
 
 

VETaDOM Bretagne romantique vous conseille et vous informe. 
 

Rappel : Retrouvez les anciennes Newsletters ici : https://www.vetadombr.fr/contact-veterinaire-a-domicile


Des nouvelles de VETaDOM Bretagne romantique :  
VETaDOM, vétérinaire et naturopathe : 
La naturopathie animale c’est quoi ? : Pour résumer, la naturopathie c’est de 
respecter les lois de la Nature afin d’être en santé. Contrairement aux croyances, 
elle est basée sur une approche très scientifique. Elle est aussi « holistique  » 
c’est à dire qu’elle suppose un accompagnement de l’animal dans son 
ensemble et non seulement une approche physique des symptômes.

La naturopathie agit en complément de la médecine de manière préventive et 
complémentaire. Elle ne se substitut en aucun cas à la médecine 
conventionnelle allopathique et intervient après un examen clinique vétérinaire.

VETaDOM et la naturopathie : Vétérinaire avant tout (depuis 23 ans 
maintenant !), je suis également toute jeune naturopathe (depuis juillet 2019) ; 
cette double casquette me permet d’avoir une approche adaptée à l’animal que 
je consulte, que je visualise dans son environnement et dans sa globalité et de 
vous proposer éventuellement d’autres axes de soins (quand cela est possible).

Concrètement : En naturopathie on choisit/combine un ou plusieurs outil(s) en 
fonction de l’animal, de ses besoins, des attentes de ses propriétaires, tels que :


•Phytothérapie (utilisation des plantes), 

•Gemmothérapie (utilisation des bourgeons de plantes),  

•Elixirs floraux (pour la sphère psycho-émotionnelle), 

•Oligothérapie (utilisation des oligo-éléments), 

•Aromathérapie (utilisation des huiles essentielles), 

•Utilisation des produits de la ruches (miel, propolis, …), 

•Micro-nutrition (supplémentation en vitamines, 
minéraux, en certains acides aminés, …), …

En consultation : Je viens consulter vos boules de poils 
en tant que vétérinaire, ma démarche en cela sera 
strictement celle d’un vétérinaire : anamnèse, examen 
clinique complet, éventuels examens complémentaires, 
diagnostic ou hypothèses diagnostiques, prescription, 
délivrance de médicaments. Parfois cela sera la seule 
solution…, parfois une alternative plus naturelle sera 
possible…, parfois une combinaison entre allopathie et 
naturopathie pourra être envisagée.

De plus, dans la prise en charge des maladies chroniques, la naturopathie 
nous permet un accompagnement sur le long terme sans effet secondaire, 

un « drainage » de l’organisme pour limiter l’évolution d’une maladie, une diminution de la dose ou 
de la fréquence des médicaments, … Bref de nombreux avantages.

Tout cela reste un choix, un dialogue entre vous et moi. Alors, lors de nos consultations, n’hésitez 
pas à me demander si vous désirez introduire une «  touche » de naturopathie dans la santé de 
votre animal ….

Et si un sujet de naturopathie vous intéresse particulièrement, on peut le développer via un article 
d’une prochaine Newsletter ? Je suis ouverte à vos suggestions ….

VETaDOM a acquis une balance pour peser les gros chiens : 
Jusque là ma petite balance pliable et portative me permettait de peser vos chats et vos chiens de 
moins de 15 kg … Mais vous êtes nombreux à avoir de gros chiens, alors voilà justice rétablie : 
tout le monde pourra être pesé maintenant, que ce soit lors du vaccin annuel ou avant une 
anesthésie ou juste pour un suivi du poids ! Ma balance « gros » chiens se glisse dans mon coffre, 
elle est maniable et relativement légère (10 kg) et fonctionne sur piles.


Une question de mes clients : les plantes toxiques chez le chien et le chat ? 
Le printemps est là, de nombreuses plantes fleurissent dans nos jardins et sur nos balcons.

Quelques plantes courantes toxiques (liste non exhaustive) ? 

Dr Catherine NAMECHE, 
   Vétérinaire à domicile 

 Me contacter : 
  06 33 65 23 21  
  vetadombr@gmail.com 
  https://www.vetadombr.fr  

Horaires d’interventions : 
Lundi-Vendredi : 8h-19h 
Samedi : 9h30-12h30 
24h/24h pour les urgences 
(par téléphone uniquement) 

Retrouvez VETaDOM 
Bretagne romantique sur 
Facebook : 
https://www.facebook.com/
Vetadom-Bretagne-
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Djinna, 13 ans, a 
retrouvé la forme 
cet hiver grâce à 
une phytothérapie 
adaptée.

Gandalf, 17 ans, 
profite de la vie 
avec l’aide de la 
naturopathie et 
l’amour de ses 
propriétaires !

Zumba est fière de 
tester la balance !
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Le muguet : Cette jolie tradition du mois de mai ne porte pas bonheur à nos compagnons à 4 pattes : en cas 
d’ingestion, ces derniers peuvent avoir vomissements, diarrhées, problèmes cardiaques voire convulsions.

Les lys : Particulièrement dangereux pour nos félins, leurs ingestions provoquent presque 
toujours des vomissements, de l’abattement et, dans les cas graves, une insuffisance rénale 
aiguë qui peut être mortelle. 

