUS 
Phosphorus est, comme traité ci-dessus, un médicament d’action locale et générale et permet 
de traiter les troubles de l’anxiété dont souffre la chienne ainsi que ces troubles digestifs. 
Il semble en effet le remède bien choisi pour Maïa. 
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Phosphorus sera le remède de choix si l’hémorragie prédomine. 
 
La tendance hémorragique, les complications neurologiques constituent des indications d’appel 
utiles pour Phosphorus mais non suffisantes car on les trouve notamment dans Arsenicum 
album, China rubra [42]. 
 
Arsenicum album est également un remède d’action générale et locale. Sa pathogénésie est 
détaillée ci-dessous. 
Il sera choisi en cas de rechutes périodiques et avec un état général médiocre. 
 
ARSENICUM ALBUM [85] 
 
L’individu se caractérise par une grande et rapide prostration au moindre exercice, de l’anxiété 
et de l’agitation (change de place continuellement). Il présente des douleurs brûlantes et ses 
sécrétions ont une odeur cadavérique. 
L’état est aggravé par le froid et l’humidité, par les boissons et les aliments froids, l’exercice. A 
l’inverse, il est amélioré par le chaud et les boissons chaudes. 
On note une prostration profonde survenant rapidement ; une alternance d’agitation et de 
dépression dans la même journée ; un épuisement suite au moindre exercice. 
 
Le retour périodique des symptômes est caractéristique et l’intervalle entre chaque 
manifestation est d’autant plus grand que le mal est plus chronique. 
 
L’individu présente un épiphora, un œdème des paupières (notamment inférieures), une 
otorrhée excoriante, peu abondante avec douleurs aiguës dans les oreilles. Les babines sont 
sèches et craquelées ; la langue est sèche et rouge, avec les bords dentelés. On observe une 
odeur fétide de l’haleine et de la salivation. 
 
L’animal boit peu, de petites quantités et de préférence de l’eau glacée. On note des 
vomissements violents aussitôt après avoir bu ou ingéré quelque chose. Ces vomissements sont 
putrides, visqueux, alimentaires ou sanguinolents.  
 
L’abdomen est distendu et douloureux. Des diarrhées accompagnent les vomissements et sont 
suivies d’une prostration intense. Les selles sont petites, brunâtres à noirâtres, quelquefois 
putrides, cadavériques, sanguinolentes, irritantes, brûlantes ce qui produit des excoriations 
péri-anales et des démangeaisons. Parallèlement on observe un refroidissement des extrémités.  
 
L’animal présente un coryza aqueux, brûlant, excoriant la lèvre supérieure ; une toux sèche 
avec expectorations abondantes et écumeuses. 
 
Une tachycardie est constatée le matin et pour la moindre cause. L’individu présente des 
tendances aux hémorragies : sang noir, irritant et putride. 
 
Une strangurie et une miction involontaire sont présentes. Une albuminurie peut être mise en 
évidence. 
 
L’individu présente un prurit intense jusqu’au sang, des éruptions squameuses exacerbées par 
le grattage, des ulcères et une tendance aux oedèmes. 
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China est également un remède d’action générale et sera privilégié en cas d’anémie et 
d’hyperesthésie abdominale. 
CHINA [85] 
L’individu china présente une faiblesse générale avec troubles nerveux et souffrances 
consécutives à des pertes de sang, une salivation exagérée, des vomissements, des diarrhées, 
des pertes séminales, une suppuration prolongée ou une lactation exagérée. 
 
L’épuisement est considérable et s’accompagne d’une anémie profonde, caractérisée par des 
muqueuses pâles. 
 
L’animal est hypersensible au bruit, aux odeurs et au moindre contact. Le sommeil est très 
agité.  
 
La soif est importante, notamment en faveur de grandes quantités d’eau froide. 
 
L’abdomen est très distendu et l’animal présente des coliques. Les diarrhées sont non 
douloureuses, apparaissent la nuit ou immédiatement après le repas, et sont suivies d’une 
grande faiblesse. Les selles sont abondantes, jaunâtres, contiennent des aliments indigérés et 
peuvent s’accompagner d’hémorragies intestinales. Hépatomégalie, colique hépatique et 
splénique peuvent être associées. 
 
Les hémorragies sont fréquentes : hémorragies des muqueuses ou des orifices avec des signes 
d’anémie grave associés. L’animal présente une tendance aux oedèmes : localisés aux 
extrémités, ou anasarque généralisé après hémorragies. 
 
On peut observer une faiblesse et des tremblements des membres. 
 

d. Comparaison avec des cas similaires traités par allopathie 
à l’ENVA 

CAS A : 

Il s‘agit d’un chien golden retriever de 8 ans présenté pour diarrhée hémorragique, ayant 
présenté des épisodes similaires auparavant. 

Une radiographie et une numération et formule sanguine ont été réalisées, et n’ont révélées 
aucune anomalie. 

Ce chien a reçu un traitement symptomatique dans un premier temps : métronidazole et 
sucralfate. Ce traitement à base d’anti-diarrhéiques, d’antispasmodique et d’antibiotique 
immunomodulateur a permis d’interrompre ce processus. 

Néanmoins, il s’agit d’un traitement symptomatique. Les hypothèses suivantes ont été émises 
sans pouvoir être infirmées ou confirmées : gastro-entérite bactérienne, recto-colite 
hémorragique, parasitisme, intolérance alimentaire, tumeur (lymphome, adénocarcinome), 
corps étranger digestif. Des examens complémentaires d’imagerie tels qu’une échographie 
auraient été nécessaire à l’exclusion de plusieurs hypothèses. Une fibroscopie aurait permis le 
prélèvement de biopsie. 
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Etant donné la suspicion de parasitisme, un antiparasitaire aurait pu être administré. 

CAS B 

Il s’agit d’un West Higland With Terrier de 11ans, présenté pour diarrhée avec hématochésie 
depuis 6 mois, associée à des vomissements et un amaigrissement. 

Il a reçu à plusieurs reprises un traitement symptomatique à base de sucralfate et prednisolone. 
Un traitement hygiénique, avec une nourriture hyperdigestible, a été mis en place. 

A son admission à l’ENVA, l’examen clinique met en évidence une masse abdominale 
d’environ 2 cm. Cette masse est objectivée en échographie et les éléments visibles sont en 
faveur d’un processus néoplasique: perte de la structure en couche de la paroi intestinale et 
ponctuations hyperéchogènes dans la muqueuse. 

Une exérèse chirurgicale est alors effectuée et l’analyse histologique de la masse révèle qu’il 
s’agit d’un adénocarcinome. 

Un simple traitement symptomatique n’aurait permis une amélioration que temporaire, et 
n’aurait pu être curatif. 
 

2. Cas clinique n°2 

a. Anamnèse 

Il s’agit de César, un chien Terre-neuve mâle de 11 ans, présenté pour abattement majeur -  
l’animal ne peut plus se lever – et anorexie depuis trois jours. 

b. Commémoratifs 

Ce chien a présenté entre 6 et 8 ans des otites cérumineuses récidivantes ainsi qu’une 
dermatose de léchage soignées par des soins locaux. 
Globalement, il est caractérisé par des retards à la cicatrisation, avec une tendance à produire 
des plaies déformées par la cicatrice, type chéloïde ; une odeur nauséabonde  de séborrhée 
grasse et une tendance, lors d’épisodes de dermatites, à présenter régulièrement des plaques 
cutanées suintantes qui produisent un liquide ressemblant à du miel, recouvertes d’une croûte 
indurée adhérente à cet exsudat. 
D’un point de vue comportemental, ce chien est plutôt nonchalent, lent à se mettre debout.  
Il présente de plus un excès de poids et une certaine frilosité. 
A l’âge de 9 ans, il est présenté pour deux piroplasmoses, dont une grave, soignée par les 
traitements allopathiques (imidocarbe, fluidothérapie). 
Puis, atteint de dysplasie coxo-fémorale bilatérale, il doit être opéré de la hanche droite suite à 
une subluxation de celle-ci. Six mois plus tard une prothèse de hanche est posée du côté gauche 
suite à la luxation de la hanche. 
Pendant les deux années suivantes, le chien n’a présenté que des affections cutanées mineures. 
A l’âge de 11 ans, le vétérinaire est appelé pour une consultation à domicile : le chien ne peut 
plus se lever ; il est épuisé et anorexique depuis trois jours. Il est très abattu, muqueuses pâles, 
température rectale normale et une prise de sang permet de diagnostiquer une anémie 
normocytaire normochrome arégénérative. 
Il reçoit alors des corticoïdes, de la vitamine B12, des antibiotiques et des anabolisants. 
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Les deux mois suivants, le taux d’hémoglobine, des réticulocytes corrigés et la numération 
globulaire continuent à baisser ; le chien a perdu 25kg.  
 
Ses maîtres demandent alors l’emploi de l’homéopathie pour tenter de soigner leur chien. 
Dans un premier temps, il est procédé à l’arrêt de tout traitement allopathique et à la 
prescription d’une alimentation per os  liquide et en pâte (Fortol ND et Nutriplus gel ND) afin 
d’écarter tout effet iatrogène des précédents traitements. Au bout d’une semaine, l’anémie s’est 
encore aggravée (le taux d’hémoglobine est encore descendu pour arriver à 5g/l et la 
numération globulaire est à 2,9/3 millions par mm3). 
Le remède homéopathique Graphite en 200K, une dose, est alors prescrit. En trois jours, 
« César a repris sa balle pour jouer et s’est remis à manger tout seul » ce qu’il n’avait plus fait 
depuis deux mois. La première prise de sang effectuée huit jours après montre enfin un début 
de remontée du taux d’hémoglobine et de la numération globulaire. 
Une dose de Graphite 200K est alors redonnée puis elle sera renouvelée tous les  quinze jours 
pendant deux mois en montant la dilution (1000k, etc.) à chaque fois que la prise du remède 
semblera s’estomper (quand le chien semble à nouveau « fatigué, en baisse de forme »). 
Le chien vivra encore deux ans et demi – soit jusqu’à l’âge de 14 ans - sans grand souci : le 
suivi sanguin est toujours resté normal. 
 

c. Analyse 

i. Les causes d’anémie non régénérative chez le 
chien [21] 

L’anémie est un état pathologique caractérisée par une insuffisance du taux d’hémoglobine 
fonctionnelle circulante : l’état anémique est donc objectivé par la constatation de 
l’abaissement du taux d’hémoglobine et non par la seule diminution du nombre des hématies 
circulantes. 
 
Pour les carnivores, la première clef du démembrement de l’anémie est la numération 
réticulocytaire qui, selon son résultat, permet de classer une anémie objectivée comme 
régénérative ou non régénérative (hyporégénérative ou arégénérative). Chez le chien, le nombre 
normal de réticulocytes sanguins est compris entre 5500 et 127500/µL. 
 
On considère que l’hypoxie tissulaire relative induite par toute anémie entraîne 
automatiquement une production rénale d’enzyme de conversion de l’érythrogénine, la 
production d’érythropoïétine (EPO) et donc, de la part d’une moelle hématopoïétique 
fonctionnelle, un accroissement de la production d’hématies traduit en 4 à 6 jours par une 
élévation du nombre de réticulocytes circulants. 
 
En situation d’anémie, on considère donc différemment les limites de la fourchette de 
normalité ; avec une moelle fonctionnelle, la production réticulocytaire doit normalement 
s’élever franchement au dessus du seuil maximal normal. On définit ainsi trois types 
d’anémies, comme le montre la figure 27. 
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Fig. 27 : LES DIFFERENTS TYPES D’ANEMIE [21] 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le caractère hypo- ou arégénératif d’une anémie est affirmé par la faiblesse de la persistance de 
la numération réticulocytaire. 
 
