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ALLERGIES cutanées
Jacqueline Peker

de début mai à fin octobre.
Dès l’apparition des démangeaisons, et surtout si on soupçonne
que les parasites en sont la cause :
Apis 9 CH : 3 granules 3 ou 4 fois
par jour,
 Si les démangeaisons sont localisées sur les paupières et les
organes génitaux :
Staphysagria 5 CH : 3 granules
2 ou 3 fois par jour,
 Les démangeaisons sont dues à
une allergie alimentaire et accompagnées de constipation :
Dolichos pruriens 5 CH : 3 granules 3 fois par jour.
 Le grattage provoque des lésions
rouges, humides au niveau du menton, sous les pattes et autour de
l’anus : Cistus Canadensis 5 CH :
3 granules 2 ou 3 fois par jour.
 Les
démangeaisons sont si
intenses que l’animal essaie de les
soulager en se frottant contre le
bas des meubles, les murs, les
troncs d’arbres… le poil tombe et la
peau s’épaissit surtout le long de la
colonne vertébrale : Kalium bromatum 9 CH : 3 granules le soir.
 Indiqué pour le prurit provoqué par
les piqûres d’insectes (tiques, aoûtats, guêpes) : Ledum palustre 5
CH : 3 granules 3 ou 4 fois par jour.
 Les piqûres d’insectes ou d’acariens entraînent la formation d’une
grosse vésicule brûlante, dont le
prurit est soulagé par l’eau froide :
Cantharis 7 CH : 3 granules 2 fois
par jour.
Les médicaments sont administrés pendant toute la durée des
symptômes. Au fur et à mesure
qu’apparaît l’amélioration, on
espace les prises… mais attention, les rechutes sont fréquentes… et la reprise du traitement indispensable.


Les allergies cutanées sont très fréquentes chez les animaux et, mal
soignées, elles aboutissent à une
détérioration de l’état général.
L’allergie cutanée, c’est la «gratouille», les démangeaisons, le prurit… Les animaux se grattent partout, tout le temps et en toutes occasions. Les responsables sont partout
: dans l’air, sur le sol, dans l’assiette,
sur les lieux de repos, dans les placards, dans les plantes… Les allergènes jouent à cache-cache et ils
gagnent le plus souvent. Il faut donc
apprendre à repérer l’ennemi (A-ton changé la marque de la litière ? At-on donné quelques morceaux de
viande trop épicée ? A-t-on donné à
minou un plaid en laine ? A-t-on bien
vérifié qu’il n’y a pas de puces ? A-ton oublié les produits anti-parasitaires ? Et la nouvelle plante ? et ton
nouveau tabac ?) et à rechercher
l’ennemi qui vit sur ou dans la
peau de votre animal (puces, poux,
aoûtats, acariens, sans oublier les
bactéries, les champignons, les
piqûres d’insectes) ou qui se niche
dans l’environnement (aliments,
médicaments, produits d’entretien,
tissus, poussières, moquettes, tabac,
sable, litière…).

Homéopathie


Dans tous les cas de « démangeaisons » allergiques :
Poumon-histamine 9 CH :
5 granules chaque soir, jusqu’à
amélioration, puis 2 soirs par
semaine pendant 2 ou 3 mois.

En prévention
Chez les animaux qu’on sait
allergiques, donner :
Poumon-histamine 15 CH , 1
dose ou 10 granules 1 soir par
semaine.



Pour lutter contre la «dermite
estivale allergique» du cheval, on
donne :
Poumon-histamine 15 CH :
20 granules un soir par semaine,
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Lorsque l’allergie cutanée est provoquée par un agent non parasitaire (aliment, produit chimique,
moquette…), et que des troubles
digestifs s’installent, il sera bon de
«drainer homéopathiquement» le
malade. Il existe en pharmacie des
formules complexes bien adaptées.
Personnellement, je conseille MA
formule dont je connais l’efficacité :
mai 2003

Fumaria 4 CH + Saponaria 4 CH +
Berberis 4 CH + Pix liquida 4 CH : 5
à 20 gouttes 2 fois par jour en fonction du poids de l’animal pendant
6 semaines.
Chez les «animaux allergiques», un tel
drainage est conseillé 2 ou 3 fois par
an.

Les oligo-éléments
Ils seront urtout administrés à titre
préventif chez des «animaux allergiques» fragiles – en cures de
6 semaines au moins 2 fois par an :
Cuivre-or-argent : 1 prise 1 jour
sur 2 en alternance avec Man-ganèse : 1 prise.

La phytothérapie
Ulmus (orme) bourgeons ID :
25 à 50 gouttes en fonction du poids
pendant 6 semaines. Recommandé
chez les animaux de grande taille si
le grattage a provoqué des lésions
suintantes.
Cedrus libani (cèdre) bourgeons
ID : 25 à 50 gouttes, si la peau est
sèche, squameuse et que le poil s’arrache facilement.

Traitements locaux
Pour les piqûres d’insectes, utiliser 1 ou 2 fois par jour, le mélange : Calendula TM et Ledum
palustre TM
 Le vinaigre de cidre soulage les
allergies cutanées provoquées par
la salive des puces et les piqûres
d’aoûtats.
 La poudre d’argile verte est efficace
chez les animaux vivant à l’extérieur.


Attention : Aucun produit naturel
ne peut tuer une puce, un acarien,
une bactérie, une moisissure… Il
faut faire confiance aux poudres,
aux colliers, aux pipettes antiparasitaires, mais il faut savoir les utiliser :
choisissez le jour et l’heure, en
sachant que vous avez un peu de
temps pour la surveillance. Évitez
pendant quelques heures tout
contact avec un autre animal ou
avec un enfant. Pour les puces,
n’oubliez pas de vérifier au peigne
fin l’efficacité du produit.
voir adresses p. 14
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