Recueil des symptômes:
symptômes:
Technique de
l’anamnèse

Anamnèse
 Définition
 « L’anamnèse est constituée des données &

renseignements fournis par le patient, ses proches
ou ses propriétaire ainsi que par les examens
cliniques. »

 Les résultats de l’imagerie médicale et des

examens de laboratoire devraient en faire partie.
(pas encore intégrés dans les répertoires)
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But : La totalité des symptômes!
« En résumé, on ne saurait méconnaître les vérités suivantes :
Que l’universalité des symptômes
a) représente véritablement tout ce qu’on peut reconnaître
de pathologique chez un malade et par conséquent,
tout ce qui est à guérir
b) Se manifeste
1.
2.
3.

par l’ensemble des troubles exprimés par le malade
par la totalité des indices révélateurs et des symptômes relevés
dans l’anamnèse par le médecin
et par toutes les manifestations objectives recherchées au
cours d’un examen complet

c) fournit la clé de l’indication thérapeutique. »
Hahnemann: Organon § 70
30/09/2013
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Hahnemann: Organon § 84
 « Le malade fait le récit du développement de

ses souffrances.
 Les proches racontent de quoi il s’est plaint ,
comment il s’est comporté et tout ce qu’ils ont
remarqué, le concernant.
 Le médecin regarde, écoute, en un mot
observe avec tous ses sens ce qu’il y a de
changé et d’extraordinaire chez ce patient.
 Il inscrit tout sur le papier, exactement dans
les termes dont ce dernier et ses proches se
sont servis. . »
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Technique
 Prêter l’oreille

 Laisser parler
 Sentir
 Observer
 Palper
 Goûter (lait)
 Mesurer
 Tout noter
 Contrôler
(Questionner)

Clip
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Pour ne rien oublier
 Procéder systématiquement
 Toujours respecter le même plan
 Modaliser chaque symptôme
 Tout noter exactement
 Les questionnaires détaillés ?
 Perte de temps ? Pas, si rempli et vu au préalable
 Perte de la spontanéité
 Peut servir de guide.
 Doit toujours être complété (questions; précisions, contrôles)
 Permet « travail à distance » ; exige bonne coopération
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Technique de base

 Etape 2 :

 Etape 1 :
 Questionner le patient
 Observer avec ses 5 sens
 Observer en

questionnant.
 Antécédents
 Personnels
 familiaux

 Questionner propriétaire
 Technique

d’interrogatoire.
 Éviter réponses par oui ou,
non
 Tout noter
 Contrôle – impression
d’ensemble

• Etape 3 : données de laboratoire & d’imagerie
30/09/2013
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Psychisme & comportement
 Interroger propriétaire

et soigneur (vétérinaire)

 Questions pour vérifier
 Dépend du vétérinaire et de la race animale
 Demande connaissances éthologiques

 Interpréter et comprendre le symptôme
 Doit être interprété & compris par ex.
 Amigo chien Pulsatilla qui mord (mordille) tout le monde juste pour attirer
l’attention - vomissement chez un ruminant ? Chez un cheval ?
 Coprophagie :
 chez l’homme trouble psychiatrique grave
 Chez le lapin : physiologie normale (cæcotrophie)
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Plans de travail possibles
 Croix de Hering(Modèle

amélioré: « enveloppe »)

En choisir un
&
toujours s’y tenir ! !

 Plan du répertoire(Mind,
Vertigo, Head, Eye …)

 Bilan import-

export(respiration, aliments,
boissons, excrétions, performances,
reproduction…)
9
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Croix de Hering , resp. enveloppe
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Plan des répertoires actuels (Kent, Radar,
MacRepertory, PC2Kent,…)

• Respiration

 Psychisme

 Abdomen

 Vertiges

 Rectum

 Tête

 Selles

 Œil & vision

 Reins

 Oreille & Ouïe

 Vessie

 Nez & odorat

 Prostate

 Visage

 Urètre

 Bouche & goût

 Urines

 Dents

 Organes sexuels
 ♂
 ♀

 Cou
 Cou, extérieur
 Estomac (+ aliments

• Toux

 Larynx & trachée

boissons (Kent)

