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Arsenicum album

Matière médicale 
résumée
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Noms & synonymes

• Allemand: Arseniges Anhydrid; 
Arsentrioxyd

• Anglais: Arsenic trioxyde, white oxyde 
of Arsenic

• Français: anhydride arsénieux, 
trioxyde d’arsenic, arsenic blanc

• Latin: Arsenicum album, Metallum 
album, Acidum album

• Abréviation: Ars
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La source

Anhydride arsénieux

Avec de l’eau 綱 acide 
arsenieux
As2O3 + 4 OH- → 2HAsO3

2- + H2O

Avide d’oxygène
As2 O3 + O2 → As2 O5

綱 très réducteur

As2O3
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Propriétés
• Poudre blanche
• Très soluble dans l’eau

• pénètre tout le corps
• agit profondément & longtemps
• corrosif

• Très avide d’oxygène
• affaiblit
• brise les ponts disulfures des 
cellules
• Attaque plus volontiers les 
tissus ectodermiques (peau, poils, 
corne, nerfs)
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Toxicité
• Extérieurement

• corrode
• Intérieurement (Mithridatisation)

• Aigu
• Estomac: atonie, soif très forte, vomissements (chien, 

chat, porc, parfois aussi bovins)
• Fortes douleurs du ventre, diarrhée (mauvaise odeur+++)
• Faible, prostré, convulsions, collapsus & mort
• Tremblements, démarche titubante

• Subaigu
• Dépressif, Stupeur, Paralysies, Tremblements; 

Convulsions (pas toujours)
• Anorexie, diarrhée, polyurie suivie d’anurie
• Déshydratation
• Extrémités froides
• Peau fissuré ± infestions
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Lésions

• Macroscopiques
• Contenu intestinal: mousseux, aqueux, sanglant
• Congestion & saignement des muqueuses
• Eventuellement nécrose & ulcères
• Foie jaune, avec dégénérescence graisseuse
• Œdème pulmonaire
• Pétéchies possibles sur péricarde & péritoine

• Microscopiques
• Œdème de la muqueuse intestinale avec nécroses 

cellulaires
• Tubules rénaux dégénérés
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Usages allopathiques

• Externes
• Corrosif

• Fistules
• Verrues, Tumeurs

• Antiparasitaire
• gale du
mouton(Bains)

Aujourd’hui
abandonné car
trop dangereux

• Internes
• Fortifiant

• général: liqueur de Fowler
• Poumons (As+++++)

• Salvarsan
• Novarsenobenzol
• Pferde (Ant-s-r; Ant-s-aur)
(Lungenemphysem)

• Nerfs
• Arséniate de strychnine

• Peroral : incertain (car 
Mithridatisation)  
intraveineuse strictes !
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Psychisme

• Anxieux, le + agité de la Mat. Méd.
• Peur de la mort; se croit incurable
• Ne veut pas prendre son remède
• Change sans arêt de couche, de 
position
• Faible, fatigué, épuisé
• Paraît plus vieux
• Besoin terrible d’ordre
• Ne supporte pas d’être fixé du regard
• Appelle au secours (regard, miaule, 
gémit); consolation <3+ , >1+

• Compagnie: Aversion4, veut être seul3

• Cherche la compagnie4 , < quand il 
est seul4

• Autoritaire,  aime le pouvoir1(11), ne 
tolère aucune contradiction



29/02/2016 © : Jacques Millemann, Dr. 
vétérinaire

9

Modalités 1

• Consolation, contradiction
• Entre 24 & 3 heures a.m.
(Aconit plutôt avant 24 h.)
• Par le froid,

• Repas, boisson
• Air froid

• Neige, Temps neigeux clair

• Par la solitude
• Par l’humidité

• Couché sur le coté 
malade
• Couché tête basse

• Chaleur
• Lit
• Poêle, radiateur
• Aliment, boisson

• Compagnie

Aggravations Améliorations

Periodicité
• Annuelle
• Diverse
• Lune : 

• pleine
• nouvelle
• montante
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Modalités 2