On distingue 4 grandes types d’anémies non régénératives :  
 

� les anémies hypo- et aplasiques : érythroblastopénie et pancytopénie 
Elles sont caractérisées par la diminution ou la disparition du contingent érythroblastique 
médullaire ; cette anomalie quantitative peut également être associée à des anomalies 
morphologiques, on parle alors de dysérythropoïèse. 
Elles peuvent avoir différentes origines :  

� une intoxication : les érythroblastopénies toxiques chez les carnivores sont peu 
fréquentes. Elles peuvent par exemple être provoquées par les hydrocarbures 
aromatiques, les oestrogènes (en particulier les oestrogènes de synthèse chez la 
chienne) ou encore le chloramphénicol ;  
 

� une insuffisance rénale : beaucoup de chiens et de chats en insuffisance rénale 
chronique, développent en phase terminale, une anémie hyporégénérative : cette 
anémie, en général assez modérée mais durable, résulte de l’insuffisance de 
sécrétion de l’érythropoïétine par le rein (ou de son facteur d’activation) et donc 
de stimulation de la différenciation érythroblastique ; 
 

� chez le chat on pourra y ajouter les infections par le FelV. 
 

Sur le plan hématologique, ce sont des anémies souvent sévères, normochromes, 
normocytaires, s’aggravant progressivement et ne comportant que peu de 
modifications morphologiques érythrocytaires. 

 
� les anémies par anomalie de la maturation érythroblastiques 

� Elles comprennent les anémies ferriprives. Ces anémies sont peu fréquentes 
chez le chat, plus fréquentes chez le chien. Chez le chien, elles sont observées 
chez le jeune notamment lors de parasitisme à parasites hématophages 
(ankylostomes) ou ectoparasites (tiques) et chez l’animal plus âgé présentant des 
saignements chroniques (lésion tumorale ou autre, digestive, génitale, urinaire). 
La carence en fer induit une diminution de la synthèse d’hémoglobine. Le 
nombre de mitoses augmente et la population de globules rouges microcytaires 
diminue.  
La mortalité érythroblastique intramédullaire est importante d’où une diminution 
du nombre de globules rouges produits. 

 

A 

 

HYPO 

 

REGENERATIF 

                                          5500 - Nombre de réticulocytes/µL-  127500 
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Le déficit est donc simultanément qualitatif et quantitatif. 
Ces anémies sont normalement hypochromes et microcytaires mais 
l’hypochromie exprimée par la diminution de la Taux Globulaire Moyen 
d’Hémoglobine ou de la Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine 
peut rester assez longtemps modéré avec Volume Globulaire Moyen  
modérément abaissé. C’est l’examen cytologique qui permettra de mieux les 
suspecter par la caractérisation d’hématies hypochromes et, chez le chien, de 
cellules cibles. L’administration de fer est alors justifiable. 
 

� Elles comprennent également les anémies des maladies inflammatoires 
chroniques. 
Ces anémies chroniques sont rencontrées chez les chiens atteints d’une affection 
septique chronique (pyomètre, pleurésie, pneumopathie,…), d’une cirrhose 
hépatique ou de parasitose chronique, notamment à Leishmanies. L’inhibition de 
l’hématopoïèse serait en partie liée à l’inhibition de l’activité des macrophages et 
cellules réticulaires médullaires auxiliaires de l’érythropoïèse (gestionnaires du 
stock de fer, trophiques pour les érythroblastes…). Il s’agit d’anémies 
chroniques modérées, hyporégénératives généralement normocytaires 
normochromes ou discrètement hypochromes. 
 

� Pour finir elles comprennent les anémies par carence en vitamine B12 ou acide 
folique. La vitamine B12 et l’acide folique (folates) sont indispensables à la 
duplication de l’ADN des érythroblastes au cours de leur mitose. Bien connues 
chez l’homme, les anémies par déficit en vitamine B12 (anémies dites de 
Biermer) ne sont pas spontanément observées chez les carnivores domestiques. 
L’érythropoïèse est anormale et cette carence provoque une anémie chronique 
hyporégénérative normochrome macrocytaire à mégalocytaire. L’examen de 
l’étalement sanguin permet aussi d’observer une hypersegmentation anormale 
des granulocytes neutrophiles. Le traitement par l’acide folique est efficace. 
 

� les anémies par envahissement médullaire 
 

Ce sont des anémies normocytaires normochromes ou macrocytaires 
normochromes qui sont liées à l’envahissement de la moelle par une population 
cellulaire anormale, tumorale ou non. 
 
On pourra observer des cas d’envahissement tumoral de la moelle par des 
cellules malignes d’un hématosarcome, le plus souvent un lymphome malin. La 
suppression de l’hématopoïèse est liée à l’étouffement des populations 
hématopoïétiques normales par des cellules hématopoïétiques tumorales. 
 
Les cas d’invasion médullaire par une population tumorale métastasique non 
sanguine (carcinomes et adénocarcinomes) semblent assez rares chez le chien 
comme chez le chat : la sévérité de l’anémie hyporégénérative qui en résulte est 
souvent sans rapport avec le volume médullaire réellement envahi ; la présence 
de cellules métastatique semble plus inhiber l’hématopoïèse que l’étouffer. 
 

� les anémies par déficit endocrinien 
Ce sont des anémies hyporégénératives normochromes normocytaires modérées 
mais chroniques liées à une hypothyroïdie ou à un hypopituitarisme. Rares, 



 135 

elles sont difficiles à diagnostiquer. Elles sont améliorées par le traitement du 
déficit endocrine. Leur pathogénie est mal connue. 

 

Les commémoratifs d’attitude nonchalante, de frilosité, d’obésité nous orientent 
effectivement vers le diagnostic d’hypothyroïdie. Malheureusement aucune analyse 
sanguine (dosage de l’hormone T4) n’a été réalisée pour confirmer notre suspicion. 

ii.  Analyse de Graphites [85] 
 
Le Graphites est la mine de plomb. 
L’individu « graphites » possède une tendance particulière à l’obésité, des épisodes très 
fréquents de constipation et des éruptions avec suintement épais et gluant. Il est également 
apathique et frileux.  
D’un point de vue allopathique, l’animal est de type hypothyroïdien : embonpoint, tendance à 
la constipation, lenteur, symptômes cutanés. [57] 
 
Il peut présenter des paupières rouges, enflées et collées, une blépharite et de l’eczéma des 
paupières.  
Des éruptions peuvent également être présentes derrière les oreilles, avec des croûtes laissant 
suinter un liquide épais, gluant comme du miel ; les ganglions péri-auriculaires augmentés de 
volume et douloureux ; mais aussi autour de la gueule, des lèvres et de leurs commissures. 
L’haleine est putride, d’odeur d’urine. 
La caractéristique de la peau graphites est en effet la dartre gluante : croûte écailleuse sous 
laquelle suinte un liquide jaune, visqueux, épais comme du miel. 
 
La constipation se traduit par des selles larges, dures, en petits morceaux réunis  par des 
traînées de mucus, difficiles à expulser et s’accompagnant de douleurs aiguës à l’anus. 
Les diarrhées sont moins fréquentes : les selles sont non douloureuses, brunes, souvent noires, 
très fétides, contenant des aliments indigérés et souvent suivies de mucosités gélatineuses. 
 
Le nez peut être douloureux ; un coryza chronique avec des éternuements fréquents et rejets 
sanguinolents ou de pus visqueux et épais peut être présent. A ceci peut être associée une toux 
sèche. 
 
L’individu graphite peut souffrir de douleur dans la région lombaire, mais aussi dans les 
membres. 
 
Les ongles apparaissent parfois déformés, sensibles, douloureux, épais, mous et cassants. 
 
 

iii.  Autres utilisations de Graphites 
 
Graphites peut être utilisé dans les affections de l’anus ou du rectum, la blépharite chronique, 
la cirrhose, la constipation, l’eczéma et l’obésité. 
 

iv. Analyse de la dilution 
 
La dilution choisie ici est 200K. Il s’agit d’une dilution moyenne, utilisée dans les cas aiguë de 
gravité modérée. Il est recommandé de ne pas répéter les prises trop fréquemment ce qui est le 
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cas ici : tous les 15 jours. L’homéopathie est en effet qualitative et non pondérale : il ne sert à 
rien d’augmenter la fréquence d’administration. 
En homéopathie, il est conseillé de ne jamais redescendre en dilution. On cherchera par contre 
à augmenter progressivement la dilution au cours de l’évolution de la maladie. 
 

v. Autres traitements homéopathiques possibles 
 
Le tableau n°20 répertorie les remèdes utilisés en cas d’anémie ainsi que les signes associés les 
caractérisant. 
 
Tableau n°20 : Remèdes suggérés en cas d’anémie et autres symptômes associés 
 
Remèdes en cas d’ANEMIE Symptômes associés 
China rubra Faiblesse après perte de sang et pâleur 
Ferrum metallicum Pâleur et signes congestifs, anémie ferriprive 
Calcarea phosphorica, Natrum muriaticum, 
Silicea, Tuberculinum 

Etats tuberculeux, pâle et épuisé  

Calcarea carbonica ostrearum Gros, pâle, faible et transpirant 
Graphites Froid 
Carbo vegetabilis Présyncopal 
Kalium carbonicum Dyspnée d’effort, petits oedèmes 
Arsenicum album Epuisé, agité 
Phosphorus Anémie et hémorragies 
Aceticum acidum Épuisement, soif intense 
Sulfuricum acidum Hémorragies, tremblement 
Manganum metallicum Anémie et clinophilie 
Zincum metallicum Complications neurologiques 
Cadmium sulfuricum Irradiations, leucopénie  
 
Calcarea  carbonica semble présenter des critères pouvant correspondre au sujet en question. 
Etudions sa pathogénésie : 
Il correspond aux tempéraments lymphatiques avec mauvaise nutrition, engorgements 
glandulaires et tendance à l’obésité. 
L’individu est faible, lent et apathique. Il est anxieux, frileux . Il présente des otites 
chroniques avec écoulements muco-purulent. Sa peau est pâle, blanchâtre et crayeuse avec 
sueurs partielles et mal odorantes. Il présente des éruptions eczémateuses avec 
démangeaisons.  
Il souffre d’acidité digestive avec vomissements et diarrhée. Le sujet est polyphage. 
Il présente une hypertrophie des amygdales ou enflure des glandes sous-maxillaires. 
 
Calcarea carbonica est en effet un remède qui aurait pu correspondre à César. Néanmoins 
le choix de Graphites par le Dr Littner a montré son efficacité. L’expérience du clinicien 
prime donc quant au choix du remède. 
 

d. Traitement allopathique de l’hypothyroïdie 

Le traitement consiste en une complémentation en thyroxine. On choisit l’hormone 
thyroïdienne T4 plutôt que la T3 car cela respecte mieux leur physiologie. On rétablit ainsi une 
forme de réserve, et l’organisme puise dans ses réserves en fonction des besoins. La dose 



 137 

d’attaque est de 20 µg/kg/jr. Un dosage de la thyroxinémie par la suite permet l’ajustement de 
la posologie. 
Les signes cliniques disparaissent avec la supplémentation en hormones thyroïdiennes. 
 

3. Cas clinique n°3 

a. Anamnèse 
Il s’agit de Tsimbao, femelle Sharpeï de 7 ans, présentée pour otite et pododermatite 
chroniques, associées à un prurit généralisé de tout le corps. 
 
 

b. Commémoratifs 
Il s’agit d’une chienne qui vit dans une ancienne écurie et qui « n’aime pas les chats ni les 
étrangers ». 
Le prurit est essentiellement marqué dans la partie supérieure du corps : il y a un respect du 
dos, de la tête (hormis les oreilles), du haut du thorax et du haut de l’abdomen. 
Les propriétaires rapportent qu’elle se mordille et se lèche sans arrêt les doigts.  
 
Sa première visite a lieu le 2 Avril 2004. 
A l’examen clinique, le vétérinaire remarque que sa peau apparaît épaisse et huileuse, et dégage 
une forte odeur écœurante. Il note également la présence de petites éruptions entre les doigts et 
à la base des griffes. Tsimbao présente également une plaie, qui, d’après les propriétaires, est 
très longue à cicatriser (présente depuis plusieurs semaines). 
Elle apparaît comme une chienne frileuse et plutôt triste. 
La première prescription que réalise le vétérinaire se compose de Psorinum 7CH puis 9CH et 
enfin 15CH. 
 
