
CHEVAL ET HOMEOPATHIE



DEFINITION DE L 'HOMEOPATHIE

• Homéo=même   pathie =pathologie  donc l 'homéopathie repose sur le 

traitement du mal par le mal.

• L'homéopathie est une thérapeutique basée sur la loi de similitude et sur 

l'emploi de doses infinitésimales.

• Cette médecine a été mise au point par le docteur HAHNEMANN 

(1755/1843), c'est donc une médecine vieille de 2 siècles ! 

L'homéopathie obéit à 2 principes :L'homéopathie obéit à 2 principes :

• La loi de la similitude : toute substance capable de provoquer chez un 

animal  sain des troubles peut à très faible doses faire disparaître ces 

troubles chez l'animal malade.

• Exemple l'ingestion de doses importantes d'arnica des montagnes 

provoque des courbatures ,une sensation de fatigue et des hématomes, a 

contrario l'arnica en usage homéopathique sera le traitement de choix des 

traumatismes généraux ou locaux.

• Les doses infinitésimales : chaque remède homéopathique est fortement 

dilué pour contrer l'effet de similitude . Ces doses sont obtenues au 

moyen de dilutions successives d'une substance de base.



• On distingue  :

• Les CH (centésimales hahnemasiennes )qui sont des dilutions au 1/100 

cad que l'on dilue la solution 100 fois la solution de base, ainsi pour une 

dilution 7CH on aura diluer 100 fois x100foisx .......jusqu'à 7.

• Les DH ( décimales hahnemasiennes) qui sont des dilutions au 1/10.  

• L'homéopathie agit en aidant le corps à se défendre.

• Ne pas confondre l'homéopathie avec la phytothérapie qui elle utilise 

simplement les plantes comme matières premières à des doses simplement les plantes comme matières premières à des doses 

allopathiques  alors que l'homéopathie utilise nous allons le voir des 

matières premières de différents règnes.



• ORIGINE DES MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES
• Règne minéral

• Il fournit de nombreuses substances comme le soufre (sulfur) ,le sel marin 

(natrum muriaticum), la coquille d'huître (calcarea carbonica)....

• Règne végétal

• Il fournit les plantes comme l'aconit, l'arnica ,la belladone, le thuya.

• Les substances végétales plongées dans une solution alcoolique pendant 

plusieurs semaines deviennent des teintures mères  (TM).Ces teintures 

sont en general utilisées en usage externe.

• Règne animal 

• Il fournit des animaux entiers comme l'abeille (apis mellifica) ,les 

cochenilles (coccus cacti ),la mouche espagnole (cantharis ) ou des parties 

d'animaux comme le venin de serpent (lachesis mutus ).

• Les biothérapiques

• Ce sont des médicaments préparés a l'avance et obtenus à partir de 

produits d'origine microbienne, de secretions et d'excretions

pathologiquesou encore d'allergenes (PYROGENIUM ,TUBERCULINUM, 

FOLLICULINUM ).



• LES DILUTIONS
• On ne doit pas raisonner ici comme en médecine traditionnelle non 9CH 

n'est pas plus fort que 5CH , non 15 CH  n'est pas égal à 3 fois 5CH.

• En règle générale on emploie les dilutions basses (4 ou 5 CH) pour le 

traitement des signes locaux .Une basse dilution a un effet rapide mais de 

courte durée il faudra donc renouveler les prises toutes les 4 à 5 heures. 

• On emploie une dilution moyenne (7 ou 9 CH ) pour traiter des 

symptômes plus généraux comme un état fiévreux par exemple traité par 

BELLADONA 7 CH. 

• On emploie enfin les dilutions hautes (15 ou 30 CH ) pour le traitement de • On emploie enfin les dilutions hautes (15 ou 30 CH ) pour le traitement de 

l'état général exemple GELSEMIUM 30 CH pour les états stresses le plus 

souvent prescrits en doses une fois par mois.



• PRESENTATION DES MEDICAMENTS 
HOMEOPATHIQUES 

• Les granules

• Ce sont des petites sphères de sucre imprégnées de la substance active et 

contenu dans des tubes de 80 environ , on utilise cette présentation pour 

les dilutions basses et moyennes .Chez le cheval on donne 10 à 15 

granules par prise. Les granules peuvent être directement déposés dans la 

bouche du cheval ou glissés dans une pomme. bouche du cheval ou glissés dans une pomme. 

• Les doses 

• Elles contiennent des globules qui sont des toutes petites sphères .Les 

tubes doses contiennent environ 200 globules et sont à prendre en une 

seule prise .Cette présentation est réservée pour les hautes dilutions (15 

ou 30 CH ).

• Autres présentations

• On trouve également des remèdes homéopathiques sous forme de 

gouttes , d'ampoules ,de pommades et de comprimes .Sous ces formes 

galéniques nous retrouvons surtout des mélanges de principes actifs.



• SEDATIF PC   (relaxant)  comprimés.

• TRAUMASSEDYL ampoules (entorses, contusions, chocs)  composition

• Arnica 4ch, bellis perennis 4ch, hypericum perforatum 4ch, ledum palustre 

3ch, rhustox 4ch, ruta graveolens 4ch qsp   présentation boite de 12 

ampoules de 5ml.

• Après une manipulation ostéopathique je conseille de donner le 

lendemain 1 dose ARNICA 9CH puis le lendemain et pendant 1 semaine 10 

gle matin et soir du mélange :gle matin et soir du mélange :

• Arnica montana 7CH, bryonia 5 CH, rhus tox 5 CH, ruta graveolens 5 CH, 

ledum palustre 5 CH.



• MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES DE L'APPAREIL 
LOCOMOTEUR

• Les boiteries représentent 55% des causes d'interruption de carrière 

sportive du cheval.2/3 des boiteries affectent de préférence les membres 

antérieurs.

• 90% d'entres elles sont localisées en dessous de jarret et du genou ce qui 

correspond chez l'homme aux articulations des poignets , des chevilles et correspond chez l'homme aux articulations des poignets , des chevilles et 

des phalanges. 

• "pour un cheval qui boite de l'épaule il y en a cent qui boite du pied et s'il 

y en a un qui boite de l'épaule examinez le pied " disait le professeur le 

NIHOUENNEN de l'école vétérinaire de Nantes .



• RUTA GRAVEOLENS est le médicament le plus important dans le cas de 

boiteries .

• Si le repos apporte une amélioration du membre douloureux au box 

BRYONIA  sera indiqué.

• si le mouvement amélioré progressivement la locomotion RHUS 

TOXICODENDRON  sera choisi.