• Expectoration
• Thorax
• Dos
• Membres
• Sommeil
• Frisson,
refroidissement
• Fièvre & chaleur
• Transpiration
• Peau
• Généralités (+ «aliments
& boissons »)
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Plan du répertoire
 Toujours du bout du
 Connais tes outils
 Tu feras du bon travail

nez au bout des pattes
(queue) !
 De l’épaule au bout des

ongles
 D’avant-hier à

maintenant
Langage du répertoire : le mot important passe en tête
12
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Import & export
 Solides

 aliments, vomissures, selles,…

 Liquides

 boisson, urines, sébum pus,

règles, leucorrhée …
 Gaz

 respiration, rôts, pets , …

 Performances

 travail, lait, jeunes, …
 Manque comportement !
30/09/2013
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Contrôle des symptômes
 Contrôler chacun des symptômes.
 «Vous disiez …? ; est-ce exactement cela ? Comment

l’entendez-vous? Où ? Quand ? Comment l’avez-vous
constaté? Dans quelles conditions ? Quelles
concomitances ? »
 Comment l’avez-vous vu ? Su ?
 Véritable interrogatoire contradictoire !
 L’intéressant est souvent dans les
contradictions apparentes !
14
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Modalisation des symptômes
 Qui ?
 Quoi ?
 Comment ?
 Quand ? (Temps, météo,

 Compléter chaque

lune…)
 Pourquoi ?
 Avec quoi ?

symptôme: par ses
modalités !
(enveloppe de Hering)

 Et quoi encore ?
 Etc …
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Pourquoi modaliser ?
 Modalisation = ?
 Les compléter avec toutes
leurs modalités

 Diarrhée
 628 remèdes
 Diarrhée aqueuse 301
 Diarrhée noire: 190
 Éjectée violemment: 124

 Intérêt
 Préciser le symptôme
 Réduire l’éventail de
remèdes possibles

 Diarrhée éjectée d’un

seul effort un peu
prolongé:

 Utilité ? (voir ci-contre)

 Seul remède: Gamb+++
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Valoriser les symptômes
symptômes
 Leur attribuer une valeur

Important car rare

relative
 Les trier
 Cerner la personnalité

 du malade
 du remède qui lui conviendra

 Foin du banal
 Plus c’est rare & individuel,

mieux c’est, car plus c’est
propre à l’individu!
 L’homéopathe soigne des
individus, pas des maladies

Important car sort du
cadre
17
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Hiérarchisation des symptômes !
 Les classer selon leur valeur. § 153 !!!!!





1 - Symptôme psychique
2 - Symptôme général
3 - Symptôme régional
4 - Symptôme local

 Sa répétition spontanée dans l’anamnèse augmente

l’importance du symptôme
 Dépend du but recherché: une souffrance morale (ex

Chagrin) ou nerveuse (ex.. épilepsie) valorise les
symptômes physiques !
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Vérifier les résultats
 Rapport ou visite de contrôle?
 Aggravation homéo. ? Sur quel plan ?
 Psychique ?
 Purement physique ? Éliminations ?
 Symptômes nouveaux ou réapparus ?
 Suppression ou Palliation ?
 Et après ? (enlever le clou de la godasse)
 Une guérison vraie suit la loi de Hering
 Le « suivi » du cas est fondamental
30/09/2013
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Écouter, prêter l’oreille
• Anamnèse, Questions
• Voix de l’animal ?
• Auscultation
• Toux ? Borborygmes ?
• Pets, rots ?
• Éternuements ?
• Ronflements ?
• Craquements articulaires
• Grincement de dents … ex.
Cas de Convallaria
20
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Sentir
 • Odeur corporelle, sueur
 Hep., Psor., …
 Du vomi, des selles etc…
 Odeur des pets
 D’œufs pourris (Arn., Sulf. …)
 Aigre (Calc., Mag-c…)
 Cadavérique (Ars., …)
 Odeur des urines
 Très forte : Benz-ac …
 Aigre: Sep+++… Calc++,
 Aromatique : Benz-ac, Rhus-ar …
 Ex: cas Benz-ac , Rhus aromatica-