A la 2e visite, le 16 Avril 2004, les propriétaires rapportent que « tout va bien pour la première 
fois de sa vie ; elle ne se gratte plus ». Le Dr Littner décide de ne pas lui prescrire de remède 
cette fois-ci. 
 
A la 3e visite, le 26 Avril 2004, la chienne s’est remise à se gratter légèrement depuis 8 jours. 
Le Dr Littner lui prescrit alors du Psorinum 15 CH , 2 doses à 15 jours d’intervalle. 
 
Depuis ce jour, Tsimbao va très bien et ne présente plus de prurit sur l’ensemble du corps. Ses 
pattes et ses coussinets sont secs et ne dégagent plus d’odeur nauséabonde.  
 

c. Analyse 

i. Analyse de Psorinum 
 
L’individu psorinum présente une faiblesse profonde et un manque de réaction complète à toute 
thérapeutique, et ce après une maladie aiguë, un grand surmenage ou la disparition d’éruptions. 
Il présente une hypersensibilité au froid et fréquemment des éruptions cutanées avec 
démangeaisons. 
 
Il y a aggravation l’hiver, par le froid, les changements de temps, pendant l’orage. Il y a 
amélioration par la chaleur, en mangeant ou en étant couché. 
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Pendant la pleine lune, on observe souvent des épisodes d’incontinence ; tous les 3-4 jours des 
épisodes de constipation et tous les ans « le rhume des foins ». 
 
Il s’agit  d’un individu très frileux, anxieux, tranquille dans la journée mais inquiet et agité la 
nuit. Il est également caractérisé par une photophobie. L’individu tient toujours ses paupières 
demi-closes et présente des ophtalmies à répétition. 
 
Il présente également des otites avec écoulements de pus, jaunâtre, brunâtre, irritant, 
extrêmement fétide. Il s’agit d’écoulements chroniques persistants depuis plusieurs années. Il 
présente également un eczéma croûteux derrière les oreilles avec suintement très fétide. 
 
Au niveau buccal, on observe une sécheresse des lèvres avec enflure de la lèvre supérieure 
voire de l’herpès. A ceci s’ajoute une pyorrhée ; les dents sont si mobiles qu’elles sont prêtes à 
tomber. La langue est sèche, jaunâtre et recouverte de petites ulcérations aphteuses. On observe 
des mucosités adhérentes au voile du palais. L’individu présente des angines à répétition avec 
hypertrophie des amygdales. La malade se lève la nuit pour manger. Il présente des éructations 
sûres, ayant le goût de l’odeur d’œufs pourris, associée à des nausées et des vomissements. 
 
Le malade souffre également de diarrhées brusques et impérieuses, plus importantes la nuit 
entre 1 heure et 4 heures du matin. La diarrhée est aqueuse, brunâtre, d’odeur très fétide. Le 
malade peut faire des selles de façon involontaire la nuit. La malade peut également présenter 
des épisodes de constipation par atonie intestinale associée à des selles molles évacuées avec 
difficulté. 
 
On observe des sueurs des extrémités et des pieds, visqueuses, très irritantes. La peau est 
sale et malsaine, la face est pâle, huileuse et grasse avec éruptions croûteuses et suintantes. 
Il se dégage une odeur désagréable du corps, odeur de charogne, persistante même après le 
bain. Les éruptions cutanées peuvent être variées : papules, vésicules, acné, furoncle, 
urticaires, eczéma, dartres sèches et croûtes avec suintement d’odeur intolérable. Les éruptions 
apparaissent l’hiver et disparaissent l’été. Les démangeaisons sont extrêmement intenses et 
non améliorées par le grattage. 
 

ii.  Analyse de la dilution 

La dilution choisie en dernier lieu est une 15CH. Cette haute dilution est utilisée dans les 
maladies chroniques avec des troubles réversibles. Dans les hautes dilutions, il est nécessaire 
d’espacer les prises tel que cela a été fait dans le cas de Tsimbao. 
Pour les maladies chroniques, il est important de poursuivre à très long terme le remède haute 
dilution. On a pu noter en effet, que l’arrêt de Psorinum 15CH a entraîné la récidive des signes 
cliniques quelques semaines après. 

iii.  Autres traitements homéopathiques possibles 

Les remèdes de la peau dans ce cas là doivent avoir une action générale. Psorinum correspond 
aux cas les plus chroniques et héréditaires. Les dermatites chez le Sharpeï n’ont pas de 
caractère héréditaire mais sont en effet très fréquentes du fait de la morphologie de cette race 
là. 
Parmi les remèdes d’action générale, on trouve également : 

- Sulfur : prurit constant, mauvaise odeur corporelle, 
- Rhus toxicodendron : prurit et douleur locale, 
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- Natrum muriaticum : éruption sèche sur une peau sèche, 
- Sepia officinalis : pigmentation ocre ou brune des lésions cutanées et péri-lésionnelles, 
- Thuya occidentalis : peau huileuse, mycoses, 
- Arsenicum album: desquamation fine et poudreuse, 
- Mercurius solubilis : ulcérations, 
- Graphites : éruption sèche et croûteuse ou suintante avec liquide mielleux, 
- Hepar sulfur calcareum : suppuration des lésions cutanées dont ulcères. 

 
Sulfur semble être un remède correspondant aux symptômes décrit dans le cas de Tsimbao. 
Etudions sa pathogénésie afin de la comparer avec celle de Psorinum. 
 
 
 
SULFUR 
Ce remède est caractéristique des individus à peaux brûlantes avec éruptions prurigineuses. 
Les souffrances réapparaissent continuellement, de manière chronique. 
Il recherche sans cesse une place fraîche.  
 
Les yeux sont congestionnés avec rougeurs, brûlures, démangeaisons. Les lèvres sont sèches et 
rouges. Il s’agit d’un individu qui boit beaucoup mais mange peu. 
 
Ces individus peuvent présenter des diarrhées impérieuses. L’anus est rouge, brûlant et 
démange. 
Les douleurs lombo-sacrées peuvent être fréquentes. On observe des secousses brusques dans 
les membres en dormant. 
 
Les signes les plus marqués chez les individus de type Sulfur sont une brûlure intense des 
pieds, notamment la nuit.  
 
Le tableau clinique est dominé par une alternance d’éruptions cutanées avec les autres 
souffrances citées ci-dessus. 
 
Peu d’éléments sont en faveur de l’utilisation de Sulfur dans le cas de Tsimbao. 
Il semble que Psorinum soit le remède de choix pour Tsimbao, en témoigne la réponse 
clinique au traitement mis en place. 
 

C. DISCUSSION 

L’étude montre 3 cas sur lesquels le traitement homéopathique choisi est uniciste : un seul 
remède  a été mis en place, il s’agit du remède simile. Comme nous l’a montré l’étude, 
plusieurs remèdes peuvent correspondre approximativement au traitement des symptômes 
observés. Mais un seul correspond parfaitement à l’ensemble des symptômes et caractère de 
l’individu. C’est pourquoi la prescription homéopathique est très difficile. Les remèdes 
apparentés au remède simile apporteront en effet une amélioration clinique de l’animal mais 
celle-ci ne sera que partielle et temporaire. 
Aussi, la prescription homéopathique requiert la connaissance parfaite de la matière médicale et 
de la pathogénésie de chaque remède. Aussi, il est bien sûr pertinent de relire la pathogénésie 
du remède avant de le prescrire.  
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On reprochera donc à cette étude de ne présenter que des cas pour lesquels le traitement 
homéopathique choisi en première intention est un succès et également de ne présenter que des 
chiens. 
 
Concernant les dilutions korsakoviennes, il est intéressant de constater ici leur utilisation alors 
qu’elle est relativement peu décrite par les homéopathes. Elles apparaissent comme étant plus 
douces que les hahnemanniennes et plus efficaces pour certains remèdes. Il aurait été 
intéressant de comparer leur utilisation à celle des hahnemanniennes dans les mêmes 
conditions. 
 
Les traitements allopathiques apportent des résultats concluants comme le montre l’analyse du 
cas n°1 mais on note qu’il est indispensable en allopathie de poser un diagnostic  afin de 
pouvoir traiter la cause.  
Dans le cas n°2, le clinicien homéopathe suspecte une hypothyroïdie mais aucun examen 
complémentaire ne permet de confirmer cette hypothèse. Aussi le traitement mis en place se 
base sur le signes cliniques observés et apporte une bonne amélioration de l’état de l’animal.  
Néanmoins, dans le cas n°1, l’étude de cas traités par l’ENVA révèle que les signes cliniques 
peuvent être similaires malgré une étiologie différente (gastro-entérite bactérienne versus 
carcinome intestinale). Le traitement allopathique se veut alors différent, et il s’avère dans 
certains cas indispensable d’avoir recours à la chirurgie : masse tumorale, corps étranger, etc.  
On reprochera donc à l’homéopathe de ne pas chercher à poser un diagnostic, même s’il est 
possible, dans certains cas, que cela ne modifie pas le traitement homéopathique. 
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II.  ETUDE RETROSPECTIVE D ’UN GROUPE 

HOMOGENE DE CHIENS DE TRAVAIL TRAITES PAR 

HOMEOPATHIE  

A. MATERIELS ET METHODES  

CHOIX DU GROUPE D’ETUDE  
 
L’étude porte sur un groupe de malinois de travail de plus de 6 ans. Ces chiens sont tous des 
mâles. On distinguera le chien de recherche de stupéfiants, le chien de piste et le chien 
mordeur. Ce groupe est composé de 50 à 80 chiens, suivis à la clinique pour consultation 
ostéopathique. 
 

1. Le chien de recherche de stupéfiants [38] 
 
De par leur qualité olfactive, de nombreux chiens sont utilisés pour la lutte antidrogue. Ces 
substances, qui peuvent être si facilement cachées, sont facilement décelables par un chien 
expérimenté, malgré les stratagèmes inventés (poivre, boîtes hermétiques,…). 
 
Le rôle du chien est donc de trouver où peut se cacher la drogue. Les lieux d’intervention 
peuvent ainsi varier. Ils peuvent également être directement confrontés aux détenteurs de 
drogue, qui peuvent s’avérer agressifs. Le chien devra alors maîtriser ces personnes, sous 
contrôle de son conducteur. Le chien intervient soit en laisse, soit en liberté dans les lieux 
fermés. 
 
Les chiens sont entraînés à reconnaître les différentes odeurs que dégagent les drogues. Au 
cours de sa formation, le chien est dressé à retrouver ses jouets qui sont dissimulés. Puis ces 
jouets sont petit à petit remplacés par de la drogue.  
 
Le chien de recherche de stupéfiants doit être dynamique et enjoué. Il doit être d’un gabarit 
moyen, permettant de se glisser partout et parfois même de franchir des obstacles. Le choix 
s’oriente donc de plus en plus vers le Malinois. 
 

2. Le chien de piste [38] 
 
Lors de recherche de personnes disparues, on demandera au chien d’être particulièrement 
concentrés et de faire appel à son odorat. 
Aussi l’objectif est triple :  

• indiquer la direction prise, 
• découvrir la personne recherchée, 
• découvrir tout objet perdu sur la piste ou à proximité. 
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Seul le conducteur est en mesure d’interpréter les manifestations de son chien. De plus la 
présence du conducteur est nécessaire lorsque le chien rencontre des difficultés de progression 
(sauter par-dessus des murs,…). 
  
Jusqu’à Saint-Louis (1214-1270), le St Hubert était le chien le plus utilisé. Il est, par ailleurs, 
toujours utilisé aux Etats-Unis. 
En France, de nos jours, on fait plutôt appel aux chiens de bergers tels que les Bergers 
Allemand, les Malinois, etc. Ils sont choisis pour leurs nombreuses qualités :  

• grande faculté de concentration, ne se laisse pas distraire par des 
odeurs parasites,  

• dynamisme au travail, 
• résistance et endurance, les pistes étant parfois très longues. 