• ARNICA MONTANA donné précocement après apparition de la boiterie  

permet d'agir à  la fois sur la douleur musculaire périphérique et sur le permet d'agir à  la fois sur la douleur musculaire périphérique et sur le 

muscle cardiaque (une mauvaise récupération cardiaque après l'effort doit 

toujours faire penser à un fonctionnement douloureux de l"appareil

locomoteur).

• Si inflammation associée à la boiterie BELLADONNA  sera ajouté.



• ARTHRITE DU CHEVAL

• L'arthrite est une inflammation  aiguë ou chronique des articulations, 

arthrite du boulet, du jarret....dans tous les cas ARNICA 9

• Si articulation chaude ou douloureuse :

APIS MELLIFICA 15 et BELLADONNA 15 CH

• Si douleur modérée qui semble passer d'une articulation a l'autre: 

PULSATILLA 5PULSATILLA 5

• Si atteinte du ligament  :

RUTA GRAVEOLENS 5

• Si atteinte du cartilage  :

CALCAREA PHOSPHORICA 5  ET SYMPHYTUM 15  



• CAPELET

• Tuméfaction de la pointe du jarret consécutive à des chocs répétés contre 

les parois du box .on doit modifier le logement puis : 

• ARNICA 9  4 doses 4 jours de suite,

• RHUS TOX 7 CH jusqu'à amélioration,

• LEDUM PALUSTRE 5 jusqu'à guérison complète.• LEDUM PALUSTRE 5 jusqu'à guérison complète.



• CLAQUAGE

• Survient après un entraînement excessif : 

• ARNICA 9  le plus vite après 1 dose puis en granules 10 jours.

• LEDUM PALUSTRE 5  pendant  4 jours.

• Si mise au repos total rajouter BRYONIA 5 et RUTA GRAVEOLENS 5 CH



• DORSALGIE

• Elle se traduit par une raideur du dos , des difficultés d'engagement ,une 

baisse de performance et parfois associé à une boiterie. le cheval est 

raide, se défend à la main ,change d'attitude et peut devenir rétif à 

certains exercices qu'il effectuait très bien auparavant.

• Le mal de dos est le résultat de douleurs ostéo articulaires et/ou 

musculaires et pénalise la fonction de locomotion.musculaires et pénalise la fonction de locomotion.

• Au départ de la pathologie on observe :

• Douleurs musculaires ou myopathies qui se révèlent à la palpation et a la 

pression sur les muscles du dos ce sont les plus faciles à traiter par 

homéopathie.

• CAE chevauchement des apophyses épineuses.

• Lésions des processus articulaires (entre t15 et l3).



• DORSALGIE (suite)

• Lésions des processus articulaires (entre t15 et l3).

• On ajoute si amélioration par le repos :

BRYONIA

• Par le mouvement :

RHUS TOX 5 CHRHUS TOX 5 CH

• Si douleur vive au toucher au niveau du dos :

APIS MELLIFICA 7 

• Si contracture due à un exercice trop long ou violent :

NUX VOMICA 15

• Pour des chevaux sensibles ou pour les écuries de course pensez a 

conseiller SPORTENINE comprimes 4  la veille de la compétition  

(contenant une association de zinc et d'arnica  ) avec du sélénium 1 cp par 

jour  pendant les compétitions.



• ENFLURE

• L'enflure est soit d'origine traumatique ,soit bactérienne (traiter l'abcès 

séparément).

• APIS MELLIFICA  9CH jusqu'à disparition des symptômes dans tous les cas.

• En plus :

• Si douleur associée CHINA 9 CH et LEDUM PALUSTRE 9

• Si pas de douleur PULSATILLA 9• Si pas de douleur PULSATILLA 9

• Si enflure basse avec sabot chaud (abcès ?) SQUILLA MARITIMA5

• Si œdème des quatre membres SULFUR 9 CH

• Ne pas oublier l'amélioration ou non au mouvement avec BRYONIA et 

RHUS TOX en 7CH 



• ENTORSE 
• C'est un mouvement articulaire au delà des limites physiologiques sans 

déplacement articulaire.

• Les entorses se manifestent par une déformation de l'articulation et /ou 

une boiterie d'appui.

• L'activité doit être régulière sans jour de repos (sauf avis veto bien sur) 

mais sans excès dans un sol peu profond mais pas trop dur. Ne pas faire 

travailler le cheval sur des voltes, déplacements latéraux et descente.

• Dans tous les cas :

• ARNICA 7CH et RUTA GRAVEOLENS 7• ARNICA 7CH et RUTA GRAVEOLENS 7

• Ajouter  :

• Si œdème et chaleur APIS MEL 7CH

• Si crainte de périostite  SYMPHYTUM 5CH

• Et selon amélioration ou non par le mouvement compléter par BRYONIA 

ou RHUS TOX

• Localement compresses humides d'arnica TM  ou on peut imbiber l'argile 

avec la TM que l'on aura diluée au 1/4 pendant la nuit une nuit sur 2.

• TRAUMASSEDYL ampoules. 



• SUROS TRAUMATIQUE 

• Déformation osseuse due à un choc qui apparaît sur les canons en phase 

active d'inflammation le périoste est chaud, douloureux et tuméfié une 

boiterie est souvent associée.

• ACONIT 15CH 1 dose

• BELLADONA 9

• BRYONIA

• Après inflammation on constate souvent une déformation osseuse dure, • Après inflammation on constate souvent une déformation osseuse dure, 

froide non douloureuse au toucher. Celle ci n'entraîne une boiterie que si 

le suros est sur le trajet du LSB, du nerf ou de la bride qu'il irrite RHUS TOX 

9 CH

• Associé au mélange  :

• PHOSPHORICUM ACIDUM 5

• SILICEA 5

• ARNICA5

• CHINA 5  5ml matin et soir  2mois.



• TENDINITE
• Tuméfaction chaude et douloureuse d'un tendon du membre antérieur .

• Au cours d'un effort trop intense ou trop long le muscle a perdu une partie 

de son élasticité le tendon alors moins solide est soumis à un étirement 

qui dépasse son seuil de résistance. 

• Cet étirement provoque une rupture des fibrilles, des fibres , ou des 

faisceaux.

• Un œdème et une rupture des vaisseaux circulant dans les travées intra 

tendineuse d'ou déficit circulatoire et nécrose. 

• On distingue : • On distingue : 

• La tendinite vraie après surmenage sportif.

• La tendinite traumatique véritable déchirure au cours ou à la fin d'une 

course.

