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Actualité sur la phytothérapie chez les ruminants : solutions naturelles à base de plantes
Dossier dédié aux éleveurs N°3 – Août 2021

GESTION DES COMPLICATIONS DE LA
SPHÈRE UTÉRO-VAGINALE CHEZ LA
VACHE EN POST PARTUM

Principe

page 2

Rétention
placentaire

page 4

Métrite puerpérale
et endométrite

Plaie
vulvo-vaginale

page 6

page 7

Chardon Marie (Silybum marianum)

Principe
En élevage, la mise-bas est une période importante. Elle influence à la fois le démarrage
en lactation et la croissance du veau. Une grande proportion des troubles de santé chez la
vache survient durant la période post-partum. Les complications de la mise-bas (rétention
placentaire, mauvaise involution utérine, plaie du vagin…) constituent des facteurs de risque
d’apparition d’évènements de santé ultérieurs.
La préparation au vêlage permet de limiter l’incidence zootechnique et l’impact économique de ces
troubles de santé. Il faut néanmoins tout mettre en œuvre en collaboration avec le vétérinaire pour
gérer immédiatement les complications de santé liées à une atteinte de la sphère utéro-vaginale.
Dans ce domaine, l’emploi de principes actifs végétaux spécifiques est bénéfique. Ils permettent
de juguler les désagréments et de restaurer les fonctions physiologiques altérées. De plus, le
recours à des solutions végétales du réseau vétérinaire permet de limiter l’usage d’antibiotiques
et d’augmenter les chances de guérison. Les éléments transcris dans cet article ne dispensent en
aucun cas d’une consultation vétérinaire au chevet de l’animal nécessaire pour établir un diagnostic
complet, un pronostic et mettre en œuvre une thérapeutique d’urgence selon la gravité du cas.

Ecopathologie des complications utéro-vaginales en post-partum et
conséquences technico-économiques.
Les troubles de santé de la sphère utéro-vaginale chez la vache ont une origine multifactorielle
(Figure 1, voir page 9). En effet, les conditions d’élevage (déséquilibre de la ration alimentaire,
BACA élevée, carence en oligo-éléments, inconfort, surdensité, défaut d’accès à l’auge, saturation
des émonctoires…) pendant la phase de préparation à la mise-bas, la race, la relation éleveuranimal et les manoeuvres obstétricales constituent les principaux facteurs de risque d’apparition
d’évènements sanitaires intéressant la sphère utéro-vaginale.
S’ils ne sont pas bien gérés, ces troubles de santé peuvent être à l’origine d’autres maladies (cétose,
infécondité, mammites…) aux pertes économiques plus ou moins marquées. D’où l’importance
d’échanger avec votre vétérinaire traitant.
Rédacteur : Docteur Vétérinaire Nicolas Cros

Praticien rural consultant, DIE Phytothérapie Vétérinaire
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Approche globale de l’animal
malade
La figure 1 (voir page 9) montre les
conséquences
directes
possibles
d’une atteinte utéro-vaginale chez la
vache venant de mettre bas, à savoir
le développement d’un stress oxydant,
d’une métrite et l’atteinte de l’état
général se manifestant par une baisse
de l’appétit et une asthénie.
La prise en charge globale de l’individu
permet de prendre en compte
l’ensemble des fonctions physiologiques
dégradées et pas seulement l’organe
atteint.

Exemple :

Lors de métrite puerpérale, la vache présente en début d’évolution un utérus distendu et des
écoulements purulents nauséabonds souvent couleur «lie de vin». Puis des signes généraux
apparaissent : la température rectale est supérieure à 39,5°C, l’appétit et la production laitière
régressent, la vache est abattue et peut évoluer vers un état de toxémie.
Dans cette situation, le recours à des plantes thérapeutiques et huiles essentielles aux propriétés
anti-infectieuses, utérotoniques, anti-inflammatoires, cicatrisantes, antioxydantes et drainantes est
intéressant car ces principes actifs végétaux assurent ainsi une prise en charge globale de la vache
malade et permettent son rétablissement plus rapide. Il est impératif dans cette situation de demander
l’avis de votre vétérinaire.
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Rétention placentaire
Lors de non délivrance sans atteinte de l’état général, une association de principes actifs végétaux
permettant de réaliser un « drainage utérin » est conseillée d’amblée. Les propriétés thérapeutiques
suivantes sont recherchées :
• Utérotonique via la stimulation des muscles lisses de l’utérus
• Mucolytique, permettant de fluidifier et d’éliminer les exsudats mucopurulents
• Anti-infectieuse
• Anti-inflammatoire
• Antioxydante.
Après avis de votre vétérinaire, dans un premier temps, cette stratégie thérapeutique s’avère plus utile
qu’une antibiothérapie qui n’a aucune action de vidange utérine. Suivant les facteurs de risque présents
dans l’élevage (risque d’hypocalcémie subclinique), l’apport de calcium et magnésium peut s’avérer utile.