30/09/2013
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Observer
 Calme, agité, sale,

dominant…
 Inquiet ? Curieux ?
 Séjour ? (chaud, altitude,
compagnie…)

 Ouverture des pupilles
Ex.: cas Cadm-s
 Expression du visage
 Déshydratation
 Comportement …
Ex: cas Ant-ars
22
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Palper !
 Poils
 Tombent, ternes, gras; pellicules;

 Peau
 chaude, froide …
 Rouge, décolorée…

 Bosses
 Lipome; Hématome, hygroma, abcès …

 Aspect d’ensemble
 gras; maigre; musclé …
 Réaction
 toucher, pression, douleur …?

 Cas Bry, jument Kali-c
30/09/2013
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Désirs, aversions alimentaires
 Aliments & boissons
 Dégoût, aversion
 Désir
 Intolérances
 Voir dans répertoire :
 Kent: chapitre « estomac »
 Radar & MacRepertory: chapitre
« Généralités »
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Et quoi encore ?
 Tempérament, psychisme?
 Totalité des symptômes?
 Labo. & biochimie !
 Imagerie médicale
 Environnement
 Météo, vent, orage, pluie, bain, altitude courant d’air, air

marin,
 Sommeil, chaleur ,
 Phases de la lune, périodicité
 Horaire, saison Ex: grippe bovine
 Comprendre Ex. cas du York épileptique
30/09/2013
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Contrôle ! !
 Symptômes fiables ?
 Symptômes complets ? modaliser !
 Valorisation des Symptômes ?
 Hiérarchisation des Symptômes !
 Exploiter l’anamnèse spontanée !

Ex: cas Kreos

26
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Organon § 153
 « Mais il faut surtout et presqu’exclusivement,

dans la recherche du médicament homéopathique
spécifique, s’attacher aux symptômes objectifs et
subjectifs caractéristiques
 Les plus frappants
 Les plus originaux
 Les plus inusités
 Et les plus personnels »

Hahnemann; Organon § 153

30/09/2013
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Remarques préalables
 Ce symptôme est-il normal ?
 Pour l’espèce considérée ?
 Dans ces conditions ?
 Dans ces conditions physiologiques ?

 Si oui, il a peu ou pas de valeur ! Sinon il faut le considérer !
 Est-il vraiment caractéristique de l’individu ?
 Alors il est intéressant !

 Est-il apparu avec la maladie ? Consécutif à un

événement ?
 L’étiologie (sens homéopathique) reste fondamentale (ex. suite de

chagrin, de vaccination, de courant d’air…)
28
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Exploitation des symptômes
 Répertorisation
 Plus on a de rubriques, plus on est certain de trouver un

polychreste, d’éliminer le petit remède.
Donc ☟

 Trépied de Hering ou syndrome minimum de

valeur maximum (présélection)
 Examen critique des remèdes sortis: diagnostic différentiel

 Choix final : ☞ toujours dans la Matière

Médicale

30/09/2013
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La répertorisation
 Pour ne pas se noyer: « syndrome minimum de valeur

maximum » ou « trépied de Hering »
 Une bonne rubrique répertoriale a souvent un long intitulé et
ne comprend qu’une grosse poignée de remèdes
 Se méfier des rubriques trop courtes (peuvent être
incomplètes)
 Pour la présélection des remèdes tenir compte de
 La présence dans toutes les rubriques choisies
 Du degré auquel figure le remède.
30
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Choix final du remède
 Répertorisation
 Mémoire, intuition
 Indication clinique confirmée
 Type sensible : souvent trompeur

(ex.: Puls.)
 etc. … juste une présélection

 Toujours confirmer le choix

avec la Matière Médicale
30/09/2013
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N’oubliez pas de réfléchir
 Un cheval continuera à boiter si on

a laissé le clou de rue dans le sabot
 Pour un cas de tétanos, il est
souvent impossible d’avaler, de
boire: sans réhydratation la mort est
quasi certaine.
 Un lavement d’eau salée à 9g./l.
(sel de mer) peut suppléer la
perfusion
32
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Annexe : les cas cliniques cités
Figurent in extenso dans la matière médicale de l’IAVH
« Materia Medica Homeopathica Veterinaria »