• Dans les 2 cas on observe une douleur localement intense ,chaleur, 

œdème, boiterie immédiate aggravée par le moindre exercice.

• Exemples de tendinites :

• Tendinite du fléchisseur superficiel.

• Tendinite du fléchisseur profond.

• Tendinite du LSB



• TENDINITE (suite)

• Localement compresses de ARNICA TM

• Le plus tôt après accident   APIS MELLIFICA 15 gle,  ARNICA 15 CH gle

• Pour éviter périostite   RUTE GRAVEOLENS 5DH ET SYMPHUTUM 6DH

• Si bandage très serre donnez BRYONIA 5 CH

• Si hématome important 5ml par jour du mélange "PULSATILLA 5 CH BELLIS • Si hématome important 5ml par jour du mélange "PULSATILLA 5 CH BELLIS 

PERENNIS 5 CH HAMAMELIS  5CH CHINA  5 CH   jusqu'a guérison.

• Si tendinite des extenseurs on alterne KALIUM IODATUM 4 CH et 

SYMPHYTUM 6 DH en gle.

• A la fin du traitement pour éviter les récidives donner CAUSTICUM 9CH et 

GUAIACUM 9CH



• MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES DE MALADIES 
GENERALES 

• ABCES
• Inflammation des tissus qui peut siéger n'importe ou chez le cheval car 

l'abcès est provoqué soit par une blessure septique soit elle résulte de la 

localisation d'un germe circulant dans le sang.

• Localement TM de CALENDULA  (25 gouttes dans 1/4 d'eau tiède )

• Pour faire mûrir l'abcès :

• Si chaleur BELLADONNA 9 CH• Si chaleur BELLADONNA 9 CH

• Si fièvre associée PYROGENIUM 7 CH et HEPAR SULF  7 CH

• Après ouverture de l'abcès SILICEA 9CH, CALCAREA SULF 5 CH et 

MYRISTICA 5 CH (si suppuration persiste)

• En cas d'abcès froid  BARYTA CARBINICA 9 CH et SILICEA 9 CH  1 dose 3 

jours de suite de chaque.

• En cas de récidives SILICEA 7 CH  PYROGENIUM 7 CH et <HEPAR SULF 9 CH  

gle jusqu'à guérison.



• CLOU DE RUE OU ABCES DE PIED

• Il est du à une pointe ou un clou qui rentre dans la sole éventuellement à 

une brûlure lors du ferrage.

• On doit alors penser à déferrer et chercher à la reinette le point d'entrée 

au niveau de la sole.

• Localement CALANDULA TM  diluée a moitie.

• Puis ARNICA 7CH PYROGENIUM 7CH HEPAR SULF 7 CH  3 JOURS• Puis ARNICA 7CH PYROGENIUM 7CH HEPAR SULF 7 CH  3 JOURS

• Si la blessure est due à un clou on rajoute LEDUM PALUSTRE 5 CH

• Pour soulager la boiterie PHOSPHORICUM ACIDUM 5CH

• Si suppuration persiste malgré antibio SILICEA 7 CH et SQUILLA MARITIMA 

5CH 5 jours.

• En fin de ttt SILICEA 7 CH  pendant 2 semaines. 



• CONTUSIONS

• Localement ARNICA TM dilue au quart si plaie CALANDULA TM

• Dans tous les cas ARNICA 9 CH

• Si crainte de périostite SYMPPHYTUM 6DH

• Si hématome ou œdème APIS MELLIFICA 9CH 

• Si abcès HEPAR SULF 7 et quand l'abcès est vidangé  SILICEA 9 CH jusqu'à • Si abcès HEPAR SULF 7 et quand l'abcès est vidangé  SILICEA 9 CH jusqu'à 

guérison.

• Si crainte d’adhérences  donner le mélange suivant SILICEA 5CH BRYONIA 

5CH CALCAREA FLUORICA 5CH et GRAPHITES 5CH 5gle matin et soir 20 

jours. 



• COUP DE CHALEUR 

• C'est la conséquence d'une exposition trop intense à la chaleur ou d'un 

séjour prolonge dans un abri chaud et mal ventilé.

• Ce symptôme apparaît brutalement avec une respiration rapide ,une 

transpiration abondante qui cesse rapidement et une faiblesse générale.

• La peau devient sèche température 40degres congestion des muqueuses 

et dilatation des vaisseaux superficiels.et dilatation des vaisseaux superficiels.

• Rafraîchir immédiatement le cheval par douche froide même sur la tête .

• Puis MURIATICUM ACIDUM 4CH, GLONOINUM ACIDUM 4CH

• Dans tous les cas drainage hépatique PVP drainage hépatique 2ml matin 

et soir 3 semaines.



• FATIGUE

• Une fatigue intense peut être consécutive à un entraînement trop 

important , à des courses trop forcées ou à des déplacements trop 

nombreux.

• Un parasitisme élevé ou une alimentation mal adaptée peut aussi se 

traduire par de la fatigue .

• Appelez le vétérinaire si cet état se prolonge ou semble inexpliqué.

• Si entraînement trop intensif ARNICA 9CH• Si entraînement trop intensif ARNICA 9CH

• Si associée a la fatigue pas d'appétit NUX VOMICA 9CH

• Si cheval triste avec tête pendante OPIUM 9CH 1 semaine.

• Si suite à une mise bas SEPIA 9CH 

• Si fatigue chez jeune cheval au début de l'entraînement PHOSPHORICUM 

ACIDUM 7CH

• Pendant période de travail intense donner pendant 3 semaines au début 

de la saison 60 gouttes matin et soir du mélange ACIDE LACTIQUE 5CH 

ACIDE SARCOLACTIQUE 5CH BNELLIS PERRENIS 5CH ET ARNICA 5CH



• MAL DES TRANSPORT

• L'apprentissage du transport fait partie de l'éducation du jeune cheval. 

L'homéopathie non dopant peut aider les chevaux à ne pas stresser et ne 

pas mémoriser des expériences malheureuses.

• Si inquiétude des les premiers préparatifs de départ IGNATIA 15 CH 10 gle

à renouveler toutes les 2 heures à donner une fois  des la veille si possible. 

• Si animal prostré GELSEMIUM 15CH grl toutes les 2 heures.

• Si le cheval ne supporte pas d'être enfermé agitation et risque de coliques • Si le cheval ne supporte pas d'être enfermé agitation et risque de coliques 

LACHESIS 15 CH et THERIDION 15 CH an alternance toutes les 2 heures. 