Étiologies
• Manque de réaction
• Aliments & boissons

• glacés, froids
• gâtés, pourris
• Gras

• Suppression par
• Froid humide
• Bain de mer
• Effort
• Soucis, chagrin, peur

• Intoxication aigue par
toxique nerveux (chien,
chat)

États alternants
• éruption ⇔ asthme
• éruption ⇔ toux

Mais il semblerait qu’il 
s’agisse plutôt d’une suite 
de suppression que d’une 
alternance vraie.
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Symptômes physiques
• Très variables suivant la maladie (énorme 

polychreste)

• S’appuyer plutôt sur les symptômes 
psychiques et les key-notes

• Ne pas oublier le répertoire, même s’il est 
souvent inutile avec Arsenicum album

• Contrôler à la  matière médicale reste 
conseillé
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Key-notes d’arsenicum 
• Agitation anxieuse améliorée par la routine
• Tout doit être réglé, à l’heure.
• Peur de tout ce qui est inattendu, de la solitude
• Peur de la mort (le soir < , la suée < S)
• Ne supporte pas d’être fixé du regard
• Sommeil agité:  change de lit, de position
• Aspect vieilli avant l’âge
• Odeur cadavérique des excrétions
• A toujours froid, la chaleur >> (radiateur)
• Vomit de suite après boire, (la plus petite quantité)
• Souvent très malade, en fin de vie (remède 

« entonnoir »)
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Indispensable dans tous les 
cas

• L’agitation physique & 
psychique.
• A froid & cherche le 
chaud
• Faible
• Inspire la pitié (facies 
hippocratique)
• épuisé, paraît plus vieux
• La vie doit rester sur les 
rails de la routine



Arsenic & vieilles dentelles

Arsenicum album: 1 la poudre d’héritage
• Facies hippocratique4; expression anxieuse4, 

agonique1(1), soucieuse4(35), 
cadavérique1(3); souffrante4(67); 
méchant3(48); aversion pour la compagnie4; 
désir de compagnie4; < par solitude4(71); 
aime le pouvoir1(11); dictatorial1(57); 
claustrophobe3(61);

• Ne supporte pas d’être fixé du regard4(45);
• Peur des vers1(4); des fantômes3(48); de 

sortir1(6);
• Asphyxie & mort apparente4; coma4; prostré3;
• Inconscience ⇄ agitation4; loquace3;
• Furieux4; désire tuer4; vindicatif4; 
• Agité, anxieux, peur de la mort4, id. si 

seul4(6); de la solitude4; du cancer4(41), 
anticipe4; 

• Suicidaire4; veut être poignardé à mort après 
minuit4(1);

• Manque de chaleur vitale4; hypothermie3(20); 
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• Odeurs cadavérique: Haleine 4(10); selles4(24); 
• Psychisme: Agitation nerveuse + fatigue4(1); Triste lors de 

rémission de fièvre4(1); rugit3(1);  Coma  ⇄ agitation 
pendant la fièvre4(1); délire nocturne  dans la pyohémie4(1); 
Consolation <3(50); inconscient pendant les 
convulsions4(65), après3(31); agitation avec fatigue4(1);

• Mal aux dents > chaleur du poële4(1); Aphtes buccaux 
bleuâtres4(1); Langue blanche, comme peinte4(1);

• Diarrhée matinale des vieillards4(1); vomit & défèque en 
même temps4(50); mal à l’estomac après fruits4(77) ou 
aliments glacés4(17) ou acides3, de saucisse4(31), de viande 
avariée4(22); désir d’acide4; douleur rectale coupante 
pendant la diarrhée4(1);

• Anurie4; Rétention urinaire4 sans aucun besoin3(4); rétention 
paralytique4(18), id. post-partum4(1); Urine avec débris 
épithéliaux4(53), sédiments albumineux4(9)

• Murmure valvulaire d’insuffisance cardiaque4(1);

