
 

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 et les fleurs de Bach ou élixirs floraux de Bach : 
Le Dr Edward Bach : Médecin à Londres, Edward Bach était aussi pathologiste, 
bactériologiste et homéopathe. Peu à peu, il s’est senti à l’étroit dans une 
médecine académique axée sur les symptômes. Il constate que le pronostic est 
bien meilleur chez les optimistes que chez les pessimistes et qu’il y a un lien entre 
psychisme, corps et esprit. Il considère que pour soigner il faut stopper la cause 
émotionnelle du mal et qu’« il n’y a pas de maladie seulement des malades ».

Son travail : La découverte des élixirs floraux lui prend 7 ans. Il découvre les 3 
premiers en 1928 puis se consacre à plein temps à ce travail, découvre 35 autres 
plantes et met au point sa méthode de préparation des « élixirs floraux de Bach ».

La thérapie découverte et mise au point par Bach : Elle repose sur l’emploi 
d’une gamme comportant 38 remèdes unitaires, chacun corrigeant un état 
d’esprit, d’humeur, un état émotionnel, un trait de caractère. De plus, on peut les 
associer pour traiter les subtiles variations d’humeur et de comportement. Ainsi, 
l’ensemble des élixirs répond aux besoins de tout être vivant.

Préparation des Fleurs de Bach : Les Fleurs de Bach sont préparées soit par 
solarisation (exposition au soleil des fleurs dans un bac d’eau de source) ou par 
ébullition (une autre source de chaleur fait monter la température du mélange pour 
une meilleure extraction chez les plantes ligneuses). Les solutions sont alors 
filtrées et on y a joute du brandy bio à 40°C à titre de conservateur.

Les Fleurs de Bach chez les animaux : Comme les humains, les animaux 
éprouvent des émotions, des états d’humeur, des traits de caractère. Les Fleurs 
de Bach sont ainsi capables de soulager et de réguler leurs émotions. Elles 
viennent en complément des médicaments car un animal équilibré, heureux et 
détendu évolue toujours plus vite vers une guérison physique.

Le choix des Fleurs de Bach pour un animal : Comme nous, nos animaux 
peuvent être apeurés, nerveux, en colère, impatients, rêveurs, rechercher la 
solitude, être demandeurs d’attention, protecteurs, … A chacun de ces traits correspond une Fleur de Bach. Les 

animaux ne nous parlent pas me direz-vous ! En fait, les animaux s’expriment par 
l’intermédiaire d’un langage corporel et par des vocalises …. A nous de savoir les 
observer, les comprendre pour connaître leurs émotions, leurs humeurs et leur 
caractère. 

L’utilisation des Fleurs de Bach chez Vetadom : J’ai dans ma voiture les 38 
élixirs floraux de Bach. Après la consultation, le dialogue entre nous et une 
observation de votre animal, je détermine les Fleurs de Bach qui peuvent lui 
convenir et je réalise le mélange/dilution. La posologie est identique quelques 
soient l’espèce ou le poids : 4 gouttes, 4 fois par jour. Différents modes 
d’administration sont possibles : 4 gouttes du mélange dilué 4 fois/jour.

Les émotions, les humeurs évoluent. Certains remèdes correspondent à un trait 
de caractère particulier (par ex « oak» correspond à des individus qui ont une 
grande force physique et morale) ; alors que d’autres à une émotion ou un état 
d’humeur (par ex « Star of Bethleem » correspond à un choc présent ou passé). 

Le mélange de fleurs de Bach approprié pour un animal est donc amené à 
évoluer dans le temps.


Interprétation du  comportement du chat : quelques indices pour comprendre nos chats 
La communication vocale : Les chats se servent de leur voix pour exprimer une large gamme d’états émotionnels.  
On peut retrouver différentes nuances dans les miaulements, crachements, sifflements, … Certaines de ces sonorités 
sont émises pour communiquer avec les maîtres, d’autres pour communiquer entre chats.

Le ronronnement, par exemple, peut avoir plusieurs significations : manifestation de satisfaction, de bien être, 
invitation à un contact plus étroit, recherche d’un apaisement ou d’un réconfort pour un chat apeuré, …


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-
romantique-100241231978798


Newton : beaucoup plus 
calme et coopératif depuis 
qu’il prend ses Fleurs de 

Bach.
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Le miaulement peut aussi avoir plusieurs sens : en fonction du ton, de l’intensité, il est un élément de communication 
qui révèle le degré d’anxiété, de nécessité ou d’impatience accompagnant le besoin d’attirer l’attention.

La communication non vocale :   
L’odorat  : moyen de communication très important pour le chat mais très peu accessible à notre compréhension 
car nous n’avons pas les organes sensoriels adéquats pour les interpréter. Par exemple, en cas de marquage 
urinaire, nous ne pouvons pas décoder les messages, nous ne pouvons qu’essayer d’en déceler la raison.