Le tableau 1 (voir page 5) reprend une
liste non exhaustive de plantes et
d’huiles essentielles utilisables pour
cette indication. Les extraits de plantes
choisis sont administrés par voie orale 1
à 2 fois par jour pendant 5 jours environ.
Pour renforcer la « désinfection » locale
de l’utérus, des huiles essentielles antiinfectieuses et non irritantes peuvent
être administrées in-situ. Les huiles
essentielles irritantes, riches en aldéhyde
cinnamique ou phénols (carvacrol,
thymol…) sont déconseillées en
administration locale.
Prenez contact avec votre vétérinaire
pour échanger avec lui sur les solutions
envisageables.
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Tableau 1 :

Exemples de plantes et huiles essentielles utilisables
lors d’affection utérine (sur prescription vétérinaire)
Noms

Propriétés d’intérêt lors
d’affection utérine

Voie d’administration conseillée

Artemisia absinthium (Absinthe)

Utérotonique

Voie orale

Utérotonique

Voie orale

Remarques

Artemisia vulgaris (Armoise)

PLANTES

Inula helenium (Aunée)

Mucolytique
Calendula officinalis (Calendula)

Antibactérienne

Voie locale (utérus)

Anti-inflammatoire
Cicatrisante
Cinnamomum cassia (Cannelle de Chine)
Cinnamomum zeylanicum (écorce) (Cannelle
de Ceylan)
Eugenia caryophyllus (Girofle)
Thymus vulgaris à géraniol
Thymus saturéoïdes

Anti-infectieuse puissante

Mentha piperita (Menthe poivrée)

Antalgique
Utérotonique

Voie orale

Origanum compactum (Origan compact)

Antibactérienne puissante

Voie orale

Cymbopogon martinii (Palmarosa)

Utérotonique
Anti-infectieuse puissante
Cicatrisante

Voie orale ou locale
(utérus)

Lavandula hybrida (Lavandin)

Anti-inflammatoire
Cicatrisante
Anti-infectieuse modérée

Voie locale (utérus)

Melaleuca alternifolia (Tea tree)

Antibactérienne
Anti-inflammatoire

Voie locale (utérus)

Rosmarinus officinalis à verbénone (Romarin
à verbénone)

Mucolytique
Régulateur hormonal
hypophysaire et ovarien

Voie orale ou locale
(utérus)

Voie orale

Utérotonique

Origanum heracleoticum (Origan vulgaire)

HUILES
ESSENTIELLES

Satureia montana (Sarriette des montagnes)

Huiles essentielles
irritantes, utiliser
avec les précautions
d’usage

Huiles essentielles
irritantes, utiliser
avec les précautions
d’usage
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Métrite puerpérale
Lors de métrite aigüe avec atteinte de l’état général (hyperthermie, anorexie, apathie, +/- état de choc),
il est indispensable de faire appel à un vétérinaire pour restaurer l’homéostasie via la fluidothérapie et
l’apport d’électrolytes si préconisé par votre vétérinaire.
La stratégie thérapeutique est judicieusement complétée par une association de principes actifs végétaux
aux propriétés suivantes :

•
•

•
•

Stimulation de la vidange utérine et « désinfection » de l’utérus
Drainage des toxines
Relance de l’appétit
Gestion du stress oxydatif et processus inflammatoire

La préparation utilisée pour la rétention placentaire pourra être employée en y ajoutant des extraits
de plantes drainantes (Cf Guide pratique VetoPhyt 2) et apéritives pour favoriser la détoxication de
l’organisme, la stimulation de l’appétit et la régulation du stress oxydatif.
A noter que certaines plantes comme l’absinthe, l’armoise et l’aunée ont des propriétés mixtes de
stimulation de l’utérus et de l’appétit.
L’état de l’animal étant dégradé, la solution phytothérapique orale est administrée 2 fois par jour pendant
au moins 5 jours. La préparation d’action locale (anti-infectieuse, anti-inflammatoire…) est instillée dans
l’utérus tous les 2 jours, 2 à 3 fois.