Le jasmin, les jonquilles, les tulipes : Ils peuvent engendrer douleurs abdominales, diarrhées, 
vomissements… Attention, donc, à certains chiens qui prennent un malin plaisir a déterrer vos 
plantations et les mâchouiller !


Le rhododendron et l’azalée : 1 à 2 feuilles sont toxiques chez un petit chien. 
En cas d’ingestion, les animaux peuvent présenter vomissements, diarrhées violentes voire 
troubles coma et crises convulsives.

La liane du Diable ou Pothos, ou Arum grimpant : Plante aux feuilles en forme de cœur nocive 
pour nos boules de poils en cas d’ingestion : irritation de la bouche, hypersalivation, 
vomissements, et difficultés à avaler.

Le Laurier Rose : Feuilles et fleurs sont extrêmement toxiques mais également graines et bois. 
Les signes d’intoxication sont digestifs, nerveux et cardiaques. 

La pomme de terre : elle contient un poison, la solanine surtout concentrée dans les tubercules 
germées verdis : leur consommation entraînant essentiellement des troubles digestifs.

Le buis : Toutes les parties de cette plante sont toxiques avec une dose mortelle faible. Une 
intoxication se manifeste par une hypersalivation, des signes digestifs et des troubles nerveux 
pouvant conduire à la mort.


L’Hortensia : Toutes les parties de la plante sont toxiques mais surtout feuilles et bourgeons. Les symptômes les 
plus courants sont : hypersalivation, douleurs abdominales, vomissements et diarrhées.

Le marronnier : Les animaux s’intoxiquent en mangeant les feuilles et bourgeons et en grignotant les marrons à 
l’automne. Les signes cliniques sont digestifs voire nerveux.

Autres plantes potentiellement toxiques : Dans nos maisons, se trouvent aussi des plantes toxiques  : le 
dieffenbachia (surtout chez le chat avec douleur buccale salivation et complications rénales et nerveuses possibles), 
le spathiphyllum (salivation, vomissements, irritations oculaires ou cutanées), le poinsetilla, … 

Les origines d’une intoxication :  L’ingestion n’est pas systématique car les animaux ne font parfois que jouer dans 
ces plantes. Méfiez-vous alors des lésions sur les yeux que peuvent parfois entraîner les branchages ou le contact 
avec la sève. Parfois le machouillement d’1 ou 2 feuilles de la plante peut suffire pour entraîner l’intoxication.

Le principe toxique des plantes peut être contenu dans le bulbe, les fleurs, les tiges (sève) ou dans les feuilles.

Les symptômes d’une intoxication : Si vous voyez votre animal avec une plante, ôtez la lui vite et surveillez-le 
attentivement. Les symptômes les plus courants incluent l’hypersalivation, des vomissements de la diarrhée. 

Recommandations en cas d’ingestion : En attendant un vétérinaire, voici quelques recommandations : 
• Ne donnez pas à votre animal de médicaments ni vétérinaires ni humains sans avis vétérinaire

• Ne le forcez ni à boire ni à manger ; ne le forcez pas à vomir

• Surveillez-le attentivement et notez tout changement dans son comportement


Numéro du Centre Anti Poison Animal et Environnemental de l'Ouest :  02-40-68-77-39 ouvert de 7h à 24h.


Prise en charge d’une plaie avant une visite chez le vétérinaire : 
Certaines plaies peuvent être soignées à la maison, d’autres nécessitent une consultation vétérinaire.

Premiers gestes utiles : Attention, une plaie, ça fait mal et le plus gentil des animaux peut mordre ou 
griffer, par réflexe. Il faut vous protéger : muselière ou lien autour du museau du chien et protection des 
griffes du chat.

- Arrêter les saignements : compression (pansement serré ou compresse) pendant 5 à 10 minutes

- Laver la plaie si elle est très souillée avec de la Bétadine® scrub par exemple : faire mousser, 

rincer puis sécher.

- Couper les poils autour de la plaie afin de limiter la surinfection de la plaie.

- Désinfecter : matin et soir avec de la Bétadine® diluée, de la chlorhexidine ou du Dakin®.

Quand consulter un vétérinaire lors de plaie(s) ?  
• Il y a une atteinte de l’état : baisse de forme, d’appétit, tremblements, perte de connaissance ; 

• La plaie fait suite à un choc violent (accident de voiture, chute, bagarre violente, …) ;

• Plaie suite à morsure de chien, chat ou animal sauvage ;

• La plaie saigne et vous n’arrivez pas à arrêter le saignement ;

• La plaie est très sale et/ou la peau très abîmée ;

• La plaie est infectée ;

• La plaie est étendue (plus de 2 cm) et/ou profonde (elle s’ouvre et laisse voir les tissus en-dessous) ;

• Il y a une forte douleur ;

• Chez un animal atteint d’une maladie entraînant une baisse d’immunité ou un retard de cicatrisation (diabète, …) ;

• La plaie ne cicatrise pas assez rapidement (une croûte doit se former en 4-5 jours) ;

• Si vous avez le moindre doute ….


Une remarque, un commentaire, une question, une demande, … : 
vetadombr@gmail.com 

Cette Newsletter peut être diffusée et rediffusée sans modération…. A bientôt

Quelques jours 
séparent ces 2 
photos mais 

surtout des soins 
vétérinaires et du 

propriétaire …

Saya, 2 mois, 
joue avec ce 

qu’elle trouve !

mailto:vetadombr@gmail.com