 
3. Le chien mordeur [67] 
 
Le mordant est une très vieille discipline qui consiste à apprendre aux chiens de sécurité 
comment appréhender un individu sans le tuer. 
La musculature de la mâchoire ainsi que les dents du chien sont très sollicitées. Le chien 
apprend à immobiliser un individu en saisissant seulement les bras ou les jambes. 
Pour les chiens de travail, l’agressivité n’est pas forcément rejetée, la combativité est plus 
appréciée. Malgré les environnements anxiogènes, et la réaction parfois violente de la cible, 
le chien doit pouvoir résister et persévérer. Ainsi l’agressivité peut présenter une motivation 
supplémentaire. 
Ainsi une relation de confiance avec le maître est privilégiée car chacun met sa vie entre les 
« mains » de l’autre. 

  

AFFECTIONS PATHOLOGIQUES LOCOMOTRICES DU 
CHIEN DE TRAVAIL [67] 

 
1. Pathologie musculo-tendineuse 

 
a. Pathologie musculaire traumatique 

 
Les affections musculaires sont fréquentes chez le chien de travail. Elles sont invalidantes, 
parce que douloureuses, mais entrainent aussi de graves séquelles musculaires. 
 

i. Classification et définitions 
La classification suivante est inspirée de celle d’humaine. On distinguera ainsi : 

• la crampe, contraction involontaire et permanente d’un muscle, qui régresse 
progressivement à l’étirement ; 

• la courbature, myalgie, qui apparaît après un effort inaccoutumé et qui 
correspond à des phénomènes inflammatoires localisés ; elle régresse à 
l’échauffement puis disparaît à la reprise de l’activité physique ; 

• la contracture, contraction involontaire et permanente de faisceaux 
musculaires, qui n’est pas réductible par un simple étirement ; 

• l’élongation, lésion simple de certaines fibres musculaires, provoquée par un 
étirement ; 
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• le claquage, rupture de faisceau de fibres musculaires, associée à leur 
désinsertion au niveau des aponévroses ; 

• la rupture, claquage important de l’ensemble du muscle. 
 
Les spécialistes du Lévrier de course préfèrent utiliser une classification différente, plus 
arbitraire, en regroupant les affections musculaires en trois groupes : 

• stade 1 : développement d’une myosite correspondant à une contusion 
simple avec processus inflammatoire localisé ; 

• stade 2 : au processus de myosite localisée est associée une élongation et/ou 
une déchirure de fascia correspondant ; 

• stade 3 : rupture des fibres musculaires avec collection d’un hématome. 
 

ii.  Thérapeutique classique 
Il faut respecter les principes généraux qui sont le repos strict, l’interdiction de l’appui lors 
d’une déchirure ou d’une rupture importante. Cependant le membre ne doit pas être immobilisé 
avec un plâtre car il pourrait entraîner des complications vasculaires. Les massages sont contre-
indiqués pour les lésions graves ; en effet, ils retardent et contrarient la cicatrisation et peuvent 
favoriser l’apparition de complications invalidantes (cicatrices fibreuses étendues) ou de 
récidives. La rééducation doit commencer après le début de la cicatrisation. Enfin pour 
diminuer les risques septiques, il faut éviter de ponctionner ou d’effectuer des injections dans 
les hématomes. 
 
Le traitement spécifique dépendra du degré de la lésion. 
Si l’affection est récente, on applique de la glace sur le muscle lésé, quelques heures en continu 
pendant deux ou trois jours. Un bandage compressif doit maintenir le membre au niveau atteint. 
On applique des liniments à propriétés anti-inflammatoires et antalgiques. Au début, ils seront 
appliqués sans massage et maintenus en place par le bandage. Puis lorsque la cicatrisation e 
commencé (au bout de quatre à six jours), ils seront appliqués lors des massages. 
Pour les atteintes de stade 2 ou 3, plus rares, on administre des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens par voie générale, pendant une à deux semaines, à faible posologie. Pour les lésions 
de stades 3, le recours à la chirurgie est souvent nécessaire. On intervient 72 heures après 
l’accident, c’est-à-dire que l’application de glace et de bandages compressifs ait réduit les 
hématomes. En cas de présence d’un hématome important et palpable, on effectue une ponction 
aseptique afin de diminuer la douleur et les risques de complications neurologiques par 
compression. 
La convalescence dure environ deux semaines. On évalue la période de rééducation en fonction 
de l’importance des lésions musculaires. Par exemple, pour quatre centimètres de muscle 
endommagé, la rééducation doit durer quatre semaines. Lors d’atteinte du stade 1, en plus des 
traitements locaux, est préconisé un repos, n’autorisant que la marche, de quatre à six semaines. 
L’entraînement est repris ensuite avec des charges de travail progressivement croissantes. 
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b. Pathologie musculaire atraumatique 
 
Ce sont surtout des pathologies liées à des troubles métabolique ou idiopathique. 
 

i. Le « point de côté » 
 
Ce terme, calqué sur un phénomène bien connu chez l’Homme, désigne également une douleur 
rayonnante qui semble abdominale et qui survient durant ou après l’effort. Le chien se met 
alors en position d’autoexamination. Cette douleur rétrocède d’elle-même. 
 
Sa quasi-disparition dès lors que l’on surélève le train postérieur du chien de manière 
importante permet de la différencier d’autres affections douloureuses. 
 
Son apparition semble favorisée par certaines conditions : 

• un repas ou un abreuvement trop proche du début de l’exercice ; 
• une course sur un terrain très accidenté ; 
• une mauvaise condition physique de l’animal ; 
• une absence d’échauffement associée à la mise en œuvre d’un effort 

d’emblée maximale ; 
• une excitation nerveuse ; 
• un temps froid. 

 
Il s’agit en tout cas d’une affection bénigne mais qu’il ne faut pas confondre avec un syndrome  
abdominal aigu. La seule prévention possible est de ne pas nourrir le chien dans les trois heures 
précédent l’effort, et, chez les chien récidiviste de donner des anti-spasmodiques deux heures 
avant (Estocelan ®). 
 

ii.  La rhabdomyolyse d’effort 
 
Elle est encore appelée myoglobinurie paroxystique. Elle constitue une pathologie musculaire 
fréquente parfois associée à une insuffisance rénale aiguë qui peut s’avérer fatale. 
 

• Symptomatologie 
 
La forme suraiguë survient en plein effort, lorsque celui-ci est bref et intense. L’animal stoppe 
alors immédiatement son effort et présente de suite des difficultés locomotrices ; les masses 
musculaires (en particulier les fessiers) sont oedématiés et douloureuses et certains troubles 
neurologiques peuvent apparaître (déficit proprioceptif). Les symptômes urinaires apparaissent 
rapidement : urine brunâtre puis anurie avec installation d’une insuffisance rénale aiguë et 
évolution vers la mort de l’animal. 
 
La forme suraigüe apparaît lors de sollicitation brutale d’un chien non entraîné. Elle survient 
immédiatement après l’effort et exprime les mêmes symptômes musculaires que ceux déjà 
évoqués ; l’installation du syndrome d’insuffisance rénale aiguë est plus lente. Si l’évolution 
vers la mort du chien est plus rare, les séquelles musculaires se révèlent importantes te 
invalidantes.  
 
La forme subaigüe se manifeste 24 à 48H après effort (urine rouge du lundi). La douleur 
musculaire est plus ou moins généralisée et évolue généralement vers une rémission spontanée 
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en 3 à 4 jours. Les symptômes urinaires sont plus discrets, avec apparition d’une myoglobinurie 
macroscopique mais rare évolution rénale. Au plan biochimique, on note une nette élévation de 
l’ensemble des enzymes concernées (C.P.K, LDH, ASAT,ALT), les valeurs de ces dernières 
mettant 2 à 3 semaines pour revenir à la normale ; on observe également  parfois une 
déshydratation extracellulaire associée à une hyperkaliémie transitoire. 
Le diagnostic est essentiellement clinique - état de choc, douleurs musculaires, urines colorées 
– et la biochimie. 
 

• Traitement 
Le traitement habituel comprendra la réhydratation de l’animal, un refroidissement des masses 
musculaires, des injections d’anti-inflammatoires et du repos. 
 

• Prévention 
Elle passe essentiellement par l’entraînement physique de l’animal ainsi que la mise en œuvre 
d’un échauffement systématique. 
 
 

c. Pathologie tendineuse 
 

i. Les tendinites 
 
L’inflammation d’un tendon, appelée tendinite, peut touchée n’importe quel tendon. Elle se 
traduit par une baisse de performance, parfois associée à une boiterie avec douleur plus ou 
moins importante. A la palpation-pression, le chien manifeste une vive douleur localisée au 
tendon lésé. Il est possible de sentir de la chaleur en regard de cette zone. 
 

ii.  Les bursites et ténosynovites 
 
Une bursite correspond à une inflammation des culs-de-sacs synoviaux servant de protection 
entre des ligaments ou des tendons et des proéminences osseuses. On les distingue des 
ténosynovites qui correspondent aux inflammations des gaines tendineuses. 
 

iii.  Les tendons du biceps brachial 
 
Le biceps brachial prend naissance sur le tubercule glénoïdien de l’omoplate, passe dans la 
gouttière bicipitale de l’humérus et s’insère par l’intermédiaire de deux tendons indépendants 
sur le radius et l’ulna en face médial du coude. 
Les deux principales affections touchant ce muscle sont la ténosynovite du tendon à son 
passage à travers le sillon intertubéreux et son glissement hors de ce dernier suite à une rupture 
du ligament transhuméral reliant les deux tubérosités. 
Il en résulte une flexion modérée de l’articulation de l’épaule et une douleur intense. 
 

iv. Le tendon d’Achille 
 
La rupture du tendon d’Achille est observée lorsque le chien accélère brutalement. 
L’apparition de la boiterie est aigüe, le chien présente une démarche caractéristique, plantigrade 
du postérieur.  
 
 
 



 146 

2. Les traumatismes ostéo-articulaires 
 
Les traumatismes articulaires peuvent être violents et entraînent souvent une inflammation 
articulaire. On distingue tout d’abord les traumatismes fermées, sans rupture de la capsule 
articulaire ni effraction cutanée, qui peuvent entraîner des contusions et fractures articulaires, 
entorses ou luxations, et par opposition, les traumatismes ouverts. 
La douleur articulaire est bien souvent le seul signe de traumatisme articulaire. 
 

a. Les entorses 
 
Ce sont des traumatismes fermés liés à l’exécution d’un mouvement allant au-delà des limites 
physiologiques de l’articulation. Elle se caractérise par une altération des structures de 
contention de l’articulation (surtout les ligaments et la capsule). 
L’entorse bénigne consiste à une élongation d’un ligament. Les cas plus graves associent 
éventuellement à une rupture complète des éléments ligamentaires des lésions osseuses ou 
cartilagineuses. 
Les entorses bénignes peuvent guérir spontanément ou à l’aide d’une simple immobilisation. 
Les entorses graves laissent de séquelles en l’absence de  traitement chirurgical ; le pronostic 
est alors plus réservé et dépend de la nature des lésions associées. 
 

b. La rupture des ligaments croisés 
 
Les ligaments croisés crânial et caudal stabilisent l’articulation du genou. Le plus fréquemment 
rompu est le ligament croisé crânial. Cette rupture fait suite à une hyperextension brutale ou à 
une chute ne rotation. L’arthrose apparaît très rapidement. Le traitement est chirurgical. 
 

c. Les lésions méniscales 
 
Elles son habituellement  associées à une instabilité articulaire, pouvant par exemple être du à 
la rupture d’un ligament croisé. 
On observe ce type de lésions lors de boiteries chroniques. 
 

d. L’arthrite septique ouverte 
 
Il s’agit de la complication la plus grave d’une plaie ouverte. L’action de germes pathogènes, 
consécutive à un traumatisme, détermine une inflammation aiguë des tissus articulaires, 
aboutissant à une suppuration. On observe d’abord une phase de latence dans laquelle le chien 
ne présente aucun signe clinique puis une phase inflammatoire aiguë. Le pus qui en résulte peut 
conduire à un décollement du périoste puis à une ostéomyélite. 
Enfin, la phase inflammatoire chronique conduit à des remaniements secondaires, comme une 
ossification des fongosités, et on observe à terme la disparition de l’articulation. 
 