• Si malaise des que le camion est en mouvement PETROLEUM 15 CH

• Si le cheval cherche l'air TABACUM 5CH

• Si absence de crottins  NUX VOMICA 5CH et PLATINA 5 CH la veille et le 

jour du déplacement .



• PIQURES D'INSECTES /GALE D'ÉTÉ

• Pour soulager la piqûre et éviter l'œdème  APIS MELLIFICA 9CH et LEDUM 

PALUSTRE 5 CH   10 GLE toutes les 1/2 heures pendant 3 heures. 

• Si prurit URTICA URENS 5 CH

• Localement application locale ARNICA TM CALENDULA TM APIS MELLIFICA 

TM LEDUM PALUSTR TM TM LEDUM PALUSTR TM 

• Si crainte de complications et aider la cicatrisation CU /OR/ ARGENT 1dose 

1 mois.



• PIROPLASMOSE

• Maladie parasitaire du sang due à une piqûre de tique. Le traitement 

piroplasmicides est réalisé par le vétérinaire on peut donner en 

complément.

• Si abattement , fièvre, et anorexie BELLADONNA 5CH

• Si muqueuses jaunes CHELIDONIUM 5CH et PHOSPHORUS 5CH

• Si coliques ,ou urines foncées PHOSPHORUS 5CH et COLOCYNTHIS 5CH

• Si faiblesse de l'arrière main NUX VOMICA 5CH et BERBERIS 5CH



• PLAIES
• Pour faciliter la cicatrisation et améliorer le circulation sanguine on peut 

conseiller.

• Si traumatisme associé ARNICA 7 CH et LEDUM PALUSTRE 5CH

• Si traumatisme au niveau d'un tendon ARNICA 9CH  RUTA GRAVEOLENS 

5 et RHUS TOX 5CH

• Si atteinte osseuse ARNICA 9 CH et SYMPHYTUM 6DH gle.

• Si hémorragie  ARNICA 9CH CHINA 9CH et MILLEFOLIUM 5CH

• Pour éviter l'infection PYROGENIUM 7CH 4 jours.• Pour éviter l'infection PYROGENIUM 7CH 4 jours.

• Si plaie infectée HEPAR SULF 7CH 

• Si suppuration persistante au delà de 3 jours ajouter SILICEA 9CH ASA 

FOETIDA 5CH et MYRISTICA 5CH

• Si lenteur de cicatrisation SEPIA 7CH STAPHYSAGRIA 7CH et SILICEA 7CH

• Si cicatrice bourgeonnante LACHESIS 7CH FLUORICUM ACIDUM 5CH et 

SILICEA 7CH

• Si nécrose cad détachement de tissu mort rejeté par l'organisme 

ARSENICUM ALBUM 7CH et CARBO ANIMALIS 5CH

• Si engorgement important ARNICA 7CH et PULSATILLA 5CH



• REFROIDISSEMENT

• Se traduit par de l'anxiété des tremblements et de la fièvre.

• Des premiers symptômes oscillo 1 dose puis 12 h après et ACONIT 15CH 

en même temps.

• Si pas d'amélioration 6 heures après DULCAMARA 7CH gle. • Si pas d'amélioration 6 heures après DULCAMARA 7CH gle. 



• SOINS PRE ET POST OPERATOIRES

• AVANT INTERVENTION

• prévenir le stress GELSEMIUM 15 OU 30 CH 20gle la veille et le jour 

• si cheval hyperémotif IGNITIA 15 OU 30 CH 20gle

• prévenir les hémorragies PHOSPHORUS 9 CH 20 gle 3 jours 

• prévenir l'infection (castration , tumeurs)PYROGENIUM 5CH 20 gle 2 fois prévenir l'infection (castration , tumeurs)PYROGENIUM 5CH 20 gle 2 fois 

par jours 3 jours avant

• APRES INTERVENTION

• contre douleur ARNICA 7CH pendant 10 jours 

• contre infection PYROGENIUM 5 CH 

• si plaie STAPHYSAGRIA 9CH

• si fatigue CHINA 9CH

• pour corriger effets secondaires de l'anesthésie OPIUM 15CH



• MALADIES DE L ' APPAREIL RESPIRATOIRE 

• TOUX

• Les affections respiratoires sont le second motif de consultation 

vétérinaires après les problèmes locomoteurs .Dès que la toux persiste 

plus de 5 jours consultation vétérinaire obligatoire.

• 3 FACTEURS RESPONSABLES DES PROBLEMES RESPIRATOIRES : • 3 FACTEURS RESPONSABLES DES PROBLEMES RESPIRATOIRES : 

• FACTEUR CLIMATIQUE : l'appareil respiratoire du cheval est sensible aux 

conditions atmosphériques (vent, froid, humidité, température extérieure)

• FACTEUR INFECTIEUX : essentiellement strepto et staphylo.

• FACTEUR ALLERGIQUE : 80% des broncho pneumopathies du cheval font 

intervenir des mécanismes allergiques. 

• On parle de toux chronique quand elle est présente depuis plus d'un mois 

avec des périodes de remissions temporaires.



• TOUX DUE A UN REFROIDISSEMENT

• En homéopathie on peut aider avec

• Si la toux apparaît brutalement suite à un refroidissement ACONIT 15 CH  

1 dose peut suffire pour faire cesser la toux puis en gle 2 à 3 jours 

• Si la toux apparaît après transpiration et humidité concomitante  Si la toux apparaît après transpiration et humidité concomitante  

DULCAMARA 7 CH 10gle toutes les 4 heures 3 jours

• Si fièvre ajouter BELLADONNA 9CH  10gle /3heures



• TOUX ASTHMATIFORME
• STODAL SIROP plus  : 

• Si toux sèche ,spasmodique et quelques rejets de mucosités  DROSERA 

5CH

• Si toux de la saison chaude améliorée par le repos BRYONIA 7CH

• Si toux du cheval stressé, fragile au niveau respiratoire ,toux sèche, 

améliorée par le repos et la chaleur tempérée   PHOSPHORUS 7CH

• Si toux soudaine, spasmodique, par quintes avec raidissement du corps 

CUPRUM METALLICUM 5CH et HYOSSCYAMUS 5CH 

• Si tous du cheval âgé ,anxieux, frileux, amélioré par la chaleur et aggravée • Si tous du cheval âgé ,anxieux, frileux, amélioré par la chaleur et aggravée 

après avoir bu ARSENICUM ALBUM 7CH

• Si toux variable dans son intensité, sa fréquence avec crottins secs 

PULSATILLA 5CH

• Si toux du début de travail ,sèche ,aggravée par le mouvement ,gênante 

surtout pour le propriétaire qui a peur de l'aggravation  BRYONIA 7CH   20 

gle matin et soir 8 jours puis 2 fois par semaine pendant l'hiver.

