
 
 

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 :  
La phytothérapie chez VETaDOM Bretagne romantique : 
Soigner avec les plantes ou phytothérapie : le mot 
«  phytothérapie  » est un terme récent caractérisant 
une technique médicale qui utilise des extraits 
végétaux réputés non toxiques aux doses utilisées et 
dont la composition pharmaco-chimique est 
parfaitement connue. Pour nos anciens, les 
« simples » étaient les seuls remèdes. 

VEtaDOm vient d’acquérir ses EPS, késako ? : 
Les EPS ou Extraits de Plantes Standardisés du 
laboratoire Wamine sont présents dans une large 
gamme. Ces EPS sont fabriqués à partir de plantes 
fraîches rigoureusement sélectionnées, récoltées au 
moment où elles sont le plus riches en principes 
actifs. La plante est ensuite congelée rapidement 
après sa cueillette, ce qui permet de préserver la qualité de ses molécules, puis 
elle est est réduite en fines particules (cryobroyage) avant extraction de 
l’ensemble de ses principes actifs. La dernière opération est la standardisation : 
le «  concentré  » d’extraits de plantes est mélangé à de la glycérine d’origine 
végétale, l’ajustement de la quantité de glycérine ajoutée permettant de 
standardiser le produit selon la teneur en principes actifs souhaitée.

Des mélanges personnalisés : Seuls les pharmaciens (en humaine) et les 
vétérinaires (chez les animaux) sont habilités (à l’issu d’une consultation) à 
effectuer un mélange d’EPS, c’est à dire faire une préparation magistrale 
phytothérapique.

Cela permet, à partir de l’étude de l’animal dans son ensemble (âge, 
comportement, examen clinique, pathologies, …) de choisir des plantes 
adaptées et d’aboutir à un remède unique.

En pratique : dans la voiture de VETaDOM se trouve une trentaine de plantes 
différentes sous forme d’EPS. En fonction de chaque animal, une synergie de plantes adaptées est choisie (elle 
prendra en compte l’ensemble de l’individu) et versée dans un flacon gradué. Cette prescription est notée sur une 
ordonnance avec le nom de chaque plante, la posologie et la durée du traitement.

Le remède phytothérapique est à donner à l’animal une fois par jour à l’aide d’une seringue ou mélangé à l’aliment.

Parfois nos médicaments classiques sont la seule solution pour soigner votre animal, parfois une formule de 
phytothérapie peut convenir, parfois une combinaison des 2 est possible … Souvent dans les pathologies chroniques 
ou récidivantes, des cures d’EPS limitent l’évolution ou l’apparition des symptômes sans aucun effets secondaires.

Pendant une consultation n’hésitez pas à demander si vous avez une préférence pour ce mode de traitement. 
VETaDOM  : un service vétérinaire à domicile depuis 6 mois … 
VETaDOM a fêté ses 6 mois d’existence, cela est peu et beaucoup en même temps. Peu en temps mais beaucoup 
en richesses et découvertes de cette nouvelle façon d’exercer mon métier, de rencontres, de relations vraies, … Un 
bilan plus que positif pour ces 6 derniers mois. Alors un grand merci à vous tous et vos petits compagnons pour ces 
6 derniers mois. VETaDOm a encore beaucoup de projets en tête pour les mois/années à venir.

Les vacances de VETaDOM :  
VETaDOM prend des vacances : je serais absente du samedi 31 juillet au lundi 23 août. Pour toutes les consultations 
ne pouvant être anticipées, ou attendre la dernière semaine d’août, vous pourrez prendre contact avec la clinique 
vétérinaire de Combourg (02-99-73-00-21) d’Evran (02-96-27-44-67) en leur disant que vous appelez de ma part : ils 
vous recevront dans leurs locaux au même titre que leurs clients. Pour ce qui peut être anticipé, n’hésitez pas à me 
contacter afin de programmer consultation, vaccins, délivrance de traitements, … avant fin juillet.


L’été est là : les soucis propres à cette saison (liste non exhaustive) : 
Coups de chaleur 
La capacité du chien à supporter les fortes chaleurs est souvent surestimée. Nos amis à 4 pattes portent un manteau 
de fourrure en permanence, et ils ne transpirent que par leurs coussinets et leurs halètements. Il est important de les 
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mouiller très régulièrement pour les refroidir, s’ils vous semblent haleter incessamment. Ne les promenez pas 
pendant la journée lorsqu’il fait très chaud.  Les chiens à risques sont les chiens âgés bien sûr mais également les 
cardiaques, les chiens avec un poil et/ou un sous-poil très épais, les brachycéphales (chiens à museau écrasé), …

Les chats peuvent également se mettre en danger. Pensez à rentrer les chats âgés en particulier, qui peuvent passer 
toute une journée au soleil sans s’hydrater, risquant ainsi un coup de chaleur.