• Modalités: Aggravations: Temps humide, après minuit, 
froid, boisson4, ou aliment4, bord de mer; chaleur 
(poêle3[73], soleil3[34], feu3[38] en buvant4, id. 
rapidement3(13), après boire4; Plein air4, air du bord de 
mer3(22); le soir; la nuit– Améliorations: Chaleur4, du 
lit4[59], du poële4[53], boisson4(61), aliment froid1;  
applications1[20]), après boire2, plein air4; - Périodicités4

variées;
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Arsenicum album 2: les vieilles 
dentelles

• Méticuleux; Minutieux; 
• Consciencieux pour des 

riens4(100); un rien l’occupe1(9); 
Angoisse pour un rien4; 
Intolérant1(31);

• N’a pas de repos si choses pas à 
leur place3(14);

• Irritable4 ; coléreux4, pour des 
riens4(11); furieux4;

• Sérieux4; ne rit jamais4(10); ne 
sourit jamais4(7); supporte pas 
d’être fixé du regard4(45); 
avare4(44); taciturne3; apathique4; 
tend à contredire3(59); aime les 
enfants3(10); claustrophobe3(61);

• Agité: passe d’un lit à l’autre4(15);
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• Peureux rassuré par les rails de l’habitude, de la 
routine, l’animal a comme avalé un réveil

• Yeux: conjonctivite avec forte rougeur, sécheresse interne 
des paupières4(10), douleurs brûlantes; paupières 
œdémateuses, très gonflées et fermées4;  larmoiement 
brûlant, excoriant1, blépharite4 inférieure3(10); yeux 
enfoncés pendant la selle3(1);  

• Nez: Catarrhe suffocant nocturne4(2); coryza aqueux4, 
excoriant4 les narines

• Appareil digestif: Bouche, pharynx & œsophage brulent. 
Boit souvent, peu  à la fois, le vomit de suite4(13), langue 
couleur de plomb; Coliques violentes quasi intolérables 
péri-ombilicales, iléus intestinal4(30), volvulus4(25); selles 
aqueuses4, brunes4 et malodorantes4 (cadavériques4[24]) 
après intoxication. Flatus3, puant4;

• Respiratoire: consolation déclenche la toux; dyspnée, 
faiblesse & insomnie suite d’effort

• Extrémités: agitées avec faiblesse, épuisement, doit se 
coucher; vieux ulcères brulants, piquants & bleus

• Peau: Pellicules3, Éruptions desquamantes4; avec écailles 
blanches1(10);

• Étiologie: bain froid, aliment gelé ou toxique, fruits, bain de 
mer; efforts; maladie chronique

29/02/2016 © : Jacques Millemann, Dr. 
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Une diarrhée périodique

Boulka, montagne des 
Pyrénées ♀,

Née le 23. 5. 1986 
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Présentation du cas
• Chienne vue le 20. 12. 1987

• Diarrhée # tous les 14 jours

• Maigre & très agitée, réservée

• Selles aqueuses, traces de sang le 2ème

jour

• Régime: carottes + riz & fromage 
blanc 綱 tout yentre dans l’ordre

• Sursaute pour un rie.

• Pétard 綱peur 綱 fuit dans la maison

• Si on change la place de sa gamelle, 
elle ,ne mange plus

• Devant l’arbre de Noël elle s’approche 
prudemment en grognant
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Symptômes d’après le § 153

• Periodicité: tous les 14 jours
• Diarrhée d’abord aqueuse puis aqueuse et 
sanguinolente

• Peur du sapin inattendu
• Un changement de place de la gamelle 綱

gêne

• Très agitée (Les chiens de montagne des 
Pyrénées sont calmes d’habitude)
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Traitement et résultats
• Pas de Répertorisation: nous avons des 
Key-notes

• 6 granules de « X » 30 CH
• 9 jours plus tard: Diarrhée aqueuse avec 
traces de sang

• La chienne est joyeuse et joue « Réaction 
tardive »

• Une dose unique de « X » 5 CH
• Boulka n’a plus de diarrhée
• Elle est beaucoup plus calme
• Des mois plus tard: tout va encore bien



Quel est le remède  ?

