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G 

Gales 

Ces affections cutanées d'origine parasitaire se caractérisent 
par des démangeaisons et des lésions. Elles sont dues à la proli-
fération d'acariens minuscules. 

Gale des oreilles 

L'irritation, la douleur et un cérumen abondant caractérisent 
cette affection. L'animal peut être atteint de crises épileptiformes. 
On procédera à une analyse du cérumen afin d'isoler le parasite. Il 
conviendra de veiller à une hygiène stricte du conduit auditif, par 
nettoyage à sec et saupoudrage de préparations spécifiques. Il fau-
dra veiller à ne pas confondre cette affection avec les otites à can-
didoses (levures), qui laissent sourdre un liquide jaunâtre épais. 

Gale démodécique (folliculaire) 

Cette forme de gale est la plus grave. Elle se manifeste au début 
par une alopécie localisée autour des yeux et sur les joues, et se 
développe ensuite sous une forme sèche et squameuse ou pustu-
leuse. Elle atteint surtout les sujets sous-alimentés et se manifeste 
également pendant la période de croissance. L'aggravation consiste 
en une infection généralisée qui peut être mortelle (staphylococ-
cie). Un traitement spécifique externe et interne ainsi qu'une ali-
mentation équilibrée seront administrés. L'affection est transmise 
par la mère au fœtus, à travers le placenta. 
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Parallèlement au traitement local externe énergique, on aura 
recours au traitement interne suivant : 

• Chez le chiot trapu, glouton, ballonné, 
à tendance rachitique................................      Calcarea carbonica 

4ou7CH 
• Chez les eczémateux, à l'anus conges- 

tionné, recherchant le froid .......................      Sulfur 4 ou 7 CH 
• Drainer préalablement avec ..............      Sulfur iodatum 4 CH 
• Chez le sujet frileux, qui recherche 

la chaleur .................................................      Psorinum 4 et 7 CH 
• Chez le sujet déminéralisé, affaibli, 

amaigri, malgré un bon appétit et une soif 
insatiable .................................................      Natrum muriaticum 

4 ou 7 CH 
• En cas de staphylodémodécie, avec 

pustules, penser à ...................................      Hepar sulfur 4 CH 
Calcarea sulfurica 
4CH 
Staphylotoxinum 1 
CH (chaque jour) 

Gale sarcoptique du corps 

Cette dermatite croûteuse très prurigineuse et d'apparition 
brutale est principalement localisée aux oreilles, aux coudes, sur 
la face postérieure des cuisses, au ventre. Affection contagieuse 
pour les autres chiens et pour l'homme, elle doit être diagnosti-
quée rapidement. Les traitements acaricides, prescrits par le 
vétérinaire, devront être prolongés plus de dix semaines. 

• Adjoindre chaque semaine au traite- 
ment acaricide .........................................     Psorinum 9 CH 

• Administrer à la fin du traitement....     Sulfur 9 CH 
(1 dose) 

129 



Extrait de « Dictionnaire d'homéopathie pour nos animaux de compagnie », 
P. de Wailly, 
Éditeur : Sodis 
Extrait choisi par : Éditions Narayana, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

Gastro-entérite à parvovirose 

La diarrhée est profuse et devient vite hémorragique, les 
vomissements sont incoercibles. 

• II faut accourir d'urgence chez le vétérinaire, qui réhy 
dratera l'animal et prescrira un traitement énergique. 

• Adjoindre au traitement prescrit par 
le vétérinaire, en alternant......................      Kalicum chloricum 

4CH 
China 4 ou 7 CH 
Arsenicum album 
4CH 
(3 granules toutes 
les heures) 
Phosphorus 4 CH 
(3 fois par jour) 

Gencives suppurantes 

• Muqueuse sèche, rouge, pointe de la 
langue rouge.........................................      Sulfur4CH 

• Muqueuse sèche, rouge, hypersen- 
sible .....................................................      Belladona 4 CH 

• Soif intense, bouche très sèche .......      BryoniaACH. 
• Langue chargée d'un enduit jaunâtre, 

hypersalivation et bouche humide...........      Mercurius solubilis 
4CH 

• Le sujet est craintif, présente une 
haleine fétide, des gencives facilement 
en sang, une langue chargée d'un enduit 
jaunâtre. Salivation, bouche humide, 
ulcérations ............................................      Mercurius 

corrosivus 4 CH 
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Crapaud 

La pododermatite végétante se traduit par une infection dégé-
nérative des fourchettes d'où émane une odeur très désagréable. 
La membrane kératogène semble avoir perdu le pouvoir de 
constituer une sole normale. Elle produit des excroissances 
molles en forme de patte de crapaud. 