• Dans tous les cas PREVENTION  de la toux : SILICEA 9CH, SILICEA 12CH, 

SILICEA 15 CH

• 1dose par jour chaque début de saison à risque pendant 3 mois. 

• Le cuivre est le complément de base de toutes les maladies pulmonaires. 



• TOUX NERVEUSE

• Si toux sèche aggravée par le froid, animal peureux , stressé , animal âgé 

HYOSCIAMUS 15CH

• Si animal sujet aux dermatoses et nerveux ,impatient, très affectueux 

ZINCUM 7CH

• Si animal traité par corticoïdes et persistance de la toux donner  NUX • Si animal traité par corticoïdes et persistance de la toux donner  NUX 

VOMICA 5CH

• Si cheval grince des dents ,crottins secs ,animal dominant, toux sèche NUX 

VOMICA 5CH

• Si cheval âgé, agité ,toux qui récidive au froid toux sèche, fatigante 

ARSENICUM ALBUM 7CH



• GOURME

• Pathologie du cheval jeune (3 à 6 ans ), contagieuse, due à streptococcus

equi.

• Infection de type suppuratif à foyers multiples avec un gonflement des 

ganglions de l'auge, atteinte des sinus ,du pharynx et des poches 

gutturales.

• On observe de la température, jetage séreux ou purulent ,pus verdâtre, 

douleur locale, déglutition très difficile.

• En attente du ttt vétérinaire isoler le cheval.• En attente du ttt vétérinaire isoler le cheval.

• Donner dans tous les cas ACONIT 15CH 1 DOSE puis 

• Ajouter : 

• Si ganglions palpables ,douleur locale et déglutition difficile MERCURIUS 

SOLUBILIS 5CH  KALIUM BICHROMICUM 5CH HYDRASTID CANADENSIS 

5CH

• Si ttt antibio et anti inflammatoires ont été donnés THUYA 15CH et NUX 

VOMICA 15 H 1 semaine.



• JETAGE

• Les écoulements des naseaux doivent être obligatoirement traités. 

• Si jetage important atteinte de l'appareil respiratoire supérieur (naseaux, 

larynx, sinus).

• Si jetage peu abondant c'est l'appareil respiratoire profond qui est atteint 

(bronches, poumons).

• Si jetage clair ,limpide ,non accompagné de toux et sans perturbation de 

l'état général PULSATILLA 7CH et HEPAR SULF 30CHl'état général PULSATILLA 7CH et HEPAR SULF 30CH

• Si jetage après randonnée où le cheval a transpiré sans pouvoir être séché 

DULCAMARA 7CH

• Si jetage avec frissons ,amélioré par la chaleur GELSEMIUM 15CH

• Si jetage crémeux ,blanc, épais, filant ,sans odeur KALIUM BICHROMICUM 

5CH et HYDRASTIS CANADENSIS 5CH

• Si ganglions de l'auge palpables SULFUR IOD 5CH et MERCURIUS 

SOLUBILIS 5CH



• MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES DE L'APPAREIL 
DIGESTIF 

• COLIQUES

• Douleur abdominale dynamique qui apparaît brutalement ,d'intensité 

ondulante elle est entrecoupée  de périodes de repos plus ou moins 

complètes. Le cheval piétine, gratte de l'antérieur ,à tendance a vouloir se complètes. Le cheval piétine, gratte de l'antérieur ,à tendance a vouloir se 

rouler et se regarde le flanc.

• En attendant le vétérinaire donnez immédiatement et dans tous les cas 

• ACONIT 9 CH  1 dose puis grl toutes les 15 min.



• COLIQUE SPASMODIQUE

• Si sueur abondante ,pouls bondissant BELLADONNA 9CH

• Si douleur persistante BRYONIA 7CH et COLOCYNTHIS 9CH

• Si grincement de dents et coliques dues à un exces alimentaire ou un 

stress NUX VOMICA 9CH



• COLIQUE PAR OBSTRUCTION

• Si accélération du rythme cardiaque ,crottins absents ,muqueuses rouges  

donnez OPIUM 9CH 10 grl toutes les 15 min 

• Si douleur persistante à la palpation externe de l'abdomen BRYONIA 7CH

• Si persistance d'une paresse intestinale (crottins rares) NUX VOMICA 9 CH 

LYCOPODIUM 9CH et MAGNESIA MURIATICA 5CH 



• COLIQUE PAR CONGESTION INTESTINALE

• Forme grave +++ URGENCE MEDICALE VETERINAIRE 

• BELLADONNA 15 CH 1 dose. 

• Si animal très nerveux CHAMOMILLA 15 CH 1 dose. 

• Après ce type de coliques il est bon d'avoir en permanence le melange

qsp: VERATRUM ALBUM, COLOCYNTHIS, CUPRUM MET, NUX VOMICA, 

CAMPHORA  en 5CH  CAMPHORA  en 5CH  

• Donner 5ml des les premiers signes qui laissent penser à une colique puis 

toutes les 15 min. 

• En prévention PVP drainage hépatique  60 gouttes par jour 1 semaine par 

mois et PHOSPHORUS 15 CH  2 doses par semaine 15 jours puis 1 dose par 

mois. 



• CONSTIPATION

• En prévention PVP drainage hépatique  60 gouttes par jour 1 semaine par 

mois et PHOSPHORUS 15 CH  2 doses par semaine 15 jours puis 1 dose par 

mois .

• RISQUE ENTEROTOXEMIE  APPEL VETERINIARE

• Mais une mauvaise alimentation, un entraînement mal adapté, un 

transport, un changement d'habitude, de lieu peut entraîner une 

constipation passagère.constipation passagère.

• Des les premiers symptomes donner ACONIT 15 CH 1dose puis relais gle.

• Ajouter au ttt véterinaire :

• NUX VOMICA 9CH et OPIUM 15CH 10GLE matin et soir.

• Si crottins non semblables PULSATILLA 9CH

• Si crottins secs, douleurs à la palpation et soif BRYONIA 7CH



• DIARRHEE

• Si diarrhée aiguë :

• Risque de déshydratation appel vétérinaire et donner en attendant CHINA 

9CH et ARSENICUM ALBUM 9CH 1 dose à 15 min d'intervalle.

