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fiche thérapeutique

Blessures, contusions
Jacqueline Peker

Un cheval qui heurte brutalement une branche d’arbre pendant une promenade en forêt,
un chien qui ne sait pas que les
portes vitrées sont souvent mal
signalées, un chat qui, pour
rejoindre un oiseau, choisit de
sauter par la fenêtre, une vache
qui se déchire la mamelle sur un
fil de fer barbelé… c’est tout cela
«la traumatologie animale au
quotidien».
Plus vous saurez agir vite… plus
vite le blessé sera soulagé… et
moins il y aura de séquelles…
À tout coup, à toute blessure…
est associé le nom d’un médicament homéopathique :
ARNICA 9 CH*
Toujours présent dans l’étable,
le box, la voiture, la trousse
d’urgence, les poches, le sac…
plus vite il sera administré…
plus vite il agira – que la blessure soit fermée ou ouverte, que le
blessé soit choqué ou qu’il crie
sa douleur…
ARNICA 9 CH* en granules à
déposer dans la bouche.
ARNICA TM* à appliquer localement
toutes
les
10 minutes au début, puis
toutes les deux heures jusqu’à
l’amélioration.
ARNICA MONTANA : C’est la
plante vivace de nos pâturages de montagnes dont on
utilise la plante entière fleurie.
Pour tous les traumatismes, les efforts physiques, le surmenage, les
contusions, les chocs, les
hémorragies…

D’autres médicaments, suivant
les cas, pourront lui être asso-
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ciés et faciliteront la guérison :
 Si le traumatisme a atteint
une articulation :
Ruta 5 CH* : la Rue ou Ruta graveolens.
Ruta TM (teinture mère) en compresses, 20 à 30 gouttes dans
1/2 verre d’eau glacée.
 Si le coup a porté
sur un os :
Hypericum 9 CH* : le millepertuis
 S’il y a œdème :
Apis 9 CH* (l’abeille)
et Ledum palustre 5 CH* (le ledon
des marais).
 Si le coup atteint
les mamelles :
Bellis perrenis 5 CH* (la pâquerette).
 S’il y a piqûre
ou coupure franche :
Staphysagria 5 CH*
 Si le coup a porté
sur l’œil :
Hamamelis 5 CH*
et Ledum palustre 5 CH*
 S’il y a « hémorragie» :
China 9 CH* (le quinquina)
Millefolium 5 CH* (le millefeuille)
Dans votre pharmacie, quelques
teintures mères sont indispensables, surtout pour les animaux de sport :
CALENDULA TM*
C’est le souci des jardins qui est
le meilleur désinfectant pur ou
dilué au 1/20.
HYPERICUM TM*
Dilué au 1/10, on l’utilise en
compresses sur les régions très
inervées, comme les sabots, les
ongles, les testicules.
SANGUISORBA TM*
La pimprenelle est utilisée pure
ou diluée au 1/20 pour les brûlures.
En utilisant les dilutions 9 ou
5 CH par voie buccale, et localement les teintures-mères diluées, vous ne prenez aucun
risque…
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Comment faire absorber les
médicaments homéopathiques aux animaux ?
Les « médicaments naturels » se
présentent sous :
Forme solide : les granules
homéopathiques, les globules,
les comprimés, les poudres, les
gélules…
Forme liquide : les teintures
mères phytothérapiques ou
homéopathiques, les fleurs de
Bach, les huiles essentielles, les
sirops, les oligo-éléments et
aussi les diverses préparations
diététiques.
La première règle est de bien
connaître son animal… car les
bagarres n’aboutissent à rien.
Pour les animaux de compagnie,
la forme solide est toujours préférable et les granules sont bien
acceptées. Pour tout ce qui est
liquide, on peut mélanger avec
un peu de nourriture… disons
avec ce petit quelque chose dont
ils raffolent tant…
Pour les animaux de grande
taille (le cheval ou les bovins)
tout est possible, à condition de
leur présenter ce qu’ils aiment.
Rien n’empêche l’action du
médicament… pas même le
contact des granules et des
doigts. Dans les élevages, on utilise aussi les médicaments naturels, homéopathiques et phytothérapiques… et les aliments
sont le support idéal. C’est le cas
pour le traitement des diarrhées
des veaux, des troubles du comportement des cochons, des
troubles
respiratoires
des
volailles…
Attention : les médicaments
«naturels» seront conservés dans
des endroits propres, secs et à
température constante.

* 3 granules pour les animaux
de taille moyenne,
10 granules pour les plus
gros.
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