e. L’arthrose 
 
Cette affection articulaire non inflammatoire est caractérisée par des manifestations 
douloureuses, et son évolution est chronique. L’arthrose est souvent due à des anomalies 
d’intensité, de fréquence, et/ou de répartition des contraintes mécaniques (lors de rupture d’un 
ligament croisé par exemple). L’arthrose est invalidante, en raison de la douleur et des boiteries 
qu’elle occasionne. 
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Les lésions cartilagineuses surviennent en premier. Elles se caractérisent par des pertes de 
substance, suivies d’une usure rapide laissant apparaître l’os sous-chondral. Les zones  d’os 
dénudé se densifient par réaction à la perte du cartilage. En périphérie de la zone cartilagineuse 
apparemment intacte se forment des ostéophytes (ossification à partir de cartilage nouvellement 
formé). Ces remaniements se traduisent par une usure du cartilage jusqu’à sa disparition, ainsi 
que par un rapprochement des deux épiphyses. La membrane synoviale réagit également, et la 
capsule articulaire finit par s’épaissir et se scléroser. 
 

f. Les luxations 
 
Les luxations sont caractérisées par un mouvement anormal des surfaces articulaires. Les 
luxations récentes sont dues à un traumatisme violent, ou à un mouvement forcé.  
La capsule articulaire, les ligaments et la membrane synoviale sont systématiquement rompus 
ou distendus. Les muscles présentent des contractures, accompagnées de contusions, allant dans 
certains cas jusqu’à la distension ou la rupture. 
Les os ne sont pas toujours lésés mais il est possible d’observer des fractures intra-articulaires. 
Le chien présente une impotence fonctionnelle ainsi qu’une déformation du membre. Sans 
traitement, on assiste à un remodelage progressif de l’articulation, par comblement des cavités 
et usure des cartilages. Il y a présence de douleur et une mobilité anormale. 
Les luxations anciennes sont caractérisées par des symptômes frustres tels que la déformation 
et l’impotence fonctionnelle. La réduction est alors impérativement chirurgicale. 
 

g. Contusions osseuses 
 
Ce sont des affections traumatiques du tissu osseux, sans effraction cutanée. Trois types de 
phénomènes peuvent intervenir, en fonction de la violence du choc : une simple infiltration 
hémorragique du périoste, un hématome sous-périosté ou une altération de la corticale. 
Un phénomène inflammatoire aigu se met ne place localement accompagné de chaleur, d’une 
tuméfaction et de rougeur. La douleur se calme  en quelques heures mais se réveille dès la 
palpation. 
Si le choc est modéré, la boiterie peut passer inaperçue. Si le choc est important ou répété, il y a 
un risque de développer une ostéite traumatique. Cette dernière consiste d’abord en une phase 
de déminéralisation localisée de l’os, qui se fragilise, suivie de la reconstruction du tissu 
osseux, lorsque l’inflammation diminue. 
Le pronostic est bon. 
 

h. Les fractures 
 
La fracture d’un élément de squelette osseux ou cartilagineux s’accompagne de lésions des 
tissus mous alentours. Les fractures sont déterminées soit par un traumatisme externe soit 
interne. Il existe une prédisposition liée à l’âge : les jeunes en croissance présentent des plaques 
de croissance, zones plus fragiles ; les individus âgés sont moins adroits pour éviter les chocs. 
Le chien de sport peut-être particulièrement sujet à des fractures de fatigue. Elles concernent 
souvent le métacarpe et le métatarse. Il peut parfois s’agir de microfractures passant inaperçues 
à la radiographie. 
 
 
La liste des affections citées n’est pas exhaustive, mais dresse le tableau des principales 
affections ostéo-articulaires qu’un chien de sport peut subir. Selon la violence ou l’nedroit du 
choc, des traumatismes ostéo-articulaires peuvent être créés. Le pronostic de récupération 
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fonctionnelle dépend bien entendu de la lésion occasionnée, de son traitement ainsi que de la 
rééducation post-traumatique et/ou post-chirurgicale. 

 
B. RESULTATS 

 
1. Cas clinique n°1 : ONYX 

 
a. Anamnèse et Commémoratifs 

 
Onyx était un spécialiste de la recherche de drogue dans la gendarmerie. Il était suivi depuis 5 
ans dans la clinique. A sa mise à la retraite, à 7 ans ½, ce chien présentait des liaisons 
tendineuses, osseuses et de l’arthrose. Il était particulièrement algique. 
Le traitement pour Onyx fut, pendant 6 mois, Ruta 7CH, puis, dès l’amélioration des signes, 
Ruta 12CH. Il reçut également Conchiolinum 5ch et Symphytum 5CH pendant 6 mois ce qui a  
stabilisé son état.  
 
 
Il recevait également, par cure, Ostéocynésine. 
 
Photo n° 1: Onyx (Dr de Bonneval) 

 

 
 
 

b. Analyse du cas d’Onyx 
 

i. Justification de l’utilisation de Ruta 
 
Ruta est la Rue odorante (Rutacée) et se trouve en Europe dans les lieux arides. L’individu 
Ruta souffre des effets de traumatismes ou d’efforts répétés sur les muscles, les tendons et 
le périoste. Ceci est aggravé par le froid, le temps humide, le toucher, en s’asseyant, en se 
baissant ou en étant couché. Il est amélioré par le mouvement et les applications chaudes. 
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L’individu souffre également de fatigue extrême avec sensation généralisée de meurtrissure. 
Toutes les régions du corps sur lesquelles le malade se couche sont douloureuses : il ne peut 
rester couché tranquille et est constamment agité. Le sujet souffre de troubles gastriques avec 
de la constipation, surtout après traumatisme. Il présente des difficultés à déféquer, nécessitant 
beaucoup d’efforts ; les selles sont souvent sanglantes avec des douleurs aigües. L’animal est 
de fait susceptible de présenter un prolapsus rectal.  
 

ii.  Justification de l’utilisation de Conchiolinum 
Conchiolinum est la nacre de la moule. Elle a une action nette sur les cartilages de 
conjugaison et agit moins nettement sur les épiphyses des os longs. 
Ses utilisations homéopathiques : 

• En basses dilutions (3 X ou 4 H) : possède une action stimulante. Elle utilisée en cas 
de retard de croissance ou d’ossification, ou encore de nanisme ; 

• En moyennes dilutions (5 ou 6 ch) : elle est utilisée en cas d’achondroplasie et dans 
certains cas d’ostéomyélite ; 

• En hautes dilutions (7 ou 30H) : possède une action frénatrice. Elle est utilisée en 
cas de croissance trop rapide ou exagérée, ou de gigantisme. On l’administrera 
également en présence d’exostoses épiphysaires (présentes lors d’ostéosarcomes des 
épiphyses). 

 
iii.  Justification de l’utilisation de Symphytum 

Symphytum est plus familièrement appelée Grande Cousoude ou Oreille d’Ane. Sa dominante 
thérapeutique concerne les traumatismes des os et du périoste. L’individu malade sera 
aggravé par le toucher. 
L’individu souffre de douleur extrêmement vives, piquantes, aiguës, souvent consécutives à 
une fracture. La douleur est persistante et périodique après guérison de la blessure. 
Symphytum facilite la production de cal et fait disparaître la sensibilité du périoste persistant 
après un traumatisme tel qu’une fracture, une hernie ou un simple traumatisme. 
 

iv. Justification de l’utilisation d’OSTEOCYNESINE ® 
Ostéocynesine est composé de : 

• Calcarea fluorica 3 DH 
• Calacarea ostreica (= Calcarea carbonica)3 DH 
• Calcarea phosphorica 3 DH 
• Sulfur iodatum 4 CH 

Ce médicament est distribué par le laboratoire TVM et son indication est la suivante : 
« traitement adjuvant des carences en calcium ». 
 
CALCAREA FLUORICA 
Il s’agit du fluorure de calcium. 
L’individu se caractérise par une altération profonde des tissus, particulièrement des tissus 
osseux et élastiques produisant des déformations osseuses, des indurations glandulaires, des 
varicosités et des dilatations veineuses. 
Ces troubles sont aggravés pendant le repos, par des changements de temps, pendant le temps 
humide, par des courants d’air et par le froid. L’amélioration se fait par la chaleur, par les 
applications, le massage et le mouvement. C’est un arthrosique chronique avec douleurs 
lombaires récurrentes. Le sujet présente souvent un squelette disharmonieux. 
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Le sujet est anxieux, présente des insomnies et se réveille brusquement. On observe des 
flatulences excessives, avec un besoin urgent de déféquer. Parfois s’ajoutent des 
démangeaisons anales alternant avec une toux.  
On note des noyaux indurés dans les mamelles ou les testicules.  Des ulcères variqueux peuvent 
être présents. 
 
Calcarea fluorica  est utilisé en cas de : 

• Cancer, 
• Cicatrice vicieuse, 
• Fibrome, 
• Limbago, 
• Lupus, 
• Rhumatisme, 
• Affections mammaires, 
• Syphilis, 
• Tumeurs osseuses, 
• Tumeurs glandulaires indurées, 
• Ulcères variqueux. 

 
 
CALCAREA PHOSPHORICA 
Il s’agit du phosphate de chaux. Son indication thérapeutique est la formation lente des os et 
des tissus avec croissance rapide au moment de l’adolescence ; et l’émaciation rapide au cours 
de la croissance. 
Le malade est aggravé par temps froid et humide et amélioré l’été, par un temps chaud et sec. 
Il s’agit d’un individu dont la moindre chose l’effraie. Jeune, il peut être anémique, agité, 
facilement excité, se réveillant la nuit en criant. 
Il présente des douleurs de croissance avec sensation de raideur dans le cou et les muscles. 
L’abdomen est flasque et tendu. L’individu présente des coliques aussitôt après avoir mangé, 
des diarrhées lors de l’absorption d’eau fraîche et pendant la dentition. Les selles sont alors 
liquides, verdâtres, écumeuses avec gaz fétides et ténesme. 
Il peut souffrir de fistule anale alternant avec des symptômes pulmonaires. 
La toux est alors chronique, sèche, saccadée, jour et nuit, améliorée par le froid et augmentée 
en position couchée. 
L’individu présente également une excitation sexuelle constante. 
La peau est pâle et cireuse et les muqueuses sont décolorées. 
 
Calcarea fluorica est utilisé lors de :  

• Une croissance trop rapide chez les jeunes, maigres et scrofuleux qui ne 
peuvent se tenir debout et ont des difficultés à marcher, 

• Fontanelles restées ouvertes, 
• Une colonne vertébrale faible et s’incurvant facilement, 
• Une soudure épiphysaire retardée, 
• Etats tuberculiniques, 
• Anémie, 
• Coxalgie, 
• Diarrhée, 
• Rachitisme  
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SULFUR IODATUM 
 
Il s’agit de l’iode du soufre. Ce remède s’adresse aux tuberculeux, aux individus souffrant de 
trachéite bronchite, ou de démangeaisons intenses avec éruptions persistantes. 
L’individu est aggravé le matin, et en montant les escaliers. Il est amélioré par l’expectoration. 
 
Le malade se caractérise par une faiblesse physique et mentale associée à un amaigrissement et 
une adénopathie. Il présente une hyporexie. 
Il peut également présenter un coryza avec écoulement épais et excoriant. A ceci s’ajoute une 
toux violente, fatigante produite par des mucosités trachéales abondantes, épaisses et difficiles 
à expulser. L’individu présente des difficultés respiratoires. 
Il souffre également d’éruptions persistantes, légèrement suintantes avec démangeaison intense. 
 
Sulfur iodatum est indiqué en cas de : 

• Abcès, 
• Acné, 
• Adénite, 
• Erythème noueux, 
• Hypotension, 
• Pleurésie, 
• Pyélonéhrite, 
• Tuberculose.  

 
On note ainsi qu’Ostéocynésine contient des remèdes, notamment Calcarea phosphorica et 
Sulfur, qui ne présente aucune utilité dans le cas d’Onyx. 
 