« X »  = ??

« X » = Arsenicum album
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Répertorisation possible
(Kent)

• S’agite si sa gamelle n’est pas à l’endroit habituel
• Peur de l’arbre de Noël inattendu
• Périodicité: tous les 14 jours

Stool; P; WATERY; Bloody (16) : RHUS-T., Canth., Carb-v., 
Phos., aloe, am-m., apis, ars., ferr-p., jal., lach., merc-c., petr., podo., 
sabad., sec.
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L’inhabituel dérange: 
exemples cliniques

• Un Rottweiler aboie parce que le 
portillon du jardin est resté ouvert

• Un Saint-Bernard s’agite parce que 
le vent a projeté un torchon sur le 
sapin

• Un Schnauzer géant ne supporte 
pas que sa maîtresse  la barmaid 
ne soit plus derrière le comptoir



Arsenic & vieilles dentelles

Arsenicum album: 1 la poudre d’héritage

• Facies hippocratique4; expression anxieuse4, 
agonique1(1), soucieuse4(35), cadavérique1(3); 
souffrante4(67); méchant3(48); aversion pour la 
compagnie4; désir de compagnie4; < par 
solitude4(71); aime le pouvoir1(11); 
dictatorial1(57); claustrophobe3(61);

• Ne supporte pas d’être fixé du regard4(45);
• Peur des vers1(4); des fantômes3(48); de 
sortir1(6);

• Asphyxie & mort apparente4; coma4; prostré3;
• Inconscience ⇄ agitation4; loquace3;
• Furieux4; désire tuer4; vindicatif4; 
• Agité, anxieux, peur de la mort4, id. si seul4(6); 
de la solitude4; du cancer4(41), anticipe4; 

• Suicidaire4; veut être poignardé à mort après 
minuit4(1);

• Manque de chaleur vitale4; hypothermie3(20); 
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• Odeurs cadavérique: Haleine 4(10); selles4(24); 
• Psychisme: Agitation nerveuse + fatigue4(1); Triste lors de 
rémission de fièvre4(1); rugit3(1);  Coma  ⇄ agitation 
pendant la fièvre4(1); délire nocturne  dans la 
pyohémie4(1); Consolation <3(50); inconscient pendant les 
convulsions4(65), après3(31); agitation avec fatigue4(1);

• Mal aux dents > chaleur du poële4(1); Aphtes buccaux 
bleuâtres4(1); Langue blanche, comme peinte4(1);

• Diarrhée matinale des vieillards4(1); vomit & défèque en 
même temps4(50); mal à l’estomac après fruits4(77) ou 
aliments glacés4(17) ou acides3, de saucisse4(31), de 
viande avariée4(22); désir d’acide4; douleur rectale 
coupante pendant la diarrhée4(1);

• Anurie4; Rétention urinaire4 sans aucun besoin3(4); 
rétention paralytique4(18), id. post-partum4(1); Urine avec 
débris épithéliaux4(53), sédiments albumineux4(9)

• Murmure valvulaire d’insuffisance cardiaque4(1);

• Modalités: Aggravations: Temps humide, après minuit, 
froid, boisson4, ou aliment4, bord de mer; chaleur 
(poêle3[73], soleil3[34], feu3[38] en buvant4, id. 
rapidement3(13), après boire4; Plein air4, air du bord de 
mer3(22); le soir; la nuit– Améliorations: Chaleur4, du 
lit4[59], du poële4[53], boisson4(61), aliment froid1;  
applications1[20]), après boire2, plein air4; - Périodicités4
variées;
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Arsenicum album 2: les vieilles 
dentelles

• Méticuleux; Minutieux; 
• Consciencieux pour des 
riens4(100); un rien l’occupe1(9); 
Angoisse pour un rien4; 
Intolérant1(31);

• N’a pas de repos si choses pas à 
leur place3(14);

• Irritable4 ; coléreux4, pour des 
riens4(11); furieux4;