Endométrite
L’endométrite est une infection chronique de l’utérus survenant à partir de 3 à 4 semaines après le
vêlage et se manifestant par la présence d’écoulements utérins purulents plus ou moins abondants,
sans atteinte de l’état général.
En phyto-aromathérapie, le vétérinaire pourra vous préconiser des plantes et huiles essentielles aux
propriétés anti-infectieuses, utérotoniques, anti-inflammatoires et cicatrisantes, voir mucolytiques lors
d’écoulements purulents abondants et épais (Tableau 1, voir page 5). A la différence d’une antibiothérapie
locale, les principes actifs végétaux agissent également sur la vidange utérine, l’inflammation chronique
et la cicatrisation de la muqueuse.
Une seule instillation dans l’utérus de la solution phyto-aromathérapique est généralement suffisante
pour gérer l’endométrite. L’usage d’une préparation de plantes et huiles essentielles administrée par
voie orale nécessite une prise par jour pendant 5 à 7 jours. En effet, lors de protocole de traitement par
voie orale, l’axe « désinfection de l’utérus » est moins puissant que lors d’administration locale.
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Plaie vulvo-vaginale
Les
plaies
vulvo-vaginales
surviennent
généralement lors de dystocie. Elles sont de
nature accidentelle ou non (épisiotomie). En
l’absence de soins, ces plaies peuvent s’infecter,
voir évoluer vers la nécrose.
Lors de ce type d’affection, le praticien souhaite
réduire le traumatisme, favoriser la cicatrisation
et prévenir ou traiter la surinfection de la plaie.
En phyto-aromathérapie, le vétérinaire applique
sur la plaie, 1 à 2 fois par jour jusqu’à cicatrisation,
une préparation de plantes et d’huiles essentielles
aux propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires
et anti-infectieuses
(Voir page 8).
Remarque :
L’usage d’extraits végétaux pour gérer une plaie
ne remplace pas la réalisation d’une suture
chirurgicale par le vétérinaire si cette dernière est
nécessaire.
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Tableau 2 :

Exemples de plantes et huiles essentielles
utilisables localement sur une plaie vulvo-vaginale

PLANTES

HUILES
ESSENTIELLES
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Noms

Propriétés d’intérêt lors de plaie vulvo-vaginale

Achillea millefolium (Achillée millefeuille)
Alchemilla vulgaris (Alchémille)

Cicatrisante
Hémostatique

Calendula officinalis (Calendula)
Hypericum perforatum (Millepertuis)
Plantago major (Plantain majeur)

Antibactérienne
Anti-inflammatoire
Cicatrisante

Matricaria chamomilla (Camomille allemande)

Anti-inflammatoire
Antibactérienne
Antiprurigineuse

Symphytum officinale (Consoude)

Cicatrisante
Anti-inflammatoire
Astringente
Adoucissante

Juniperus communis (Genévrier commun)

Anti-infectieuse
Anti-inflammatoire

Laurus nobilis (Laurier noble)

Anti-infectieuse

Lavandula hybrida (Lavandin)
Pelargonium graveolens (Géranium rosat)

Anti-inflammatoire
Cicatrisante
Anti-infectieuse moyenne

Melaleuca alternifolia (Tea tree)

Antibactérienne
Anti-inflammatoire

Origanum compactum (Origan compact)

Antibactérienne

Rosmarinus officinalis à verbénone (Romarin à verbénone)

Cicatrisante

Figure 1 :

Ecopathologie des complications de la sphère utérovaginale et conséquences technico-économiques

(Dr CROS)
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Votre vétérinaire, un interlocuteur à privilégier si vous souhaitez recourir aux
médecines complémentaires (phytothérapie et aromathérapie).
Avec les solutions Vetophyt, vous avez la garantie de sécurisation :
Haut niveau d’exigence qualité qui passe par la sélection et le contrôle rigoureux
des composants (certificats d’analyse…)
NB : sur le marché, on peut noter une grande disparité dans la qualité de deux aliments
complémentaires ayant une composition proche sur l’étiquette.
Mode d’emploi et posologie établis par un vétérinaire selon les recommandations en
vigueur.

Praticité d’utilisation :
Solutions prêtes à l’emploi

(pas de manipulation et de préparation à effectuer, pas de risque de surdosage de la solution préparée)

Certaines plantes possèdent des effets indésirables ou toxiques. Avec votre
vétérinaire utilisez des solutions à base de plantes en toute sécurité.
De plus, l’usage de médicaments ou de produits à base de plantes utilisés à des
fins thérapeutiques curatives ou préventives est soumis à prescription vétérinaire.
L’automédication est interdite.
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Pour en savoir plus :
• ANTON R. et WICHTL M., Plantes thérapeutiques, 2003. Ed. Tec & Doc
• BRUNETON J., Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales, 2016. Lavoisier Tec & Doc
• FAUCON M., Traité d’aromathérapie scientifique et médicale, 2017. 3e édition. Sang de la Terre
• HEITZ F., Aromathérapie pour les ruminants, 2017. Ed. France Agricole
• HEITZ F. et DELBECQUE V., Soins des animaux par les plantes, 2016. Editions Quintessence
• LABRE P., Phytothérapie et aromathérapie chez les ruminants et le cheval, Tome2, 2012. Ed. Femenvet
• MOREL J-M., Traité pratique de phytothérapie, 2017. Ed. Grancher
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Prochain numéro :

Gestion des troubles
cutanés chez les ruminants
Extrait :
Face à une plaie d’origine infectieuse ou

une plaie d’orginie accidentielle, il est utile
de recourir à une formule associant des
principes actifs végétaux aux propriétés...

Consultez et téléchargez la version numérique sur votre espace
éleveur : savetis.com
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phytothérapie

N°2 : Le Drainage

N°3 : Complications de
la sphère utéro-vaginale
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