La cause est souvent due à un mauvais entretien du pied, à 
une ferrure déficiente où manque l'appui de la fourchette. 

Le vétérinaire excisera à la feuille-de-sauge les parties morti-
fiées et pourries. Il imprégnera la zone affectée d'antibiotiques 
puissants et d'anti-inflammatoires sous pansement compressif. 

Le professeur Bordet rappelait que «le cheval de sport risque 
de périr par les pieds »... 

• En complément du traitement pres 
crit par le vétérinaire, administrer ..........      Natrum muriaticum 

7CH 
• Effectuer des pansements avec .......      Calendula TM 

Arnica TM 
Thuya TM 

• Pensera ..........................................      Arnica 5 CH 
Calcareafluorica 
5CH 
Silicea 5 CH 
Thuya 7 CH 
Graphites 4 CH 

Crevasses des plis du paturon (dites rhagades) 

Les rhagades se produisent chez les animaux qui hivernent 
dans des pâturages humides. 

• Nettoyer et assécher les zones suin 
tantes avec .............................................      Talc au Calendula 

• Enduire avec ...................................      Onguent KLC 
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• Ou bien avec ...................................     Crème au Calen- 
dula 

• Administrer en hiver ........................     Petroleum 4 CH 
• Administrer en été............................     Graphites   4   CH 

Antimonium crudum 
4CH 

• En cas d'allergie, penser à ...............     Histaminum 7 CH 
(1 dose par jour) 

Déchirures musculaires 

Elles sont provoquées par une entorse, survenue par exemple 
lors d'une épreuve de saut. Le traumatisme s'accompagne d'un 
œdème. 

• Tout de suite après le traumatisme ...     Ruta graveolens 
4CH 

• Toutes les demi-heures.....................     Arnica 4 CH 
• Localement......................................     Pommade Ecchymol 

Eaux-aux-jambes 

Cette éruption suintante des extrémités des membres, de nature 
eczémateuse, survient surtout au creux du paturon. 

• Alterner ...........................................     Calcarea carbonica 
7oul5CH (1 dose 
chaque dimanche) 
Graphites 1 CH (3 
fois par jour) Thuya 
4 et 9 CH 
Arsenicum album 
4CH Secale 4 CH 
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Annexe 1 Quelques 
observations cliniques 

LA PEUR DES ORAGES 

Parmi les problèmes difficiles et saisonniers qui se posent aux 
propriétaires de chiens, on peut citer en été les coups de soleil, 
les coups de chaleur, les bains glacés de montagne, les piqûres 
de guêpes, les morsures de vipères, etc. 

Un cas rencontré en clientèle nous pousse à signaler l'exis-
tence d'extrême sensibilité et de peur maladive de l'orage. 

Un berger de Beauce, âgé de 9 ans, qui vit toute l'année à la 
campagne dans la région d'Évian et dont la rusticité n'est pas à 
mettre en cause puisqu'il vit jour et nuit dehors dans le jardin, a 
très peur des orages. Au moindre grondement dans le lointain, il 
lui faut se précipiter dans la cave, où il semble se trouver plus en 
sécurité... 

En prenant de l'âge, la sensation de peur s'accentue et chaque 
orage ou bruit de tonnerre devient un vrai drame pour lui. La 
respiration devient de plus en plus haletante. La langue pen-
dante, le chien tremble de tout le corps ; la panique est suraiguë. 
Les nuits d'orage sont nombreuses en période estivale du côté 
d'Évian. L'animal ne peut supporter de rester seul, ce qui oblige 
les maîtres à passer une bonne partie des nuits à la cave à ses 
côtés ! S'ils décident de l'enfermer dans ce sous-sol, il se trans-
forme en un véritable fauve gémissant et grondant qui se rue sur 
la porte, ce qui terrorise les petits enfants. 

Cette terreur de l'orage est également accompagnée d'une 
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phobie de la détonation, en particulier des bruits de pétard ou 
des coups de fusil des chasseurs. Un feu d'artifice à la ville la 
plus proche le replonge dans cet état de panique de plus en plus 
accentué. Inutile de donner la liste des médicaments neu-
roleptiques de toutes sortes qui lui ont été donnés... Valium, 
Tranxène, Acepromazine, Nembutal, tous sont alors sans autre 
effet que de l'abrutir momentanément. 