Les épillets  
Il s’agit des graines des graminées (herbes hautes). Ces petites «fléchettes» végétales se faufilent 
partout : dans le nez, dans les oreilles, sous les paupières mais aussi sous la peau. L’endroit de 

prédilection est sans aucun doute l’espace entre les phalanges. Si vous notez que 
votre chien boite ou qu’il y a un petit renflement qui suinte entre ses doigts, 
pensez à consulter, car l’épillet ne se contente pas de rentrer sous la peau, il 
progresse en remontant, et avec le temps, devient plus difficile à localiser. Une 
petite exploration sous tranquillisation suivi d’un traitement antibiotique suffit à résoudre le 
problème dans la plupart des cas.

Surveillez également les éternuements répétitifs et violents qui peuvent être signes d’épillet intra-
nasal, les démangeaisons d’oreilles soudaines ou bien encore des frottements répétitifs d’un oeil 
accompagnés d’une rougeur, …


Les parasites  
Les puces et les tiques : cf Newsletter n° 3 

Les anti-parasitaires «  naturels  » : Ceux ci sont généralement à base d’huiles essentielles non toxiques pour 
l’animal et agissent comme répulsifs pour les parasites. Malheureusement ceux-ci peuvent être suffisants lors d’un 
risque faible (en hiver par exemple) mais quand il y a beaucoup de parasites dans l’environnement les anti-
parasitaires classiques seront nécessaires pour ne pas se faire envahir (Une puce adulte pond en moyenne 600 œufs 
en 2 à 3 semaines, 10 puces peuvent donner donc le jour à 250 000 individus en un mois !). 

Les différentes traitements classiques : De nombreux produits existent, alors lequel choisir ?

- Où acheter les produits antiparasitaires ? :

• Au supermarché : commercialisation non réglementée, leur innocuité et leur efficacité ne sont pas prouvées.

• En pharmacie : 


Les antiparasitaires pour chien vendus sont souvent à base de perméthrine, molécule à efficacité 
satisfaisante si elle est utilisée correctement mais ATTENTION, elle est extrêmement toxique chez le chat !! 

Le fipronil est également délivrable sans ordonnance en pharmacie, ces produits ont une efficacité démontrée 
contre les puces et les tiques mais qui est dans certains cas insuffisante (résistance des parasites à des 
produits qui existent depuis des dizaines d’années). 


• Auprès de votre vétérinaire : de nombreuses molécules supplémentaires (nouvelles ou non) sont disponibles sur 
ordonnance. Certaines ont une efficacité renforcée (surtout sur les tiques) ou permettent d’agir sur l’environnement.


- Collier, comprimé, pipette, … efficacité de 1 à plusieurs mois : plusieurs présentations existent … Lequel choisir ?

Il n’y a pas UN traitement idéal ! Tous les produits n’ont pas la même efficacité et le traitement idéal est 
différent d’un animal à un autre : je peux vous guider dans le choix des produits les mieux adaptés à votre 
compagnon en fonction de son âge, poids, milieu et mode de vie, …. 
Les plaies : attention aux mouches : 
En été, une petite plaie peut vite tourner au cauchemar ! En effet, si on n’en prend pas soin, des mouches viennent 
pondre sur la plaie et des asticots apparaissent en quelques jours. Le soin à porter aux plaies (cf Newsletter de 
Vetadom n°5 : ) prend toute son ampleur en saison chaude. 

Chaque plaie doit donc être soigneusement désinfectée au moins 2 fois par jour, voire protégée si elle est étendue.

Alors attention surtout aux plaies qu’on ne voit pas car elles sont cachées sous les poils ….

Au moindre doute, contactez votre vétérinaire.

Les dermatites ou problèmes de peau 
Avec chaleur et humidité, une macération se forme vite sur la peau,  et encore plus sous des poils 
épais ou dans des plis de peau ! Cela favorise la multiplication de bactéries et la formation 
d’inflammations/infections de la peau (dermatite/pyodermite). Ces lésions peuvent augmenter très 
rapidement en taille : une petite lésion peut doubler ou tripler de surface en quelques jours.

Autant un traitement local peut suffire en début d’évolution sur une lésion peu étendue, autant 
quand cela prend de l’ampleur, un traitement par voie générale sera nécessaire … 

En attente d’une consultation vétérinaire rapide en cas de lésion, vous pouvez « dégager » la lésion 
des poils qui l’entourent et la désinfecter


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

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

Passez un bel été !

Pyodermite 
étendue sur Hemie

Olya 
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