Un cas de Convallaria maialis
Illustre la diapositive Nº 20
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Un grincement de dents révélateur (1)
 Zaza chienne dalmatienne née le 10 - 10 – 89, castrée
 Grassouillette, très peureuse, elle tremble beaucoup, très attachée à ses

maîtres.
 Très gentille, sursaute pour un rien, sommeil nocturne agité
 Ossature fine, embonpoint , beaucoup d’allant.
 L’ hiver contre le radiateur, griffes très fines, sue & pue des pieds

 Antécédents
 boiteries dus à des chahuts un peu violents. Guérison spontanée.
 décembre 1992 coryza cède à quelques prises d’Allium cepa 5 CH.
 26 - 3 - 93 glandes anales engorgées et enflammées. Vidange manuelle
 Le 5 - 8 – 94 une angine avec coryza et un début d’otite catarrhale: Eup-

perf + Rumx 5 CH
30/09/2013
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Un grincement de dents révélateur (2)
 Depuis peu la chienne grince des dents, seulement le matin au réveil
 Répertoire de Kent: Teeth; GRINDING; morning soon as awake (2) : ant-c., conv.
 Gentille, timide, aime bien les bains: Ant-c est à éliminer
 Convallaria : tropisme cardiaque et urinaire ! Vérification s’impose !
 Au sthétoscope: tachyarythmie! Zaza se lèche beaucoup la vulve, boit et

pisse beaucoup ☞ Convallaria maïalis 2 x/j pendant 8 j. + examens
 Labo : RAS trouble fonctionnels suite à mort de la mère de Zaza
 Le 14/4/98 depuis l’arrêt de Convallaria elle tremble plus, dort plus &
s’agite durant son sommeil ☞ Convallaria 1x/j pour 4 à 5 jours
 Octobre 1998: Zaza va bien, mange et dort bien et joue avec entrain.
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Cas clinique Benzoïc acidum
du Dr. Bernard Martelli vétérinaire (Maiche)
Illustre la diapositive Nº 21

Une incontinence urinaire
 Schnauzer géant mâle de 11 ans, avec une incontinence urinaire






38
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ainsi qu'une staphylococcie suppurée sur la truffe.
Mictions normales. Analyse urinaire: une colibacillose.
Traitement: BactrimND pendant 15 jours.
Résultat: La truffe guérit, l'incontinence subsiste. 2ème analyse
urinaire : il n'y a plus de cystite. DitropanND: pas de résultat
L'urine " sent fort » ☞ Benzoïc acidum 5 CH 2 fois/jour
Guérison complète et rapide
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Cas Rhus aromatica
du Benoit Sauvan, Dr. Vétérinaire (Anglet)
Illustre la diapositive Nº 21

Une paralysie vésicale (1)
 “Pepsi”, teckel mâle de 11 ans vu le 8/3/91.
 Antécédents:
 En 1989 cystotomie pour un calcul de cystine.
 En 1990 il fait une intoxication (toxique neurotrope?). En réchappe et récupère
 Mars 1990 paralysie vésicale. Échec allopathique ☞ sondages réguliers et une

antibiothérapie. Du 8 mars au 7 octobre … je “cafouille” à la recherche du remède
homéopathique. Même Causticum ne donne rien.