2. Cas clinique n°2 : PIRIAC 
 

a. Anamnèse et Commémoratifs 
 
Piriac était un chien de travail mordeur. Il travailla dans la classe sénior et fut mis à la retraite à 
l’âge de  7 ans. Ce chien était mené par son maître avec douceur. Il se caractérisait par un 
caractère timide.  
A sa retraite, il souffrait de tensions musculaires, notamment au niveau des hanches. 
Il reçut Allium sativum 7 ch 5 jours par semaine et Cuprum metallicum 15 ch les jours de 
grande fatigue.  La réponse au traitement fut partielle. 
 

b. Analyse du cas de Piriac 
 

i. Justification de l’utilisation d’Allium sativum 
 
Allium sativum est l’ail (Liliacée). L’individu Allium sativum est marqué par des troubles 
digestifs et des troubles respiratoires chroniques. Ces troubles sont aggravés par les 
changements de température et, par les temps humides et froids. Il caractérise les sujets 
gourmands qui ont tendance à l’obésité, et qui boivent peu.  
Au moindre excès, des troubles digestifs sont observés : hypersalivation, éructations brûlantes, 
douleurs pressives au niveau de l’épigastre et du côlon transverse, améliorées par la pression, 
constipation. 
Le malade souffre également de toux chronique avec expectoration difficile et fétide. 
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Il souffre aussi de douleurs dans le psoas et les muscles de la hanche, douleurs aggravées au 
moindre mouvement. 
 
Allium sativum est ainsi utilisé dans les cas de bronchite chronique, de dyspepsie, de 
rhumatisme de la hanche, de tuberculose et de parasitisme digestif. 
 

ii.  Justification de l’utilisation de Cuprum metallicum 
 
Il s’agit du cuivre.  
Le malade souffre de crampes et de convulsions très violentes apparaissant et disparaissant 
brusquement et s’accompagnant de troubles digestifs et nerveux. Ces troubles sont aggravés par 
l’air froid, le vent froid, ou pendant la nuit. Ils sont améliorés par la prise de boisson froide. 
L’individu Cuprum est caractérisé par des tremblements et des secousses brusques pendant la 
nuit. Il peut présenter des convulsions toni-cloniques. On pourra observer des contractions 
spasmodiques des paupières, une rotation rapide des globes oculaires dans tous les sens, une 
inflammation des orbites et des glandes lacrymales. A ceci s’ajoute une paralysie de la langue, 
des contractions spasmodiques du pharynx, qui empêche d’avaler. Le sujet a une grande soif 
d’eau froide ; le liquide descend dans l’œsophage avec un bruit de glou-glou. La bouche est 
visqueuse et gluante. L’individu présente des douleurs gastriques accompagnées de nausées et 
suivies de vomissements. Les nausées sont exacerbées par la prise d’eau froide. L’abdomen est 
tendu, dur, chaud, très sensible au toucher. La diarrhée est abondante, violente et douloureuse, 
avec crampes, besoins pressants et fréquents. Les selles sont brunes ou verdâtres, sanguinolente 
avec ténesme et prostration. 
Le sujet présente une toux sèche, spasmodique, aggravée par l’absorption d’un peu d’eau froide 
avec suffocation et violentes palpitations.  
Le malade souffre de crampes dans les membres pelviens, notamment les extrémités. 
La peau est cyanosée, marbrée avec des éruptions suintantes et démangeaisons augmentées la 
nuit par la chaleur. 
 
Cuprum metallicum est ainsi utilisé en cas :  

• d’angine de poitrine,  
• d’asthme,  
• de cancer,  
• de choléra,  
• de coliques intestinales,  
• de coqueluche,  
• de crampes et convulsions,  
• de cyanose,  
• d’éclampsie,  
• d’eczéma,  
• d’épilepsie,  
• de laryngite striduleuse,  
• de méningite,  
• de paralysie,  
• et de tétanos. 
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3. Cas clinique n°3 : ORIGAN 
 

a. Anamnèse et Commémoratifs 
 
Origan était un chien que l’on peut qualifier de bombe, un chien tonique et très musclé. Ce 
chien fut mené avec rudesse  par son maître. Il fut donc mis à la retraite à l’âge  de 6 ans et 
demi, cassé par le travail, souffrait de douleur arthrosiques au niveau des carpes et des hanches. 
Il reçu pendant 6 mois Calcarea fluorica 7ch, puis 9ch, puis 12ch, puis 15ch, et Conchiolinum 
5ch.  Une bonne amélioration a été notée. Il est recommandé de répéter le traitement 
régulièrement en cas de crise. 
 

b. Analyse du cas d’Origan 
 

i. Justification de l’utilisation de Calcarea fluorica 
 

La justification de ce remède est décrite dans le cas n°1 d’Onyx. Mais on ne trouve dans sa 
pathogénésie aucun élément qui puisse justifier son utilisation dans le cas d’Origan. Cependant 
le Dr De Bonneval, de part son expérience présente ce remède comme celui de choix pour les 
chiens de race malinois. En effet, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, un individu 
de constitution fluorique sera de type médioligne ; c’est un individu dynamique, sportif, mais 
qui présente une certaine fragilité ligamentaire. Selon le Dr De Bonneval, il s’agit là de la 
constitution du malinois.  
Or, selon ses explications Calcarea carbonica, fluorica, phosphorica, ou sulfurica sont les 
remèdes de fond de tous les individus. Ils permettent de reconstituer les facultés primaires (du 
jeune) de l’individu.  
 

ii.  Justification de l’utilisation de Conchiolinum 
 

Conchiolinum 5ch est utilisée en cas d’achondroplasie. On note en cas d’arthrose, une perte de 
cartilage articulaire d’où la douleur générée au niveau des surfaces articulaires. Aussi ce 
remède semble indispensable en cas d’arthrose. 
 
 

4. Comparaison à des cas suivis à l’Unité de Médecine de l’Elevage et du Sport 
(UMES) 

 
 CAS n°1 :  
Il s’agit de Malouk, un chien berger belge malinois de 10 ans, appartenant à l’équipe 
cynotechnique des sapeurs pompiers de Paris. Il est présenté pour boiterie de l’antérieur droit 
suite à une chute de plus de 3 mètres la semaine précédente. 
On observe un remaniement des tissus mous en face latérale externe du carpe droit, une gêne à 
la rotation externe et interne, une diminution de l’amplitude à l’extension et des craquements 
lors de la mobilisation du carpe. 
La radiographie révèle des remaniements osseux des extrémités proximales des métaphyses des 
doigts II et III de l’antérieur droit. On pose le diagnostic de contusion osseuse. 
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Un traitement par physiothérapie est mis en place : 
1. mobilisation passive, 
2.  massage : Algyvet®, il s’agit d’une solution d’Arachis hypogea 

(extrait d’arachide) qui empêche la formation de prostaglandines 
et interrompt ainsi le processus inflammatoire, 

3. Ultrasonographie (5 minutes avec une sonde 3 MHz), 
4. Hydrothérapie. 
5.  

Les 3 premières étapes permettent de préparer l’animal et de chauffer l’articulation avant 
l’exercice. 
Des séances sont réalisées toutes les semaines pendant 2 mois.  
L’animal ne boîte plus ; il lui est recommandé de réaliser un  massage Algyvet® avant chaque 
exercice. 
 
CAS n°2 : 
Il s’agit d’Onil, chien berger belge malinois de 8 ans, présenté pour arthrose majeure du coude 
droit, confirmée par radiographie. 
Le chien reçoit PREVICOX ®, firocoxib qui est un AINS. 
La physiothérapie proposée consiste en des séances d’environ 15 minutes d’hydrothérapie 
toutes les semaines. Ce traitement a pour but de ralentir l’évolution de l’arthrose et d’améliorer 
la fonction locomotrice du chien. Un mois plus tard, le chien ne boite plus et ne présente plus 
de gênes au niveau du coude droit. Les séances sont alors programmées tous les 15 jours en 
entretien. Un mois plus tard, Onil développe des signes d’insuffisance rénale. Les AINS sont 
arrêtés. La boiterie réapparaît de façon modérée. 
Les séances d’hydrothérapie sont de nouveau pratiquées toutes les semaines. Une légère 
amélioration est alors notée. 
 
 

C. DISCUSSION 
 
Les traitements homéopathiques adoptés dans chacun des cas contiennent au moins 2 remèdes. 
Il s’agit là d’une méthode de prescription pluraliste, qui est la méthode la plus utilisée en 
France à l’heure actuelle. 
Selon cette technique, il convient donc de déterminer le remède de fond tel que Calcarea 
fluorica dans le cas d’Origan et d’y associer un ou plusieurs remèdes symptomatiques tels que 
Conchiolinum dans ce même cas. Il peut dans certains cas y être ajouté un remède de drainage, 
ce qui n’a pas été le cas ici. 
 
Dans le cas d’Onyx, on a pu noter l’utilisation d’un médicament complexe Ostéocynésine®. Il 
est important de remarquer que plusieurs remèdes regroupés dans ce médicament ne sont pas 
indiqués pour le cas décrit. Il s’agit d’une prescription complexiste qui vise à associer plusieurs 
remèdes d’action similaire. Son indication sera ici « l’arthrose » sans autres distinction 
supplémentaire. Ces complexes ont avant tout une visée commerciale. Elles permettent au 
vétérinaire non homéopathe de répondre à la demande des propriétaires sans avoir de 
connaissances dans le domaine. Il s’agit plus d’une « potion » que du traitement réel du cas en 
question, en espérant que dans ce complexe se trouvera un remède correspondant au cas. 
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Comme explicité dans le premier chapitre, la pathogénésie des remèdes évolue au fil des 
années, en fonction des observations faites par les utilisateurs. C’est donc l’expérience du 
clinicien qui lui permet d’acquérir un certain nombre d’information supplémentaire concernant 
les remèdes qu’il prescrit. Aussi, il peut ainsi compléter lui-même sa matière médicale et 
enrichir la pathogénésie d’un ou plusieurs remèdes. 
 
Pour finir, on notera que chacun des cas traités avait une présentation raciale et physiologique 
identique, et une présentation clinique similaire. Or, aucun traitement prescrit n’est le même. 
En effet, la prescription pluraliste nécessite un remède de fond qui est propre à chaque individu. 
De plus, l’homéopathe dispose d’un grand nombre de remèdes différents dont la pathogénésie 
peut être parfois proche mais diffère par quelques détails non négligeables. Ainsi, suivant la 
localisation de la douleur articulaire, on choisira plutôt Hypomanes (carpes – cf. annexe n°7) ou 
Allium sativum (hanches). Il est donc important de connaître du mieux que possible la matière 
médicale. 
 
En plus de ces traitements homéopathiques, chacun de ces chiens a reçu un traitement par 
ostéopathie et par acupuncture, durant tout le suivi de leur carrière. Les propriétaires notent une 
réelle amélioration des conditions physiques de l’animal. Effectivement l’étude menée à 
l’UMES, montre qu’un traitement par physiothérapie apporte une amélioration clinique. En 
revanche, on a pu remarquer les effets secondaires non négligeables des AINS utilisés. Il est 
donc indispensable de pouvoir orienter un animal âgé vers les traitements dits de « médecine 
douce » tels que des traitements par homéopathie, ostéopathie, acupuncture (ou physiothérapie) 
afin de conserver sa qualité de vie sans perturber ses fonctions vitales. 
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III.  ETUDES PROSPECTIVES PERSONNELLES D’ HEPAR 

SULFUR ET DU TRAITEMENT HOMEOPATHIQUE D ’UN 

FURET ATTEINT D ’ INSUFFISANCE RENALE  

J’ai réalisé cette étude personnelle afin de me faire ma propre expérience de praticien 
homéopathe dans les pathologies les plus couramment rencontrées chez les carnivores 
domestiques. En cela, les cas suivants ne seront pas traités de la même façon que 
précédemment : dans un premier temps, j’ai prescrit et apprécié les possibilités et limites d’un 
remède, Hépar sulfur, puis j’ai expérimenté la prescription homéopathique chez un furet, 
aspect encore peu décrit dans la littérature. 
 