• Sérieux4; ne rit jamais4(10); ne 
sourit jamais4(7); supporte pas 
d’être fixé du regard4(45); 
avare4(44); taciturne3; apathique4; 
tend à contredire3(59); aime les 
enfants3(10); claustrophobe3(61);

• Agité: passe d’un lit à l’autre4(15);
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• Peureux rassuré par les rails de l’habitude, de la routine, 
l’animal a comme avalé un réveil

• Yeux: conjonctivite avec forte rougeur, sécheresse interne 
des paupières4(10), douleurs brûlantes; paupières 
œdémateuses, très gonflées et fermées4;  larmoiement 
brûlant, excoriant1, blépharite4 inférieure3(10); yeux enfoncés 
pendant la selle3(1);  

• Nez: Catarrhe suffocant nocturne4(2); coryza aqueux4, 
excoriant4 les narines

• Appareil digestif: Bouche, pharynx & œsophage brulent. 
Boit souvent, peu  à la fois, le vomit de suite4(13), langue 
couleur de plomb; Coliques violentes quasi intolérables péri-
ombilicales, iléus intestinal4(30), volvulus4(25); selles 
aqueuses4, brunes4 et malodorantes4 (cadavériques4[24]) 
après intoxication. Flatus3, puant4;

• Respiratoire: consolation déclenche la toux; dyspnée, 
faiblesse & insomnie suite d’effort

• Extrémités: agitées avec faiblesse, épuisement, doit se 
coucher; vieux ulcères brulants, piquants & bleus

• Peau: Pellicules3, Éruptions desquamantes4; avec écailles 
blanches1(10);

• Étiologie: bain froid, aliment gelé ou toxique, fruits, bain de 
mer; efforts; maladie chronique
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Merci pour votre 
attention.
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Une histoire de taches

sur les traces de « Meggie »

« Meggie » chatte européenne 
tigrée bleu et blanc, née le : 1. 5. 93
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Présentation du cas

•Propriétaire: Sebastian R… de Rott

• 26. 2. 96 vaccin antirabique légal

• La chatte sue et laisse des taches 
partout

• Sur le laiton, le bois, la tapisserie, 
le papier , etc …

• à part cela, elle n’a pas de 
problèmes
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Anamnèse
• Le 17. 2. 94 elle subit une ovariectomie 

banale

• Le 2. 3. 94 les bords de la plaie sont propres
mais pas encore bien cicatrisés.

• Les fils n’ont été retirés que le 14. 3. 94.

• Elle a eu un coryza fluent, guéri
spontanément quand elle s’est promenée
dans les flaques d’eau pour attraper des
grenouilles
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Répertorisation
1. Perspiration; P; STAINING (62) 

2. Generalities; M; BATHING, washing; Amel. (165) 

3. Nose; P; CORYZA; General; discharge; with, fluent (303) 

1

2

3

Wounds, slow to heal (79) 1 , ars, 1
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Suivi du cas

Ars C 30

Et quelques jours plus tard Meggie pouvait courir sur le 
buro sans laisser de traces.

2 ans plus tard, lors de la vaccination, tout était encore 
normal.
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Une jument agitée

Un cas de coliques du 
cheval



Présentation du cas

J. Millemann in “ Dynamis ” Nº 5
• C’est en février. Le vent du nord fait tomber les 

oreilles de la tête. Il y a du verglas.
• À 2 heures du matin: un coup de téléphone: une 

jument de selle a des coliques à Climbach
• Dans le ventre du cheval on entend des 

borborygles.
• Je n’obtiens pas de bonnes réponses à mes 

questions.
• J’apprends néanmoins qu’elle avait fort bon 

appétit. Elle chassait même les autres chevaux 
de la mangeoire. 

• Aurait-elle trop mangé ?
• Donc 2 granules de Nux-v 30 CH entre gencives 

et babines et 9 on attend.
• Résultat : nul !
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Anamnèse

- Le vent du nord froid 

souffle. Il y a du brouillard.

