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L’herbologie en médecine vétérinaire

Nous constatons qu’en médecine vétérinaire, la demande 
pour les approches alternatives aux médicaments 
traditionnels ne cesse d’augmenter, surtout pour traiter les 
maladies chroniques. Les clients naviguent maintenant sur 
internet pour acheter des produits naturels afin de traiter 
leurs propres problèmes médicaux, et ceux de leurs animaux. 

La phytothérapie ( branche de la médecine qui repose 
essentiellement sur l’emploi de plantes médicinales) est une 
ancienne méthode de traitement qui date d’au moins 60 000 
ans. Sa popularité ne cesse maintenant d’augmenter parce 
les gens cherchent le moyen de traiter la « racine » de leurs 
maladies et d’en soulager les symptômes de manière plus 
naturelle. 

Le but de cet article est de familiariser les vétérinaires avec les 
façons de traiter à l’aide d’herbes et de donner des exemples 
de plantes les plus couramment utilisées. Il faut savoir que les 
herbes occasionnent en général moins d’effets secondaires 

que les médicaments traditionnels. Il faut tout de même 
prendre des précautions afin d’éviter des interactions entre 
les herbes et les médicaments, mais aussi connaitre les effets 
secondaires possibles. 

En médecine vétérinaire, des cours sont maintenant offerts 
pour savoir bien exercer en pratique des herbes. Sachez qu’il 
est primordial de les suivre si l’on s’intéresse à ce domaine. 
Sinon, il est fortement conseillé de référer les clients vers 
des vétérinaires qui sont habitués de prodiguer des soins 
holistiques. 

Alors, pourquoi choisir les herbes ? Les plantes contiennent 
de multiples constituants. Le processus de purification des 
plantes est utilisé par les compagnies pharmaceutiques dans 
la fabrication des médicaments. Les herboristes constatent 
qu’il y a des effets antagonistes entre les ingrédients des 
plantes entières. Cela a pour avantage de réduire les effets 
secondaires et de plus, l’impact sur le corps sera plus doux 
contrairement aux médicaments tradionnels. 

De plus, il y aurait un effet synergique entre les différents 
ingrédients qui composent la plante entière. Cela aidera 
l’efficacité thérapeutique pour les traitements des maladies 
chroniques. 

Un exemple de médicament versus les plantes est le digoxin 
et la digitale pourprée (foxglove). Il y a plusieurs familles de 
botaniques, y compris les herbes occidentales, chinoises, 
ayurvédiques (provenant de l’Inde), sud américains, et autres. 

Ci-dessous, je vous présente des exemples d’herbes occidentales 
et chinoises que j’utilise dans ma pratique au Centre DMV.
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HERBES OCCIDENTALES

Les herbes occidentales sont identifiées comme des plantes qui ont des effets 
thérapeutiques et nous les trouvons facilement en Amérique du Nord et en Europe.

Arnica (Arnica Montana) 

Un remède herbale connu aussi en homéopathie. Cette plante est reconnue pour 
ses effets calmants sur les hématomes, les contusions et les enflures. On la nomme 
aussi « tabac de montagne ». L’utilisation topique est courante, mais il ne faut pas 
l’utiliser sur des plaies ouvertes. En préparation commerciale, elle peut être utilisée 
à l’interne. Elle est disponible sous forme diluée ou homéopathique à utilisation 
interne ou externe. L’Arnica est très populaire pour ses effets anti-inflammatoires 
et antidouleurs. On peut l’utiliser avant ou après une chirurgie pour aider à la 
récupération.

Calendula (Calendula officinalis)

Cette herbe est connue aussi sous le nom de « Souci » On la trouve dans des 
préparations herbales topiques pour ses effets anti-inflammatoires, antibactériens, 
et antifongiques. Elle peut s’utiliser à l’interne entre autres pour des problèmes 
digestifs.

Camomille (Matricaria chamomilla)

Cette herbe, souvent utilisée en infusion de thé ou tisane, est très connue pour ses 
effets relaxants. Cette herbe est utilisée aussi pour ses effets antispasmodiques et 
anti-inflammatoires au niveau de système digestif. On l’utilise pour les syndromes 
de colite irritable, IBD et de manière topique pour soulager les yeux (conjonctivite) 
et la peau.

Menthe (Mentha piperita)

La menthe est une herbe ancienne utilisée depuis des milliers d’années. Elle 
contient le menthol comme ingrédient actif principal. La menthe s’utilise pour 
régulariser la motilité intestinale. Elle enlève les spasmes au niveau des muscles 
lisses et aide à éliminer les gaz intestinaux. En usage topique, on l’utilise souvent 
comme décongestionnant et celle-ci a des effets rafraîchissants et anesthésiques.

Pissenlit (Taraxacum officinale)

Pour la plupart des gens, le pissenlit est perçu comme une mauvaise herbe dans le 
jardin. Ses feuilles sont utilisées en salade. C’est une plante extrêmement nutritive, 
qui contient vitamines, minéraux, et est une bonne source de potassium. La racine 
est utile pour bénéficier la digestion et pour stimuler le mouvement de la bile . 
La plante est un cholagogue, et s’utilise bien dans les conditions hépatiques. Les 
feuilles ont un effet diurétique et peuvent accentuer l’effet de furosémide. La 
plante a des effets antibactériens également.