A. MATERIELS ET METHODES  

1. Etude du remède Hepar sulfur 
a. 18 chiens issus d’un groupe homogène présentés pour 

abcès 
 
Concernant cette première étude, il s’agit de cas pris au hasard parmi une population de 50 
chiens anglo-français vivant en meute dans le même environnement. L’âge et le sexe ne sont 
pas sélectionnés. Il s’agit de chiens présentant des abcès suite à des morsures.  
Les 18 chiens étudiés souffrent tous d’abcès en cours de formation. 

• 6 chiens ont été traités par antibiotiques :  
- 1 a reçu de l’Amoxicilline (10mg /kg) /acide clavulanique (2,5mg/kg) 

(Synulox®) deux fois par jour pendant 8 jours, 
- 3 ont reçu de la Clindamycine (Antirobe®) 11mg/kg une fois par jour pendant 

8 jours, 
- 2 ont reçu de la Céphalexine (Rilexine ®) 15 mg/kg deux fois par jour pendant 

8jours. 
• 5 chiens n’ont pas reçu de traitement ; ils ont reçu seulement des soins locaux, une fois 

l’abcès muri et perforé. 
• 7 chiens ont reçu Hepar sulfur 5 CH, 8 granules par jour jusqu’à perforation de l’abcès 

puis 5 granules pendant 5 jours. 
 

b. 3 chats présentés pour abcès 
 
Suite à cette étude, Hepar sulfur a été utilisé sur des chats présentés pour abcès faisant suite à 
des morsures ou griffures. Ils ont reçu Hepar sulfur 5 CH, 8 granules par jour jusqu’à 
perforation de l’abcès puis 5 granules pendant 5 jours. 
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c. 2 chiennes présentées pour pyomètre 

 
Hepar sulfur a également été administré à 2 chiennes présentées pour pyomètre. Il s’agit de 
deux chiennes anglo-françaises issues du même groupe de chien. Un protocole 
Algépristone/Hepar sulfur a été mis en place sur les conseils du Dr De Bonneval: 

- Algépristone 10 mg/kg jour à 24 heures d’intervalle, 
- Hepar sulfur 5CH, 5 granules 1 fois par jour, pendant une semaine puis 7CH la 

deuxième semaine et 9CH la troisième semaine. 
 

2. Etude d’un furet atteint d’insuffisance rénale 
 
Il s’agit d’un furet insuffisant rénal suivi au Centre Hospitalier Frégis par le Dr Boussarie. Ce 
furet gériatre a été choisi au hasard parmi les patients du Dr Boussarie. Un seul furet a été 
retenu en fonction de l’acceptation des propriétaires à suivre le traitement. 
Il s’agit d’un  furet de 5 ans, présenté pour une maladie surrénalienne en mai 2008. La 
surrénale droite a été retirée en juin 2008. Ce furet est revenu début mai 2009 pour diarrhée et 
perte de poids. Il a été traité avec un anti-diarrhéique, sulfaguanidine 25mg/framycétine 4mg 
par kg 2 fois par jour (Félidiarix ®), et corticoïde, prédnisone 1mg/kg (Microsolone ®) 2 fois 
par jour. Une légère amélioration a été notée la première semaine. 
Il est revenu 2 semaines après, pour vomissements, diarrhée liquidienne, polyuro polydipsie, 
cachexie et déshydratation. La prise de sang a révélé une urée à 2g/L. Le diagnostic 
d’insuffisance rénale a pu être posé. 
Le Dr Boussarie a donc prescrit  

- de la nandrolone 2 mg en une prise, 
- un complément alimentaire Ipakitine® à base de lactose, carbonate de calcium et 

chitosan, une fois par jour ; ce complément alimentaire est utilisé pour le soutien de la 
fonction rénale, 

- Hydratech® dans l’eau de boisson ; il s’agit d’une solution à base de protéines, cendres, 
sodium, potassium, phosphore qui favorisent la réabsorption de l’eau et électrolytes par 
le rein et apporte de l’énergie facilement assimilable. 

Une semaine après le début du traitement, je mets en place, en supplément, un traitement 
homéopathique d’insuffisance rénale : 

- Serum d’anguille 5CH, 5 granules par jour, 
- Apocynum cannabinum 7CH, 5 granules par jour. 

 
 

B.    RESULTATS 
 

1. Etude du remède Hepar sulfur 
a. 18 chiens issus d’un groupe homogène présentés pour 

abcès 
 
Parmi les 6 chiens traités par antibiotiques, l’abcès a régressé en une semaine et été guéri pour 
2 chiens : celui traité par Amoxicilline/Acide clavulanique et un traité par Clindamycine. 
Pour les 2 chiens traités par Céphalexine, l’abcès a régressé la première semaine puis a de 
nouveau augmenté de taille la deuxième semaine ; le traitement a été repris jusqu’à observer la 
régression totale de l’abcès à la fin de la deuxième semaine.  
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Pour 2 autres chiens, traités par Clindamycine, l’abcès a régressé puis s’est transformé en abcès 
froid, induré. 3 à 4 jours après la fin du traitement, sa taille est devenue plus importante, l’abcès 
est apparu à coque plus épaisse, puis 2 semaines après s’est perforé. 
 
Pour les 5 chiens non traités : 

- pour 4 d’entre eux l’abcès s’est perforé après 3 à 5 jours puis des soins locaux ont été 
effectués à l’aide de bétadine® diluée à 1%.  

- Pour l’un d’entre eux, l’abcès a régressé puis a formé une coque dure. 
 
Pour les 7 chiens traités par Hépar sulfur,  l’abcès s’est perforé en 12 à 60 heures. Un simple 
nettoyage des écoulements a été réalisé. Hépar sulfur a été poursuivi 5 jours après la 
perforation. L’abcès s’est tari sans récidive. 
 
 

b. 3 chats présentés pour abcès 
 
Le même traitement a été mis en place sur 3 chats. La perforation de l’abcès est survenue dans 
les 24 à 48 heures et celui-ci s’est également tari sans récidive. Une collerette a également été 
mise à chaque animal afin d’éviter le léchage intempestif. 
 

c. 2 chiennes présentées pour pyomètre 
 
Le traitement allopathique du pyomètre a été explicité dans le deuxième chapitre. Il est préféré 
d’effectuer la chirurgie. S’il s’agit d’une femelle reproductrice, un traitement médical à base 
d’algépristone (Alizine®) peut être utilisé avec un taux de succès de 70%. [63] 
L’algépristone permet, en cas de col fermé, l’ouverture du col après les deux premières 
injections (moyenne d’ouverture 24 +/- 12 heures) entraînant des pertes purulentes. 
D’où l’intérêt de l’associer à Hepar sulfur qui permet ensuite de drainer les écoulements 
purulents. 
Dans les deux cas traités ici, on a observé  l’amélioration de l’état général au bout de 3 et 5 
jours puis l’arrêt des écoulements au bout de 7 et 8 jours. 
En revanche, sur l’une des 2 chiennes, une récidive a été observée aux chaleurs suivantes. 
 
Voici ci-dessous un extrait de la pathogénésie d’Hepar sulfur nous permettant de comprendre 
l’efficacité du remède Hepar sulfur face aux abcès ou affections assimilées telles que le 
pyomètre. 
 
HEPAR SULFUR 
Il est utilisé chez les individus pour lesquels toute petite plaie suppure et guérit difficilement . 
On observe une tendance à la suppuration, avec des furoncles ou abcès extrêmement 
douloureux et sensibles. 
 
Le reste de la pathogénésie de ce remède n’est pas en relation avec les symptômes observés lors 
d’abcès. Il s’agit pourtant d’une des indications principale d’Hepar sulfur. 
 

2. Etude d’un furet atteint d’insuffisance rénale 
 
Le traitement allopathique mis en place la première semaine a apporté une amélioration 
modérée de l’état général. Avec un recul de 6 semaines par rapport à la mise en place du 



 160 

traitement homéopathique, une prise de sang a été réalisée et l’urémie est normalisée à 0,9 g/L. 
L’état général du furet s’est amélioré. 
Voici la pathogénésie des 2 remèdes utilisés dans ce cas. 
 
SERUM D’ANGUILLE 
Ce remède a une action élective sur le rein. Il agit contre l’albuminurie aiguë.  
L’individu présente une apparition brusque de troubles urinaires caractérisés par de 
l’albuminurie avec oligurie et même de l’anurie. 
Il est également utilisé lorsqu’une insuffisance cardiaque est associée et en cas d’hypertension 
artérielle. 
 
APOCYNUM CANNABINUM 
Il est utilisé en cas d’hydropisie d’origine cardiaque ou rénale avec troubles gastriques et 
insuffisance urinaire. 
L’individu est caractérisé par une soif intense avec nausées et vomissements aussitôt après 
avoir mangé ou bu ; diarrhée après avoir mangé, les selles sont aqueuses. 
Les urines sont peu abondantes et expulsées en petite quantité à la fois. L’individu a tendance à 
faire des syncopes. 
On observe dans certains cas des œdèmes localisés ou généralisés, voire de l’ascite. 
 

C.    DISCUSSION : AVIS PERSONNEL SUR L’H OMEOPATHIE  
 
L’étude d’Hepar sulfur, dans le traitement des abcès, montre qu’il est possible, dans les 
pathologies bénignes d’utiliser un remède homéopathique  à la place d’un traitement 
allopathique, tel que les antibiotiques ici. Comme nous l’avons décrit dans le deuxième 
chapitre, l’utilisation des antibiotiques peut créer des antibiorésistances, et il est de plus 
déconseillé d’utiliser certains antibiotiques chez l’animal âgé compte tenu de leurs effets 
secondaires. De plus, comme le révèle l’étude, certains antibiotiques ne permettent pas le 
traitement des abcès : il est en effet nécessaire de réaliser un antibiogramme afin de trouver 
l’antibiotique de choix. Cela rajoute un coup supplémentaire au traitement antibiotique ainsi 
qu’un délai d’attente avant de traiter efficacement. On note également que le traitement avec 
Hepar sulfur assure une guérison au maximum aussi rapide que les antibiotiques. 
 
Hepar sulfur permet également d’éviter les chirurgies (débridement d’abcès, ovario-
hystérectomie dans le cas de pyomètre) qui nécessitent une anesthésie, souvent délétères pour 
l’animal âgé (risque élevé d’insuffisance rénale, d’arrêt cardio-respiratoire). De plus, une 
chirurgie représente un coût supplémentaire pour les propriétaires et l’homéopathie propose des 
remèdes peu onéreux (1,81€ le tube de 100 granules). 
 
Les études précédentes montrent l’efficacité des traitements homéopathiques. Néanmoins, on 
vient de montrer dans le cas d’Hepar sulfur que la pathogénésie de ce remède ne révèle pas 
l’entier champ d’action de celui-ci. Il est donc nécessaire au clinicien homéopathe de se fier à 
son expérience personnelle afin de connaître l’efficacité des remèdes. De plus, rappelons qu’il 
n’existe pas de matière médicale strictement vétérinaire, prenant en compte des critères 
concernant exclusivement les animaux. 
 
Mes études ont été réalisées en utilisant la méthode pluraliste, c’est-à-dire en prescrivant des 
remèdes adaptés aux symptômes de l’animal, sachant que chaque pathologie étudiée avait une 
présentation aiguë. C’est donc le pluralisme que je favoriserais pour ma part. Est-ce lié à ma 
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formation allopathique pour laquelle, il est fréquent d’apporter un remède pour chaque 
symptôme et le remède de la maladie associée (si elle est connue) ? Par exemple pour un 
animal diabétique présentant des vomissements, on administrera de l’insuline et un anti-
vomitif. 
 
L’homéopathie, comme nous l’avons écrit plus haut, est peu coûteuse et permet d’offrir aux 
propriétaires à budget limité une solution thérapeutique. De plus, les remèdes sous forme de 
granules peuvent être administrés directement ou dans de l’eau, et offrent une bonne 
observance car l’administration est aisée. 
 