• Si diarrhée peu violente :

• Le cheval garde un bon état général   CHINA 5CH  1dose puis 3 doses dans 

la journée de NATRUM MUR 9CH

• PUIS PODOPHYLLUM 5CH GLE 3/4 jours. • PUIS PODOPHYLLUM 5CH GLE 3/4 jours. 

• Si le cheval est anxieux , stressé donner ARGENTUM NITRICUM 9CH 3jours

• Si appétit majoré, et si le cheval boit beaucoup PHOSPHORUS 15CH  et 

NATRUM MUR 15CH 

• Si bruits intestinaux +++  reprendre en gle CHINA 5CH , NATRUM MUR 9 et 

PODOPHYLUM 5CH 



• FOIE

• Le foie est particulièrement sensible chez le cheval de compétition ,les 

animaux en croissance, les poulinières ,les étalons et les animaux anxieux 

• Les affections hépatiques apparaissent chez le cheval quand la moitié des 

cellules du foie ont été endommagées ou détruites.

• Un drainage hépatique avec PVP DRAINAGE HEPATIQUE boiron 2ml matin 

et soir (TARAXACUM 3DH CHELIDONIUM 5CH CARDUUS MARIANUS 3CH 

CYNARA SCOLYMUS 3DH CHINA 3DH SOLIDAGO VIRGINIATA 3CH SULFUR CYNARA SCOLYMUS 3DH CHINA 3DH SOLIDAGO VIRGINIATA 3CH SULFUR 

7CH HYDRASTIS 3CH BERBERIS VULGARIS 3CH )  doit être réalisé après 

chaque vermification (4 fois /an ) afin de permettre au foie. 

• De décoder correctement les molécules anti parasitaires.

• d'optimiser leurs effets.

• De les éliminer complètement après action.

• D'éliminer totalement tous les parasites et leurs toxines.

• De rétablir rapidement une fonction hépatique correcte.

• Donner en plus PHOSPHORUS 15CH 10 jours après vermification.



• FOIE (suite)

• Drainage  hépatique conseillé aussi :

• Avant les transport si le cheval est nerveux et stressé (évite les 

ulcères)quotidiennement chez la jument gestante

• En cas de cheval anxieux pour éviter des soucis hépatiques donner 

PHOSPHORUS 15 CH 20gle mati et soir 1 semaine par mois très efficace PHOSPHORUS 15 CH 20gle mati et soir 1 semaine par mois très efficace 

chez le cheval de sport.



• MEDICAMENTS DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR

• POULINAGE
• Pour préparer la femelle à la saillie :

• LACHESIS 15 CH la veille et FOLLICULINUM 9CH 3 jours de suite

• Avant la mise bas :

• 15 jours avant GELSEMIUM 9CH  10gle /jour, le jour PULSATILLA 9CH 

>1dose

• Au cours de la mise bas : 

• Pour faciliter le travail ACTAE RACEMOSA 7CH et CAULOPHYLLUM 7CH• Pour faciliter le travail ACTAE RACEMOSA 7CH et CAULOPHYLLUM 7CH

• Après la mise bas : 

• Dans tous les cas ARNICA 9CH et SILICEA 7CH  10gle 5 jours.

• Si poulinière reste couchée ou campée sur ses postérieurs NUX VOMICA 

9CH

• Si risque infections PYROGENIUM 9CH SILICEA 7CH et BAPTISIA 5CH

• Au sevrage :

• Pour stopper la  lactation PULSATILLA 15CH et LAC CANINUM 15CH  SEPIA 

9CH 3 jours 



• NYMPHOMANIE

• Ardeur génésique excessive et constante, souvent liée  à un kyste ovarien. 

• Donner PLATINA 15 CH 1dos /2 fois semaine 6 semaines.

• Si femelle agressive LACHESIS 15 CH 2 semaines puis ORGANUM 5CH



• GESTATION NERVEUSE

• La grossesse nerveuse s'observe à la suite ou non d'une saillie .la femelle a 

tous les signes de l'état de gestation 

• Donner LUTEINUM 15 CH PULSATILLA 7CH et LAC CANINUM 15CH 10gle 

de chaque matin et soir 20 jours 

• Si la jument est grasse ajouter SEPIA 7CH et CALCAREA CARB 7CH  1 dose • Si la jument est grasse ajouter SEPIA 7CH et CALCAREA CARB 7CH  1 dose 

de chaque par semaine  1 mois 



• MEDICAMENTS DE L'APPAREIL URINAIRE

• CYSTITE

• On observe chez le cheval des fréquents efforts inutiles pour uriner, une 

douleur aggravée par le mouvement, les membres postérieurs écartés et 

des urines teintées de façon variable.

• Si les urines sont couleur porto attention piroplasmose.• Si les urines sont couleur porto attention piroplasmose.

• Si les urines sont café noir myoglobinurie. 

• Si les urines sont rouges traumatisme interne?? 

• En attendant le vétérinaire donner :

• ACONIT 9CH 1dose a renouveler 1 heure plus tard.

• Si le germe identifié est un streptocoque STREPTOCOCCINUM 7CH et 

PYROGENIUM 7CH 

• Si le germe est un staphylocoque STAPHYLOCOCCINUM 7CH et 

PYROGENIUM 7CH



• MYOGLOBINURIE

• Le cheval présente des sueurs, des tremblements, des urines presque 

noires et une raideur inhabituelle.

• En attendant le vétérinaire donner :

• ACONIT 15CH 1dose puis BELLADONA 7CH et BERBERIS 7CHACONIT 15CH 1dose puis BELLADONA 7CH et BERBERIS 7CH



• MEDICAMENTS DERMATOLOGIQUES 

• PVP HEPATIQUE OBLIGATOIRE 

• DEPIGMENTATION

• Absence ou répartition anormale de la mélanine pigment des cellules • Absence ou répartition anormale de la mélanine pigment des cellules 

superficielles de la peau .Elle peut être génétique, cicatricielle, 

traumatique ou due à des carences d'oligo-éléments.

• Dans tous les cas  ARNICA 9CH et SILICEA 3CH et ajouter  :

• Si due a un bistouri ou barbele ajouter STAPHYSAGRIA 7CH

• Si suite à une brûlure ARSENICUM ALBUM 7CH

• Si dépigmentation des muqueuses (yeux, lèvres, naseaux) ajouter SILICEA 

3CH



• DERMITE ESTIVALE ET DERE

• Prurit intense qui apparaît l'été due a des piqûres d'insectes qui entraîne 

une chute des poils de chaque cote de l'encolure, sur la crinier et la base 

de la queue.