L'administration de quatre doses de Rhododendron 9 CH tous 
les trois jours, suivies de quatre doses de Rhododendron 15 CH 
tous les huit jours, semble avoir donné un résultat appréciable. 
Nous avons adjoint Phosphorus 4 CH, trois granules le matin à 
jeun. 

Les maîtres ne sont plus obligés de passer autant d'heures noc-
turnes auprès de leur fauve paniqué. En période calme, automne 
et hiver, nous suggérons de donner de la Neurocynésine alternée 
au Sédatif PC, ainsi qu'un complément vitaminé riche en levures 
naturelles. 

L'année suivante, les propriétaires, ayant remarqué que le 
chien était surtout incommodé par les orages nocturnes, ont 
alterné Natrum muriaticum 9 CH et Rhododendron 9 CH, tous 
les trois jours au coucher, et ont ajouté Gelsemium 4 CH, trois 
granules le matin et le soir, en juillet-août, période où les orages 
sont nombreux. L'animal était victime de tremblements inces-
sants. L'administration de quatre doses de Rhododendron 15 CH 
tous les huit jours paraît avoir conduit à un résultat notable, 
comme l'année précédente. 

Jacques Millemann, dans sa Matière médicale homéopathique 
vétérinaire1 expose un cas de ce type, relevant à'Opium 30 CH: 
celui d'un chien tervueren de 5 ans, tombé dans le coma après 
avoir entendu le bruit de la foudre dont il avait une peur panique. 
L'animal, isolé dans une grange, s'était de plus trouvé sans pos-
sibilité de s'enfuir. 

Certains cas d'anxiété ainsi déclenchée par le bruit (orage, 

1. Publiée à Paris aux éditions Similia en 1999. 
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vent, voiture, fusil...) peuvent en revanche répondre à l'absorp-
tion de Phosphoricum acidum 9 ou 15 CH. 

UNE AGRESSIVITÉ SOUDAINE CHEZ UN CHAT 

« Mon chat qui, autrefois, ronronnait, était gentil, aimable, 
affectueux et se frottait toujours amoureusement contre moi, est 
brusquement devenu très agressif. Voilà six mois que cela dure ! 
Désormais, il se cache sous le lit et se jette sur moi, toutes griffes 
dehors. Il me laboure les jambes et essaie de me mordre.» A ce 
constat, j'interroge la propriétaire. Il s'agit de savoir si l'animal 
est sensible à la lumière, aux cris, aux bruits, à la foule, et si un 
événement particulier a pu déclencher un tel changement d'atti-
tude. Elle me révèle que le comportement du chat s'est modifié 
à la suite d'un bruit violent de marteau-piqueur. 

Je prescris alors Opium 5 CH (connu également sous le nom 
de Thébaïcum) et conseille à la dame de commencer par une 
dose de cette substance, et, trois jours après, d'administrer deux 
autres médicaments, Ignatia et Stramonium, qui, à haute dose, 
sont censés agir sur le système nerveux et réguler les troubles du 
comportement. 

Le lendemain même de la prise d'Opium, la propriétaire m'in-
forme du changement. «Mon chat est redevenu comme avant. Il 
ronronne à nouveau, se montre doux, caressant, épanoui. » Avec 
une seule dose d'Opium, l'animal s'est transformé et a retrouvé 
son caractère d'autrefois. Huit mois plus tard, je revois le chat 
suite à une rechute et lui prescris de nouveau ce remède avec 
succès. 

Le résultat obtenu confirme les observations de Pierre Barbier, 
professeur au Centre homéopathique de France, qui a constaté 
combien Opium était indiqué pour tous les troubles consécutifs à 
une peur. (C'est bien d'Opium dilué dont il est question, donc 
d'homéopathie pure...) 

253 



 

Philippe de Wailly

Dictionnaire d'homéopathie pour nos
animaux de compagnie

 

307 Seiten, kart.
erschienen 2011

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Dictionnaire-d-homeopathie-pour-nos-animaux-de-compagnie-Philippe-de-Wailly/b14907/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Dictionnaire-d-homeopathie-pour-nos-animaux-de-compagnie-Philippe-de-Wailly/b14907/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Dictionnaire-d-homeopathie-pour-nos-animaux-de-compagnie-Philippe-de-Wailly/b14907/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Dictionnaire-d-homeopathie-pour-nos-animaux-de-compagnie-Philippe-de-Wailly/b14907/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=14907&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=14907&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