Le langage corporel : nous pouvons facilement observer chez le chat différents organes :

- Les oreilles : 


relâchées : le chat est prêt à capter tout stimulus auditif intéressant, il peut aussi accueillir quelqu’un ; 

en veille active les oreilles sont dressées, pavillons orientés dans la direction où se porte le regard fixe ;

Agitation : petits mouvements secs des oreilles ;

Défensive : les oreilles sont plaquées en arrière sur le crâne ;

Agressivité : les oreilles effectuent une rotation arrière mais ne sont pas 
complètement plaquées sur le crâne.


- Les vibrisses : 

Déployées en éventail et vers l’avant : traduisent l’attention et la veille active ;

Déployées latéralement : expriment le relâchement ;

Ramassées et appliquées sur le visage : expression de la crainte.


- Les yeux :

Pupilles dilatées : réaction à un stimulus extérieur ;

Pupilles rétractées : chat adressant une menace.


- Ouverture des paupières :

Grande ouverture : vigilance, chat sur ses gardes, prêt à l’action ;

Yeux mi-clos : chat détendu, satisfait, confiant ;

Yeux totalement clos : révèlent la soumission

Clignement des yeux lent et prolongé : message de reconnaissance et de 
réconfort.


- La queue :

Queue basse avec une courbe douce qui part du dos pour remonter : chat 
heureux ;

Queue dressée : chat heureux ou frustration ;

Queue portée recourbée au-dessus du dos : chat très heureux ;

Queue portée basse et poils hérissés : chat apeuré et soumis ;

Queue bouffante et cintrée : attitude de menace défensive ;

Queue bouffante, droite et raide ou arquée vers le bas : agressivité ;

Petits mouvements secs et latéraux de la queue : conflit (inquiétude, anxiété ou désirs contradictoires) ;

Mouvements en violents fouettements latéraux de la queue : conflit et agressivité ;

Queue entre les pattes : soumission.


- Posture générale : 
Tête et partie antérieure du corps près du sol : humeur agressive ;

Tête haute : crainte ;

Fixité du regard, dos arqué et rapprochement lent : attitude agressive de deux chats rivaux ;

Queue dressée et dos rond : accueil du maître ;

Friction et mouvement de la tête autour des jambes du maître : marquage de son odeur ;

Pétrissage avec les pattes de devant : satisfaction ;

Léchage des babines : peut traduire l’anxiété.


En résumé : 
Un chat adressant une menace : pupilles rétractées, tête et vibrisses tendues en avant, queue droite parfois 
fouettant l’air, pelage dorsal hérissé, oreilles très droites et tournées vers l’animal menacé, pattes très 
droites, partie antérieure du corps près du sol. 
Un chat sur la défensive : pupilles dilatées, oreilles en arrière plaquées sur la tête, poils hérissés, partie 
postérieure du corps qui se cintre, peut cracher ou siffler. 
Dans la réalité, cela est plus subtile : toutes ces informations soit se mélangent soit ne sont pas disponibles 
en même temps.  
De même, les chats n’expriment pas la peur ou l’agressivité de cela même façon… 

Fin de l’été, début d’automne : beaucoup de pyodermite chez vos petits compagnons. 
Je l’avais déjà abordé dans la newsletter 6, j’en reparle ici plus en détails car j’en croise quasi-quotidiennement.

Une pyodermite, c’est quoi ? : Une pyodermite est une infection bactérienne de la peau s’accompagnant de la 
production de pus. Elle résulte de la multiplication excessive de bactéries au niveau cutané. 

Les causes ? La peau protège l’organisme contre les agressions extérieures. Quand elle est fragilisée, des bactéries 
peuvent se multiplier à sa surface et provoquer une pyodermite.  Les causes peuvent être très variées :

- Allergie d’origine alimentaire ou environnementale ;


Réglisse paisible mais 
attentive



- Manque d’hygiène, emploi de shampooings non adaptés à la spécificité de la peau du chien, … ;

- Parasites, en particulier, puces, agents de la gale et de la démodécie ou un champignon (le Malassezia) ;

- Alimentation non adaptée entrainant des carences favorisant une diminution de l’intégrité de la barrière cutanée ;

- Certains médicaments ;

- Toute source d’irritation cutanée.

Les symptômes :  
Elle évolue très vite. Il convient donc d’appeler votre vétérinaire dès les 
premiers symptômes :

- Accumulation de pus dans des boutons, pustules, furoncles voire abcès ;

- Plaies cutanées et rougeurs ;

- Croûtes et squames (pellicules) ;

- Dépilation (perte de poils par zones) ;

- Démangeaisons ;

- Plaques suintantes au niveau de la peau ;

- Quand la pyodermite dure et qu’elle est profonde : diminution de l’état 

général, perte d’appétit, amaigrissement.

Le traitement des pyodermites :  
Il est médicamenteux par voie générale et locale et peut être complété par 
un traitement naturel sous la forme de compléments alimentaires, de 
shampooings, … et d’une alimentation spécifique. 

Le traitement peut être simple, rapide et efficace lors de pyodermites 
bénignes ; mais il peut être parfois de plus longue durée, plus complexe et 
nécessiter un suivi régulier de votre animal sous peine de rechute.


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

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

Pyodermite étendue en cours 
d’évolution chez Fripouille
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