 “Pepsi” « chien-poubelle » boit et mange beaucoup, abdomen

ballonné. Gentil mais méfiant. Gencives saignent. Il vomit parfois.
Plaie ulcéreuse ne cicatrise pas vite sur la peau de la patte. Chien
plutôt agité, nerveux et déprimé alternativement ☞ classé dans le
groupe Mercurius de Kollitsch.
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Une paralysie vésicale (2)
 Kollitsch ☞ Rhus aromatica (atonie vésicale chez l’enfant et le

vieillard).
 Rhus a donné en basse dilution de façon prolongée permet à
“Pepsi” de pisser seul une urine d’odeur très forte et désagréable,
“aromatique”!
 L’arrêt du remède voit revenir la paralysie vésicale. Il a fallu
continuer jusqu’à la fin mais sondages et suites de sondages étaient
évités…
 N.B.: En médecine humaine le remède est prescrit sur l’indication
d’une énurésie avec odeur d’urine aromatique. Il serait assez fidèle
mais ne donnerait son résultat qu’au bout d’un mois et demi !
30/09/2013
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Une parvovirose canine
Jacques Millemann Dr. Vét.
ILLUSTRE LA DIAPOSITIVE Nº 24
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Parvovirose canine (1)
 Hiver 1980, “ Chouppette ”, chienne schnauzer nain noire.
 Anamnèse
 D’habitude rageuse et paniquée, est très abattue et reste prostrée dans son coin. Depuis






le matin, elle demande très souvent à boire et vomit immédiatement la plus petite
quantité d’eau ingérée.
Des vomissements noirs et fétides viennent compléter les dégâts.
Selles diarrhéiques, glaireuses, noires et fort nauséabondes, mêlées de sang.
L’abdomen est gonflé et sensible au contact qui engendre une plainte.
Ses pupilles sont l’une en mydriase, l’autre en myosis. Hypothermie à 36,7º.

 Diagnostic: parvovirose, les antibiotiques inutiles (virus) les anti-inflammatoires

insuffisants. Reste l’homéopathie avec deux symptômes rares et objectifs:

 1 - Eyes, Contracted one, the other dilated: Kent p.263
 2 - Stomach, vomiting, drinking after, immediately after, smallest quantity Kent

p.533
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Parvovirose canine (2)

 Matière médicale de Voisin: « Gastroentérite cholériforme » avec Prostration avec

désir de ne pas bouger. Hypothermie. Vomissements noirâtres ou fécaloïdes.
Diarrhée noirâtre, gélatineuse et sanguinolente. Soif vive d’eau froide. Pouls
rapide et faible. Aggravation par tout mouvement. Aggravation après avoir bu
(vomissements). Amélioration par l’immobilité.
 Cadm-s en 5 CH: lendemain matin “ Chouppette ” montait une garde hargneuse
devant la porte fermée.
 Elle a vécu jusqu’à plus de 16 ans avec une sensibilité intestinale certaine

interdisant les changements brusques ou les régimes trop riches.
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Échappée de peu à la mort
Jacques Millemann Dr. Vét.
Illustre la diapositive Nº 22

Minette amenée pour euthanasie (1)
 Comportement:

Supporte pas qu’on oublie l’heure du repas. Ne tolère aucun chat à sa
place. Toujours en mouvement. Miaule et cherche Mr H… s’il est en
retard pour traire les chèvres. Surveille la traite depuis le râtelier. Les
2 premières gorgées de lait sont pour elle. Laisse le reste aux autres
chats. Depuis qu’elle est malade, dort sur l’armoire près de la
cuisinière à feu continu (endroit le plus chaud de la cuisine).
 Clinique : pneumonie avancée avec étouffement

Couchée en sphynx, épuisée. Sommeil très agité. Respiration
abdominale pompée. Toux sèche, difficile, improductive. Battement
des ailes du nez. Auscultation: râles muqueux. Cherche l’air (fenêtre
ouverte). Mécontente quand je la fixe des yeux.
46
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Minette (2)
 Recherche du remède
 Pour le comportement : Arsenicum album
 Pour la clinique : Antimonium tartaricum

 Alors ? Tricoter les deux ensemble: ☞ Antimonium arsenicosum
 Résultats Antimonium arsenicosum 5 CH 5 2x/j

Plus question d’euthanasie. 2 ans plus
tard « Minette » en pleine forme (#13 ans)

 Le lendemain : bien plus vive.