• Donner des le début POUMON HISTAMINE 7CH et APIS MELLIFICA 15CH  

et LEDUM PALUSTRE 10  jours puis SULFUR 9ch et  RHUS TOX 5CH20GLE 2 

fois par semaine tout l'été. fois par semaine tout l'été. 

• En drainage cutané :

• Donner en plus le mélange FUMARIA 4CH SAPONARIA 4CH BERBERIS4CH 

PETROLEUM 4CH  60 GOUTTES 2 fois /jour tout l'été.

• En application locale : 

• LEDUM PALUSTRE TM APIS TM CALANDULA TM



• URTICAIRE

• Apparition soudaine de petits boutons avec démangeaisons parfois 

œdèmes associé.

• Donner immédiatement APIS MELLIFICA 9CH et POUMON HISTAMINE 7CH 

10gle toutes les heures 4 fois puis matin et soir 1 semaine.

• Si prurit et persistance des boutons.• Si prurit et persistance des boutons.

• SULFUR 9CH 1dose 2 fois semaine 2 mois associée à URTICA URENS 5CH et 

RHUS TOX 5CH



• GALE DE BOUE

• On observe au niveau des paturons  comme des crevasses une peau 

rouge, gonflée, craquelée puis apparition d'un sérum jaune et collant qui 

agglutine les poils très rapidement apparition d'une boiterie et risque de 

lymphangite et engorgement des membres atteints. 

• Cette situation est due à un séjour prolonge dans des pâtures  trop 

humides avec boue ou box mal entretenus.humides avec boue ou box mal entretenus.

• ARSENICUM ALBUM 15CH 1dose /semaine, puis SULFUR 7CH 5 jours puis 

MEZEREUM 7CH et VIOLA TRICOLOR 5CH  10 GLE 15 jours puis THUYA 9CH  

1 dose par semaine 2 mois. 

• Si risques de complications bactériennes associer PYROGENIUM 7CH 

• PVP drainage hépatique.



• GALE

• Maladie cutanée très contagieuse due à un mauvais entretien des 

animaux. on observe une éruption au niveau de la crinière, de la queue 

des paturons et des cuisses .Prurit très intense aggravé la nuit .

• ttt local anti parasitaire obligatoire (immaveral).

• Si éruptions grasses avec croûtes et prurit intense SULFUR 7CH RHUS TOX 

7 CH et GRAPHITES 7CH 10 gle de chaque 10 jours.

• Si éruptions sèches et localisées dans les plis de flexion SULFUR 7CH et • Si éruptions sèches et localisées dans les plis de flexion SULFUR 7CH et 

SEPIA 7CH

• Ensuite convalescence THUYA 9 CH 1 dose par semaine 6 semaines. 

• Selon la localisation majeures ajouter au ttt précédent.

• Si lésions sur l'encolure DULCAMARA 7CH  ARSENICUM ALBUM 7CH 

• Si lésions de la crinière  VINCA MINOR 5CH

• Si lésions sur la croupe  ZINCUM 5CH et ARSENICUM ALBUM 7CH



• EPITHELIOMAS

• Tumeurs localisées à l'orbite, aux paupières, au fourreau. 

• NITRICUM ACIDUM 5CH et STAPHYSAGRIA 5CH 5 gle de chaque 2 mois. 

• Puis SEPIA 9 CH 1 dose par semaine. • Puis SEPIA 9 CH 1 dose par semaine. 



• MELANOMES

• Tumeurs souvent du cheval age et gris ,risque cancer ++

• SILICEA 3CH et THUYA 5CH  5gle de chaque 2 mois et SEPIA 9CH 1 dose par 

semaine.



• SARCOÏDES

• Tumeur récidivante du tissu conjonctif avec traitement souvent chirurgical 

ARNICA 9 CH 1 dose si exérèse.

• Isothérapique du morceau enlevé (conservé dans l'alcool)  en 5CH  

2ml/jour pendant 2 mois.  



• VERRUES

• Tumeur fréquentes et bénignes du cheval. elles sont le témoin extérieur 

d'un trouble interne mal défini (digestif, carence alimentaire , carence 

oligo- éléments)

• VERRULIA CP  2 cp par jour 3 mois 

• THUYA 9CH 1 dose par semaine 

• Si verrues cornees,plates, douloureuses et animal gourmand • Si verrues cornees,plates, douloureuses et animal gourmand 

ANTIMONIUM CRUDUM 5CH

• Si verrues saignent facilement, larges ,plates CAUSTICUM 5CH

• Si verrues lisses ,sèches DULCAMARA 5CH

• Si verrues sur les lèvres ou autour de la bouche CALCAREA CARB 5CH

• Si verrues prurigineuses SABINA 5CH 



• MEDICAMENTS DE L'ŒIL

• Toute pathologie de l'œil doit être rapidement vue par le vétérinaire on 

peut ajouter au  tt du vétérinaire en fonction des symptômes. 

• Si larmoiement : 

• ARNICA 9 CH 1 dose puis PULSATILLA 9 CH et  EUPHRASIA 5CH pour éviter 

complication bactérienne HEPAR SUL 30 CH 1 dose. complication bactérienne HEPAR SUL 30 CH 1 dose. 

• Si oeil rouge ACONIT 15 CH 1 dose. 

• Puis BELLADONNA 7CH EUPHRASIA 5CH CONIUM MACULATUM 5CH 

• LAVAGE OCULAIRE avec CALANDULA TM et EUPHRASIA TM 60 gouttes de 

chaque dans un verre d'eau bouillie tiède.



• GEMMOTHERAPIE

• Prescription sous forme exclusive de teintures mères ou de macérât 

glycériné de bourgeons frais déconcentré au 1/10 prescrits en gouttes.

• La posologie est de 80 gouttes diluées dans 500 ml d'eau ou mélangée à 

de la nourriture. 

• TILIA TOMENTOSA 1DH (tilleul ) anti -spasmodique (toux) et sédatif 

nerveux.nerveux.

• RIBES NIGRUM 1DH  (cassis) stimule les défenses naturelles de 

l'organisme après une maladie infectieuse ou parasitaire .Médicament des 

douleurs articulaires et des allergies. 

• ROSA CANINA 1DH  (églantier) dans le cas de grippe et de maladie virale. 

• JUGLANS REGIA  1DH  (noyer) anti- infectieux.

• DROSERA TM  anti tussif.



• GEMMOTHERAPIE (suite) 

• PINUS MONTANA 1DH (pin) efficace sur les boiteries du cheval et souffre 

de douleurs articulaires et tendineuses. 