Ces dernières études personnelles (cf. paragraphe III – deuxième partie), contrairement aux 
études prospectives précédentes (cf. paragraphe I et II – deuxième partie), prennent en compte 
le chat et le furet, pour lesquels des traitements homéopathiques ont montré leur efficacité. 
L’homéopathie peut être utilisée chez d’autres animaux, tels que les animaux de rente dont 
nous consommons les produits et aussi aux autres Nouveaux Animaux de Compagnie dont la 
plupart des cliniciens connaissent peu de choses à l’heure actuelle (effets secondaires de 
certaines molécules couramment utilisées en canine, etc.). Il m’a ainsi été permis d’utiliser 
Silica 5CH sur un abcès chronique de garrot d’un cheval. Ce remède, qui a été un succès, m’a 
été proposé par le Dr De Bonneval qui en avait déjà fait une expérience réussie. 
 
Néanmoins, l’homéopathie, notamment uniciste, repose sur le principe du traitement de 
l’individu dans son ensemble. Alors, le remède est choisi en fonction des signes que présente 
l’individu mais ce, sans poser de diagnostic. Je reprocherais donc aujourd’hui aux homéopathes 
de ne pas toujours chercher à faire le diagnostic de la maladie. En effet, cela permet d’utiliser 
des molécules allopathiques en adjuvant du traitement homéopathique dans les cas graves et 
d’améliorer ainsi le pronostic. C’est le cas du pyomètre, où le pronostic vital peut être en jeu. 
L’algépristone seul offre un pronostic favorable de 70%. Il faudrait plus de cas traités par 
homéopathie pour conclure sur l’efficacité du protocole proposé mais il semble efficace de 
l’associer à Hepar sulfur puisque 2 chiennes ont été guéries, sous ce traitement. Il faudrait 
néanmoins faire une étude plus complète avec un groupe témoin, ne recevant pas Hépar sulfur. 
Ainsi, il faut connaître la pathologie de l’animal et rester conscient des limites de 
l’homéopathie. 
Il ne faut donc pas hésiter à utiliser les outils des allopathes : analyses de sang, radiographies, 
échographies plutôt que d’interpréter seulement des signes. 
 
Enfin, toutes les techniques thérapeutiques apportent de bons résultats si on sait les utiliser : 
ostéopathies, acupuncture, phytothérapie également. J’ai eu le plaisir de découvrir avec le Dr 
De Bonneval l’acupuncture et l’ostéopathie et de constater sur des chiens à boiterie chronique, 
une nette diminution de boiterie de l’animal. En tant que clinicien, il ne faut donc se fermer la 
porte à aucun outil thérapeutique et connaître les limites de chacun.  
 
Ces médecines dites « douces » prennent alors tout leur intérêt chez l’animal âgé, car 
l’allopathie présente des effets secondaires non négligeables chez celui-ci. Il faut donc 
connaître tous les outils thérapeutiques à notre disposition, notamment chez l’animal âgé, chez 
lequel l’allopathie connaît d’avantage de limites. 
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En conclusion, on note que chacune de ces trois études révèle l’utilité de l’homéopathie sur des 
exemples variés. Elles prouvent également que l’expérience du clinicien est essentielle à la 
prescription du remède de choix. 
Néanmoins, les traitements allopathiques ne peuvent être écartés totalement dans certains cas. Il 
est par ailleurs intéressant de noter que, notamment pour les sujets âgés, l’homéopathie peut 
être l’unique traitement, et s’avère efficace. 
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CONCLUSION 

 

Cette thèse a ainsi abordé tour à tour les principes de l’homéopathie appliqués aux carnivores 

domestiques, et, les pathologies des individus âgés, en passant par les multiples effets 

secondaires des médicaments allopathiques. 

Pour finir, l’étude des carnivores domestiques, traités par homéopathie, a pu démontrer que 

l’homéopathie a toute sa place dans la thérapeutique des pathologies courantes. Ceci est 

d’autant plus vrai en gériatrie des carnivores domestiques, pour lesquels on ne peut parfois pas 

prescrire un traitement allopathique si l’on veut respecter la doctrine prima non nocire, avant 

tout ne pas nuire. 

Néanmoins, elle a su montrer l’importance de la connaissance de la médecine vétérinaire pour 

poser un diagnostic et proposer un traitement, homéopathique seul ou associé. 

Elle a également mis en évidence le rôle du clinicien, dont les compétences, en homéopathie 

vétérinaire surtout, relèvent essentiellement de l’expérience. Il enrichit lui-même la 

pathogénésie d’un remède qu’il connaît et a l’habitude d’utiliser. 

Aussi, on ne peut s’improviser homéopathe, et encore moins vétérinaire homéopathe, car il 

n’existe à l’heure actuelle, à proprement parler, aucune matière médicale vétérinaire qui soit 

capable de décrire la pathogénésie de chaque remède, adaptée à l’animal, comme cela existe 

pour l’Homme. 

Ainsi, les biothérapies sont, à l’heure actuelle, en plein essor. Il convient au vétérinaire d’être 

prudent et attentif, quant à leur utilisation, qui a, en effet, sa place dans les thérapies classiques. 

Le vétérinaire est depuis toujours un homme averti, qui sait évoluer, progresser en permanence 

et ouvrir ses portes aux nouveautés. 

Populaire aujourd’hui, l’homéopathie est une thérapeutique ancienne, qui s’est enrichie au fil 

des années et qu’il conviendra de bien connaître, avant de la maîtriser et de l’appliquer avec 

justesse en médecine vétérinaire. 
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ANNEXE N°1 : PATHOGENESIE DES 32 POLYCHRESTES  [84] 

Nom   Pathogénésie 

Aconitum napellus Action congestive, aiguë, violente, se traduisant par une tension psychique nerveuse et vasculaire, 
s'accompagnant d'agitation physique et mentale avec anxiété. 

Arnica montana Sensation de courbature et de meurtrissure généralisée. Le corps tout entier semble brisé. Remède des 
contusions et des symptômes qui en résultent. 

Arsenicum album Grande et rapide prostration au moindre exercice.Anxiété et agitation. Douleurs brûlantes. Odeur cadavérique des 
sécrétions. 

Baryta carbonica Action profonde et lente sur l'organisme se traduisant par des troubles circulatoires (hypertension artérielle) et une 
tendance marquée aux hypertrophies et aux indurations galndulaires et ganglionnaires (état précancéreux). 

Belladona  Congestion active avec excitation nerveuse et vasculaire. Inflammation aiguë, brusque et violente, avec 
sécheresse des muqueuses. Extrême facilité à prendre froid. 

Bryonia alba Inflammations aiguës se traduisant par une sécheresse excessive des muqueuses et par des douleurs aiguës et 
piquantes, améliorées par la pression et le repos, aggravées par le moindre mouvement. 

Calcarea 
carbonica 

Tempéraments lymphatiques avec mauvaise nutrition, développement tardif et défectueux des os, engorgements 
glandulaires et tendance de l'obésité. 

Calcarea fluorica Altération profonde des tissus, particulièrement des tissus osseux et élastiques produisant des déformations 
osseuses, des indurations glandulaires, des varicosités et des dilatations veineuses. 

Calcarea 
phosphorica 

Formation lente des os et des tissus avec croissance rapide au moment de l'adolescence. Emaciation rapide avec 
troubles de croissance. 

Carbo vegetabilis 
Tous les états de grande débilité: survenant chez les personnes âgées avce "congestion veineuse" ou consécutifs 
à une maladie grave dont le malade ne s'est jamais remis " les cachexies", ou manifestation d'une forme grave de 
maladie: "l'état désepéré". 

Causticum Grande faiblesse par parésie ou paralysie avec émaciation durant depuis longtemps. Douleurs avec sensation de 
plaie à vif et de brûlure comme par la chaux vive. 

Chamomilla Irritabilité nerveuse avec intolérance à la plus petite douleur qui s'accompagne d'agitation et de gémissements. 
Mauvais effets de la colère, de l'usage des narcotiques et de l'abus du café. 

China 
Faiblesse générale avec éréthisme nerveux et toutes souffrances consécutives à des pertes de sang ou d'autres 
déperditions épuisantes (salivation exagérée, vomissements, diarrhée, pertes séminales,leucorrhée, suppuration 
prolongée, lactation exgarée). 

Dulcamara Action sur la peau, les glandes et les muqueuses dont il augmente considérablement la sécrétion.Mauvais effets 
résultant du froid humide ou du séjour dans des locaux humides 

Graphites Tendance particulière à l'obésité avec constipation habituelle, menstruation retardée et éruptions avce suintement 
épais et gluant. Apathique. 

Hepar Sulfur Tempéraments lymphatiques et scrofuleux. Engrorgements glaundulaires et éruptions avec tendance à la 
suppuration. Hypersensibilité à toutes les impressions, à la douleur et paticulièrement au froid. 

Hyosciamus Troubles nerveux, spasmodiques s'accompagant d'un état de très grande faiblesse (adynamie), délire, 
hallucinations, et tendance maniaque (exhibitionisme). 

Ignatia Toutes les manifestations nerveuses ou fonctionnelles caractérisées par leur mobilié, leur onconstance, leur 
caractèe paradoxal et contradictoire. 

Ipeca Nausées violentes et persistantes avce vomissements qui ne soulagent pas. Hémorragies abondantes de dang 
rouge brillant. 

Lachesis Affections chroniques ou aiguës s'accompagnant de décomposition du sang avec tendance hémorragique et état 
adynamique. Mauvais effets de suppression d'écoulement. 

Lycopodium Formation lente des os et des tissus avec croissance rapide au moment de l'adolescence. Emaciation rapide avec 
troubles de croissance. 

Mercurius solubilis Action profonde sur les glandes, les muqueuses et les os. 

Natrum 
muriaticum 

Amaigrissement considérable avec anémie et cachexie. Dépression profonde après chagrins concentrés. Grande 
aptitude à prendre froid. Troubles survenant après abus d'aliments acides, de sel et de quinquine. 

Nux vomica Irritabilité nerveuse chez personnes de vie sédentaire présentant des troubles gastriques et intestinaux 
spasmodiques s'accompagnant de congestion portale. Besoins urgents et inefficaces. 

Phosphorus Action profonde sur le sang et le système nerveux.Prostration avec irritabilité. 
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Pulsatilla 
Extrême variabilité des symptômes qui s'accompagnent de congestion veineuse et de sécrétions muqueuses, 
épaisses, jaunâtres, et non irritantes. 

Rhus 
Toxicodendron 

Courbature généralisée avec raideur. Douleurs particulières d'origine rhumatismale ou infectieuse ou 
consécutives à un  violent exercice, s'accompagnant d'une agitation extrême physique et mentale. 

Sepia Congestion veineuse portale avec insuffisance hépatique et pesanteur pelvienne, s'accompagnant souvent de 
prolapsus utérin. Faiblesse de tous les tissus. 

Silicea Débilité physique et nerveuse par défaut d'addimilation produisant un arrêt de développement (enfants) et une 
extrême sensibilité physique et mentale (adultes). Tendance à la suppuration. 

Sufur Auto-intoxication (Psore). Peau brûlante avec éruptions prurigineuses. Orifices rouges. Impossibilité de se tenir 
debout. Défaillance à 11 heures du matin. Souffrances qui reviennet continuellement ou périodiquement. 

Thuya 
occidentalis 

Action profonde sur les troubles consécutifs à une infection blennorragique et à des vaccinations répétées, se 
manifestant objectivement par l'apparition de tumeurs bénignes ou malignes. 

Veratrum album Etat de collapsus avec extrême refroidissemnt, cyanose et prostration rapide s'accompagnant de vomissements 
violents et abondants, de diarrhée épuisante et de sueurs froides sur le front. 
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ANNEXE N°2 : PATHOGENESIE DE SACCHARUM LACTIS[88] 
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ANNEXE N°3 : PATHOGENESIE DE EUPHRASIA OFICINALIS [84] 
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ANNEXE N°4 : DESCRIPTION DE PVB- ABCES (BOIRON) [46] 
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ANNEXE N°5 : PATHOGENESIE DE CARBO VEGETABILIS [84] 
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ANNEXE N°6 : PATHOGENESIE DE ASARUM, CHAMOMILLA , CHINA , IGNATIA, NUX VOMICA, 
PLUSATILLA , TEUCRIUM, VALERIANA [84] [88] 
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ANNEXE N°7 : PATHOGENESIE D ’H YPOMANES [88] 
 

 