 Remarque : d’après G. Demangeat Ant-ars serait également un

remède fidèle d’œdème aigü du poumon

30/09/2013
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Une mammite à Bryonia
Jacques Millemann Dr. Vét.
Illustre la diapositive Nº 23
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Une vache à mammite
 Vache pie noire au cinquième veau, vêlée depuis quelques mois. Elle ne








mange plus bien depuis 2 - 3 jours, reste couchée.
À l’heure de la traite elle restait couchée sur la mamelle malade et
rechignait à se lever. Elle n’a pratiquement plus de lait.
Boit et semble ne pas vouloir s’arrêter.
Sa température rectale est de 39,7 ºC (N # 38,5)
La mamelle rouge est chaude et dure comme un seul bloc de bois.
Quand je touche l’organe malade, l’animal ne tape pas et se couche
presque sur ma main.
Bryonia 5 CH, 3 granules matin et soir
Le lendemain soir: 15 L. de lait, plus de fièvre et l’appétit est revenu.
30/09/2013
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Une jument chatouilleuse
Jacques Millemann Dr. Vét.
Illustre la diapositive Nº 23
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Comportement
 Jument de club hippique baie brune 7 ans est raide pendant et







après un exercice surtout par temps humide. Souvent elle boite.
Seules 2 personnes du club peuvent la seller sans problème: le
moniteur aux allures de cow-boy et une demoiselle au genre de
grenadier napoléonien.
Les autres, plus doux, risquent un coup de sabot
Impossible de la toucher pour une séance d’ostéopathie: elle
menace
Elle saute en l’air et frissonne en entendant un vol d’insecte
En fait tout s’explique : elle est chatouilleuse
30/09/2013
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Sortie de l’écurie
 Passant devant la porte ouverte, la jument esquisse un coup de dents

envers un cheval qui sort la tête
 Le moniteur s’écrie alors: « Au pré, ces deux là sont toujours ensemble ! »
 Je tiens le remède: Kali carbonicum avec Phos l’un des plus chatouilleux
de la matière médicale et de plus traitant fort mal ses amis
 Mind; P; QUARRELSOMENESS, scolding; Family, with his (10) : agath-a.,

amet., ana-i., kali-c., kali-m., kali-p., lac-h., lac-lup., thuj., thyr.
 Mind; P; TOUCHED; Ticklishness (15) : KALI-C., PHOS., ant-c., calc-p.,

caust., graph., lach., nat-m., nit-ac., sep., sil., sol-t., solin., sulph., zinc.
 La raideur aggravée par temps humide confirme le choix de Kali-c
 Kali carbonicum 30 CH et 8 jours plus tard, même les doux peuvent la

seller.
52
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Une étable à grippe bovine
Jacques Millemann Dr. Vét.
Illustre la diapositive Nº 25

Un redoux printanier
 Au mois de mars après une chaude journée une grippe frappe
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l’étable de Mr. Georges G… à Dieffenbach-lès-Woerth
À l’entrée du vétérinaire les vaches se lèvent et saluent en levant la
queue
La première tousse et projette contre le mur une bouse
mousseuse, muqueuse, d’odeur aigre qui dégouline lentement
Une autre tousse simplement
La production laitière a baissé, est même tarie chez deux des
vaches
Il y a une inflammation des muqueuses digestive et bronchique
30/09/2013
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Répertorisation
Symptômes retenus
 Generalities; M; WEATHER; Warm and wet, sultry; agg.
 Stool; P; MUCOUS, slimy; Lumpy mucus
 Chest; P; INFLAMMATION; Bronchial tubes, bronchitis

30/09/2013
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Traitement et résultats
 Traitement
 10 granules d’Ipeca 5 CH dissous dans 1 litre d’eau et réparties à une

dizaine de vaches et 4 veaux
 Résultats
 Deux jours plus tard la production laitière était rétablie
 La toux s’est calmée en 48 heures
 Pas un seul des veaux n’est tombé malade

 Remarque
 Normalement on compte 8 à 15 jours de traitement et des

complications chez les veaux dans ce genre d’épizooties
 Je ne sais comment constater des nausées chez des ruminants
56
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Un Yorkshire épileptique
Jacques Millemann, Dr vét.
Illustre diapositive Nº 25
Comprendre le symptôme !