• BETULA VERRUCOSA  1DH (bouleau ) actif sur le systeme osteo articulaire. 

• ARNICA MONTANA TM  anti traumatisme.

• SYMPHYTUM TM (grande consoude)  cicatrisant en appication locale ou 

en 6DH pour son action remineralisante. en 6DH pour son action remineralisante. 

• EQUISETUM ARVENSE TM (prêle) prescrite pour les problemes de 

croissance chez les jeunes. 

• Les traitements durent de 2 à 4 mois. 



• MEDICAMENTS DES TROUBLES DU 
COMPORTEMENT

• Parmi ces troubles on peut citer, agitation , nervosité des jeunes chevaux, 

agressivité, colère, anxiété,dépression, tristesse, peur, inhibition, troubles 

de l'appétit :anorexie ou boulimie, refus d'obéir, animaux difficiles.



• CONTRE LA NERVOSITE 

• Si jeune cheval qui a peur et a des comportement de fuite des qu'on  

l'approche :

• BELLADONA 15 CH 10gle puis STRAMONIUM 15CH 2 mois. 

• Si le jeune cheval est rassuré uniquement par l 'homme :

• CHAMOMILLA 15CH

• Si le jeune a été mal vermifugé et donc agité, appétit capricieux, poil • Si le jeune a été mal vermifugé et donc agité, appétit capricieux, poil 

terne, grandit mal , parfois prurit cutané : 

• CHINA 7CH  5GLE pendant 2 mois SULFUR 9CH 1 dose par semaine puis 

vermifuger 3 fois de suite à 1mois d'intervalle.

• Si jeune peureux avec boulimie et manque d'entrain :

• CALCAREA CARB 15CH 5gle pendant 2 mois.



• CONTRE HYPERNERVOSITE DE L’ADULTE ET DU 
JEUNE CHEVAL

• Si cheval de compétition ou femelle timide, inapprochables des la moindre 

contrariété ,muscles tendus,ventre ballonné :

• AMBRA GRISEA 15CH gle 2 mois.• AMBRA GRISEA 15CH gle 2 mois.



• ANIMAUX DIFFICILES

• Ce sont des chevaux facilement agressifs,pouvant se défendre en mordant 

ou en bottant quand on les approche , ce sont des animaux frileux avec 

peau et pieds fragiles en général : 

• HEPAR SULF 15 CH ET NUX VOMICA 15CH

• Si le cheval est pénible suite à l'arrivée d'un nouveau ou d' une • Si le cheval est pénible suite à l'arrivée d'un nouveau ou d' une 

modification de la hiérarchie :

• LYCOPODIUM  15 CH   et STAPHYSAGRIA 15CH  3 mois



• ANIMAUX PEUREUX

• Si cheval peureux affectueux , qui a besoin que l'on s'occupe de lui , Peur 

aggravée au retour du travail PHOSPHORUS15CH GLE 2 mois.

• Si peur du jeune poulain PULSATILLA 15 CH

• Si peur de la compétition si courses répétées et manque d'envie 

PHOSPHORUS ACIDUM 7 CH 2mois.

• Si animal a le trac avant compétition , le cheval transpire , perd ses 

moyens GELSEMIUM 15 CH 10GLE  pendant 2 mois puis donner 1 heure moyens GELSEMIUM 15 CH 10GLE  pendant 2 mois puis donner 1 heure 

avant compétition.

• Si cheval de course qui fait des fautes dues à l'angoisse du peloton 

ARGENTUM NITRICUM 15CH  5GLE 3 mois puis avant courses.

• Si peur consécutive à un évènement que le cheval a mémorisé de façon 

négative ACONIT 15 CH

• Si peur d'entrer dans le van BORAX 15CH et ARGENTUM NITRICUM 15  CH 

10GLE de chaque 2 heures avant de monter puis au moment du départ.



• AGRESSIVITE 

• Si cheval agressif qui cherche à botter et à mordre,son regard est 

caractéristique, pupilles dilatées HYOSCYAMUS 15 CH 5 GLE 3 mois.

• Si agressivité de la jument en chaleur , dominante LACHESIS 15 CH  2mois.

• Si agressivité avec automutilation du cheval LACHESIS 15 CH et 

STAPHYSAGRIA 15 CH  3 mois.STAPHYSAGRIA 15 CH  3 mois.

• Si agressif habituellement gentil ,qui a besoin que l'on s'occupe de lui ,qui 

supporte mal la solitude et fragile au niveau hépatique et intestinal 

LYCOPODIUM 15 CH



• ANIMAUX TRISTES OU DEPRESSIFS 

• Si animal tantôt triste tantôt agité ,très émotif , améliore par la distraction 

IGNITIA 15 CH

• Si recherche de solitude avec désintérêt pour tout c'est  souvent un 

problème hormonal (suite de mise bas, perte accidentelle du poulain , 

sevrage) SEPIA  15 CH

• Si animal très performant qui a perdu l'esprit de compétition • Si animal très performant qui a perdu l'esprit de compétition 

LYCOPODIUM 15 et PHOSPHORUS AC 15 CH

• Si cheval très doux ,timide, dépendant mais qui contrarié n'hésite pas à se 

défendre PULSATILLA 15 CH



• ANIMAUX PRESENTANT DES TICS 
• Pour tous les cas (tic de l'ours ou tic d'appui ) on traite tout d'abord le 

système digestif NUX VOMICA 9 CH et COLOCYNTHIS 9 CH 1 mois  et 

ARSENICUM ALBUM 2 doses par semaine 1 mois.

• Tic de l'ours :

• Le cheval balance la tête ,le corps ou les jambes ,aucun repos n'est 

possible? l'animal maigrit car mauvaise assimilation de la nourriture 

ZINCUM 4 CH AGARICUS 4 CH 10 GLE 1 mois.

• Pour tous les autres tics :• Pour tous les autres tics :

• Si caractère obsessionnel , cheval un peu têtu IGNITI 15 CH GLE et SEPIA 

15 CH, 2 doses par semaine  3 mois.

• Si animal dominant et coliquard LYCOPODIUM 9 CH 2 doses par semaine

• Si animal arrête de tiquer si on le distrait IGNITIA 15 CH  et 2 doses de 

SEPIA 15, 3 mois.

• Si animal tique seulement au box et présente souvent des problèmes 

digestifs ARGENTUM NITRICUM 9 CH 2 doses par semaine 3 mois.

• Si animal jeune et peureux CALCAREA CARB 9 CH  2 doses par semaine 3 

mois.