- Il est 2 Uhr du matin

- Très agitée, la jument est 

toujours en mouvement

- Elle a des crispations de 

la tête �Nux vomica 30 CH

Aucun effet !
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Examen clinique

- Still gehalten: stampft sie 

ungeduldig

- stets unruhig bewegt

- faules, gefrorenes Futter 

gefressen

- bleibt im Warmem

- 2 Uhr morgens
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L’écurie

- Très agitée

- En mouvement 

perpétuel

- Betteraves pourries 

dans l’auge

- Reste en zone chaude

- 2 heures du matin

Porte

Rateliers

Auges

 Tourbillons
de vent froid

1/2 Cloison

Zone d’évolution
   de la jument



La révélation

• Je trouve dans l’auge des collets de 
betteraves ensilées gelés. 

• Je tiens une étiologie possible: aliments 
gelés. Des  noms de remèdes me passent 
par la tête:  Puls, Ars, Calc-p 9. Alors que 
je remarque que la jument reste dans la 
zone la moins froide, car à l’abri du vent 
froid. (voir schéma).

• Deux granules de  X9 et 9 5 minutes plus 
tard des crottins mous, vert clair et très 
malodorants apparaissent. La jument se 
calme et 9 je  peux rentrer à la maison et 
me coucher. 
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Résolution du cas
• Je pense de suite au Kent: Generalities; FOOD; frozen, agg. 
(9) : Puls., ars., calc-p., carb-v., arg-n., bry., dulc., ip., rumx.
• Generalities; P; FOOD and drinks; Sausages; agg.; spoiled (8) : ARS.,
BELL., Bry., rhus-t., acet-ac., form., ph-ac., verat.

• La jument est trop agitée pour Pulsatilla
• De plus, elle reste obstinément dans la zone la moins froide

���� « X » = Ars 5 CH
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Résultats

• 2 granules d’Ars 5 CH 9 
• 5 Minutes plus tard: une brouette de 

crottins mous, vert-clair & fétides
• La jument est calmée et 9 
• Je peux rentrer à la maison et me 

coucher !



Confirmation au répertoire

• Generalities; M; WEATHER; 
Cold, dry; agg. (96) : ACON., 
ASAR., CAUST., HEP., KALI-C., NUX-
V., Ars., Bar-c., Bry.,…, plat., plb., puls., 
rhod., …

• Generalities; P; AIR; Cold; 
aversion (38) : RHUS-T., SABAD., 
Aran., Ars., Calc., Camph., Caps., 
Cham., Cocc., Hep., Ip., Kali-c., 
Mosch., Nux-m., Nux-v., Sil.…

• Generalities; P; WARMTH; Desires 
(38) : Ars., Caust., Cic., …

29/02/2016 © : Jacques Millemann, Dr 
vétérinaire
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Une lactation nerveuse

« Chouquette » 

Chienne Fox-terrier à poil dur, 

Née le 22. 11. 1980
Propriétaire: Mme Chantal H( ; 

F. - Soultz-sous-Forêts
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Présentation du cas

• Vue le 28. 4. 86 pour une Lactation 
nerveuse

• Elle n’a presque pas de lait
• Elle est toujours collée contre le radiateur
• Elle se lèche les pattes sans arrêt
• Chute de poils symétrique sur le dos
• Une diarrhée très malodorante
• Chienne fort gentille, n’a jamais mordu
• Dans la journée elle reste seule sans 

problème
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Anamnèse

•Sur la table d’examen elle 
tremble de peur
•Elle attaque les autres chiens
•En vacances la chute de 
poilsߞ<
•Elle n’aime pas être mouillée
•Elle dort toujours dans son 
coin
•Elle mange de préférence 
avec ses maîtres 
•Elle est hypersensible  quand 
la porte claque
•Elle n’aime pas les enfants 
qui dérangent ses habitudes
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Syndrôme minimal de valeur 

maximale

• Lactation nerveuse presque sans lait

• Agitation peureuse; toujours affairée (se 
lèche les pattes, tremble sur la table4)

• Collée contre le radiateur

• Animal d’habitudes:
• Aggravée en vacances

• N’aime pas les enfants qui dérangent

• Veut toujours manger à la même heure
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Répertorisation possible
1. Chest; P; MILK; Non-pregnant women (25) 