Anamnèse
 Un yorkshire mâle 7-8 ans venu de Nice pour des crises
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d’épilepsie
Pendant la crise, il est comateux et urine
« C’est un vieux grognon qui boude dans son coin! » dit son maître
Il est volontiers tout seul dans son coin ou le couloir
Le poil est gras, sale
Il trébuche en marchant
Les selles sont dures et rares, difficiles à expulser
Il est bien plus mal en vacances en montagne qu’en promenade à
Nice vers 18 heures
30/09/2013
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Première prescription
 Bladder; P; URINATION; Involuntary; convulsions, during (16)
 Mind; P; UNCONSCIOUSNESS, coma; General; convulsions;

during (65)
 Mind; P; BROODING (81)

Une dose de globules de Plumbum 30 CH
30/09/2013
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Suivi du cas
 Le lendemain coup de téléphone furieux: le chien a eu le remède à midi et

dans l’après-midi il a fait 7 crises d’épilepsie consécutives

 Réflexions
 Une telle aggravation suppose que l’on est tout près mais à coté du

Simillimum

 Pourquoi Médor se sent-il mieux en promenade à Nice qu’en montagne ?
 Une différence énorme: en ville en soirée un Yorkshire a la truffe au niveau des

pots d’échappement !

 2ème prescription : Plumbum tetraethylicum 30 CH (retrouvé chez

Boericke)
 Cette fois plein succès: le chien n’a plus fait d’autre crise d’épilepsie
60
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Un jeu de questions et réponses
Jacques Millemann Dr. Vét.
Illustre la diapositive Nº 26

Anamnèse par questions & réponses
 Berger allemand mâle de 5 ans, étique, poil terne, tombe en touffes.
 « Que se passe-t-il ? » - « Le chien vomit. » - « Quoi ? » - « de la nourriture

non digérée. » - « Quand ? » - « 2 à 3 heures après manger ! » - « Depuis
quand ? » - « Des semaines. » - « Son appétit ? » - « Jamais rassasié ! »
 « 3 repas par jour quand les autres n’en ont qu’un seul. » - « La soif ? » « Normale. » - « Les selles ? L’urine ? » - « Elles sentent plutôt fort ! » « Qu’y a-t-il encore ? » - « Rien. »
 Une caresse sur la croupe déclenche un coup de dents. Réponse: « Il y a
quinze jours, c’est la tête que l’on n’avait pas le droit de toucher. »
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Anamnèse par questions & réponses
 A) STOMACH, Vomiting, food, eating after, undigested food, 2 or 3 hours

after : Kreos ; sulph. ; seuls remèdes. (Le Synthesis 7,1 rajoute encore æth.)
 B) Stomach; Appetite ravenous p.478: … kreos. ; … Sulph., …
 C) BACK, Pain, coccyx : … Kreos., … , sulph., …
 D) GENERALITIES ; Touch agg. : …, Kreos., …, Sulph., …

•Prescription: Kreosotum 5 CH, 2x3 granules/jour
•Suivi du cas: Chien guéri. Le bois de sa niche avait été traitée à la
créosote quelques jours avant que le chien ne vomisse et devienne
boulimique tout en maigrissant à fond de train.
30/09/2013
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Un cas de tétanos
Jacques Millemann Dr. Vét.
Illustre la diapositive Nº 32
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3 bovins, 3 agneaux & 8 chiens
 Lors de tétanos les symptômes de la maladie sont si violents qu’ils






font disparaître tout symptôme individuel !
Ils ressemblent parfaitement à ceux d’une intoxication par la
strychnine;
Il faut en outre apporter beaucoup d’énergie
Dans tous les cas que j’ai vu guérir, j’avais donné Nux-v 30 CH,
chaque matin en veillant à la réhydratation par voie rectale par la
propriétaire.
Il faut veiller à espacer les prises au fur et à mesure de
l’amélioration et arrêter le traitement avec la guérison
30/09/2013
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Merci pour votre attention!

Il est
maintenant
temps de
passer à un
autre exercice
!
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