Echinacée (augustifolia and purpurea)

Utilisée à l’origine par la population native nord-américaine , cette plante est 
maintenant connue dans le monde entier. On l’utilise couramment comme 
remède pour les rhumes, car elle stimule le système immunitaire et elle a des effets 
antibactériens et antiviraux. Certains herboristes l’utilisent pour des cas de cancer.
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Gingembre (Zingiber officinale)

Utilisé beaucoup en Chine comme herbe médicinale, le gingembre est aussi 
connu comme épice. Il est utilisé pour traiter la nausée, par exemple dans le 
cas du mal du transport ou pour les animaux traités en chimiothérapie. Il peut 
aussi aider au niveau de la toux, car cette plante a des effets antispasmodiques 
sur les poumons.

Aubepine (Crataegus oxyacantha)

Cette plante est native de l’Europe et est connue comme une tonique 
cardiaque. Elle contient dans ses fruits des bioflavonoides qui aident à 
renforcer les vaisseaux sanguins et le tissu connectif. De plus, elle améliore 
les contractions du muscle cardiaque et diminue la pression sanguine. Elle 
pourrait s’utiliser en combinaison avec des médicaments cardiaques pour 
potentiellement réduire les dosages. Chez l’humain, on l’utilise dans le 
traitement de l’athérosclérose et les maladies cardiaques. Elle est souvent 
vendue en combinaison avec d’autres suppléments bénéfiques pour le coeur, 
dont la taurine, la coenzyme Q-10, la carnitine, etc.

Chardon Marie (Silybum marianum)

Provenant de l’Europe et de l’Amérique de Nord, cette plante est très 
connue comme tonique général hépatique. Chez l’humain, on l’utilise dans 
le traitement de l’Hépatite C. Elle aide à prévenir les dommages au foie et 
améliore le fonctionnement normal. Chez les animaux, on l’utilise pour 
tous les types de maladies hépatiques, y compris la lipidose, la cirrhose et 
l’hépatite. On peut l’utiliser en combinaison avec des médicaments ayant des 
effets secondaires sur le foie (e.g. barbituriques).

Valerian

Connue comme une herbe ayant des effets calmants et tranquillisants, le 
Valerian a aussi des effets anxiolytiques et peut s’utiliser comme alternative 
à l’acepromazine ou le diazépam, sans causer la sédation. Attention à l’effet 
cumulatif en combinaison avec des médicaments tranquillisants. Le Valerian 
a aussi des effets antispasmodiques sur les muscles lisses gastro intestinaux 
et peut aider dans le traitement de IBD.

LES HERBES CHINOISES

L’herbologie est une partie intrinsèque de la médecine chinoise traditionnelle, 
une ancienne philosophie. Le choix des herbes par les praticiens de MCT 
est basé sur les connaissances et diagnostics en MCT. Les herbes chinoises 
travaillent en complément avec d’autres thérapies, par exemple l’acupuncture, 
l’acupression et le massage. De plus, il y a des thérapies nutritionnelles basées 
sur la MCT. Voici quelques herbes chinoises communes et leurs usages 
pratiques .

Yunnan Paiyao

Cette plante améliore la coagulation et peut s’utiliser dans les cas de saignements, 
par exemple post chirurgical, ou dans le cas des tumeurs qui causent des 
saignements (hemangiosarcome). Ces herbes peuvent s’utiliser par voie orale ou 
topique et normalement, elles ne sont pas utilisées à long terme. 
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Tang Kuei (ou Dong quai) 

Selon la médecine chinoise, cette plante « nourrit le sang ». Dans la pratique, 
on l’utilise pour les problèmes de peau, dans le cas d’anémie et pour plusieurs 
problèmes occasionnant une déficience du sang. La plante est connue aussi 
sous le nom « Racine Angelica Chinoise ».

ACQ

L’ACQ est une combinaison d’herbes incluant le clematis, he-shou-wu et le 
rehmannia qui aide pour les problèmes de douleur, dont l’arthrose. Cette 
combinaison d’herbes peut également aider pour les traumas aigus aux 
articulations et aux muscles.

Ginseng

Il y a plusieurs sortes de ginseng, dont le type chinois (Panax ginseng) et 
sibérien (Eleutherococcus senticosus). Le Ginseng est connu pour ses effets 
immunostimulants. Il aide le corps à contrer le stress et aide à traiter la faiblesse 
et la fatigue. Chez les animaux on peut l’utiliser pour stimuler l’appétit. Il est 
souvent utilisé dans les cas de cancer.

Astragalus

L’astragalus est une autre herbe qui stimule le système immunitaire, se 
combinant avec le ginseng dans des cas de cancers. On l’utilise aussi pour 
améliorer la digestion, et pour des cas chroniques dont la rhinotracheite féline.