2. Generalities; M; WARMTH; Amel.; stove, of (53) 

3. Generalities; P; TREMBLING; General; anxiety; from (43) 



Diagnostic différentiel du 

remède
• Pourquoi ai-je éliminé

• Rhus-t, 

• Bell, 

• Bor, 

• Puls, 

• Tub

??
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Suivi du cas

•13 mois plus tard j’ai 
dû lui enlever une 
tique

•Chouquette est 
toujours en pleine 
forme

•Elle n’a pas eu 
d’autre lactation 
nerveuse
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« Bambou » & ses 

problèmes

« Bambou » chatte européenne 
castrée, noire avec une petite cravatte 

blanche adoptée début 1983 par Mr. 
Vincent G" de Strasbourg.
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Antécédents

•Le 9. 9. 91 : vaccination contre
la rage + collier anti-tiques

• Le 20. 8. 93 : Idem

•Le 18. 8. 95 «Bambou» tousse
au réveil ou quand elle est
réveillée par le bruit ➙
Ampicilline + mucolytique >>

•Le 14/8/96 rechute: tousse au
réveil ou au bruit: Spongia 2
x/jour
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Présentation du cas

• 22. 2. 97 : La toux va bien mieux mais5

• Diarrhée, très malodorante, mousseuse 

accompagnée de nausées

• « Bambou » est très fatiguée, épuisée

• Elle dort sur le radiateur

• Elle boit beaucoup

• Sa démarche est raide
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1. Répertorisation

A : Extremities : Stiffness
B : Stomach : Thirst, extreme
C : Generalities : Warm, stove amel

D1 : Stool ; thin
D2 : Stool, offensive

 

A
r
s 

S
u
lp
h
 

N
u
x
-v
 

R
h
u
s-
t 

D
u
lc
 

S
il
 

B
r
y
 

N
a
t-
s 

C
a
u
st
 

C
o
lc
h
 

H
ep
 

C
a
rb
-v
 

Bilan 14/5 13/5 11/5 9/5 9/5 12/4 11/4 10/4 9/4 8/4 8/4 7/4 

A 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 - 1 

B 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 

C 3 1 3 3 2 3 - - 1 - 3 - 

D1 2 3 2 2 2 - 2 3 2 2 2 1 

D2 3 3 2 1 1 3 3 3 - 2 1 3 

 

➫➫➫➫ Ars 30 K
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Résultat

Jusqu’en avril 1997 « Bambou » est en bonne santé et 

mène une vie normale de chatte .
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2ème chapitre

• 11/7/97 : tout va bien jusqu’en avril

• Visite chez le vétérinaire: elle est vexé et boude 
pendant 2 jours.

• Elle vomit de l’herbe et du mucus

• L’odeur de la diarrhée, l’odeur est à peine 
supportable

• La chatte se sent alternativement bien ou malade

• Le poil est terne, ébouriffé

• L’arrière-train ne suit: elle fait 3 pas et s’arrête ou 
s’assoit

• Se plaint

• Elle reste volontiers dehors au soleil.

• « Quand elle se sent mal, elle vient à nous. »
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Prescription

• Une dose unique d’Ars 30 K a tenu pendant 2 
mois

• Donc Ars 5 CH , 2x/jour pendant 5 jours
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2.  Répertorisation
• Extremities; P; PARALYSIS; General; extending; upward (11) 

• Stool; P; ODOR; Cadaverous (24) 

• Mind; P; LAMENTING, bemoaning, wailing; Pain, from (12) 

• Mind; P; MOROSE, sulky, cross, fretful, ill-humor, peevish (397) 

1

2

3

4
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Résultats

• 3 semaines plus tard le 6/8/97 « Bambou » est en
forme, vive et caressante. Son poil est beau et brillant
• Elle ne tousse plus et cherche à attraper des oiseaux.
• Vaccin contre la rage
• « Bambou » est morte en Mai 98 âgée de 15 ans.


