
Syndrome Métabolique Equin, troubles de la 
circulation, fourbure et thérapie alternative 

 

« La dénomination « Syndrome Métabolique Équin » (SME) regroupe un ensemble de signes 
et symptômes : excès pondéral, insulinorésistance (diabète de type II), et (tendance à la ) 
fourbure. Cette « maladie du cheval à l’herbe » est due à une inadéquation entre les apports 
nutritionnels (excès de sucres rapides et d’azote soluble) et l’exercice, dans des 

environnements pauvres en biodiversité, 
et notamment pauvres en fibres. 

Il est conseillé de maintenir un apport 
en fibres (foin et paille, mais aussi « foin 
sur pied » ou prairie de fauche tardive, 
présence dans les pâtures de ronces, 
broussailles, « mauvaises herbes », 
arbustes …) tout au long de l’année, et 

de favoriser le mouvement. 

Ohm Métabolisme Équin, permet de limiter 
l’incidence et les conséquences de cette inadéquation 
de l’alimentation. 

Il peut être très utile d’alterner Ohm Métabolisme 
Équin avec PhytOhm Drainage 

 

Pieds chauds ou pieds froids, fourbure, « jambes lourdes », œdèmes et engorgements, 
signes bénins ou symptômes alarmants de l’insuffisance rénale ou cardiaque, les troubles 
circulatoires sont très répandus et peuvent revêtir de multiples aspects, du plus simple au 
gravissime, isolés ou participant au tableau clinique de syndromes plus complexes. 
Harmoniser la circulation du sang, c’est permettre un apport optimum d’oxygène et de 
nutriments aux cellules, ainsi que l’élimination des déchets métaboliques et des calories 
produites au cours de l’effort. 

Généralement accentués par la chaleur, les troubles de la circulation peuvent concerner la 
circulation artérielle (du cœur, vers la périphérie, les organes et les muscles). Dans ce cas il 
faut aborder le problème avec prudence, car les troubles artériels sont rarement bénins. La 
prévention est ici essentielle, notamment par la diététique et la mise en mouvement du 
corps. Mais un diagnostic précis est nécessaire avant d’envisager un protocole de traitement 
dans le domaine de la micronutrition ou de la phytothérapie. 

D’autres troubles vont concerner la circulation lymphatique et la circulation veineuse (de la 
périphérie vers le cœur, ou « circulation de retour »). L’excès de toxine, difficilement gérée 
par les organes émonctoire, en est souvent l’origine. Très répandus, ils sont plus faciles à 



améliorer ou à éliminer avec quelques remaniements diététiques et suppléments 
nutritionnels. 

Le mouvement du corps est là aussi vivement recommandé, surtout chez le cheval dont la 
circulation de retour est étroitement liée à la marche. Dépourvu de valvules veineuses qui 
stabilisent le sang de retour dans la hauteur des jambes entre deux contractions cardiaques, 
le cheval a développé un système de pompage par le coussinet plantaire qui fait fonction de 
« cœur accessoire ». L’impossibilité de marcher lui est donc particulièrement préjudiciable car 
sans ce système podal d’aide à la circulation, le cœur, qui reste le seul moyen de faire 
remonter le sang, se fatigue. 

Enfin, il existe des cas plus complexe telle que la fourbure chez le cheval, car elle implique à 
la fois la circulation artérielle et veineuse. C’est une maladie grave car très invalidante, difficile 
à guérir complètement et donc sujette à récidive. Son origine est variée : alimentation trop 
riche, gastro-entérite ou suite de colique, ou encore stress lié à l’effort. Cependant elle est 
étroitement liée à un déséquilibre de la sphère digestive. Ainsi la diète accompagnée d’un 
drainage, une aide à la circulation et à la régénération des tissus ainsi qu’une intervention 
rapide sont vivement conseillés. Une bonne minéralisation et le soutient des flores digestives 
permettent d’agir en prévention et de minimiser les risques de récidive. » Eric Ancelet – Dr 
vétérinaire 

 

Soins : 
 
Protocole à mettre en place en urgence dans les états aigus de la fourbure : inflammation, 
douleur (boiterie), … 
PrepOhm 6 « Urgence » ET PrepOhm 12 « Defences naturelles », 5ml dans la bouche en 
alternance toutes les 2 heures, espacer les prises au fur et à mesure de l’amélioration (bien 
remuer les flacons – dynamisation – avant chaque utilisation). 
 
Ensuite la base de la prise en charge est toujours constituée de : 
AlgOhm, 1 c. à café/jour en continu 
Vitabiol, cures de 20 jours/mois, 25ml matin et soir dans l’aliment 
 
PhytOhm Circulation pour optimiser la circulation veineuse dans toutes les parties du corps, 
participe donc à la guérison de certains syndromes inflammatoires aigus, en favorisant 
l’oxygénation, la nutrition et le nettoyage des cellules. Ce complexe de plante est bien sûr le 
premier produit à administrer en cas de fourbure !  
En synergie ou alternance avec : 
Pour désintoxiquer l’organisme : PhytOhm Drainage, 15 ml matin et soir dans l’aliment. Pour 
une cure isolée : 500ml, soit par cures de 10 jours/mois, soit en continu (nous consulter pour 
individualisation). 
 
OrgamOhm 5 « Circulation », utilisation prolongée lorsque les structures vasculaires sont 
déficientes suite à une maladie (fourbure). Remède de soutien et d’accompagnement au long 
cours qui permet de prévenir les risques de récidives et les problèmes chroniques. 
En cas de fourbure pour harmoniser la fonction digestive : les mois d’entrée de saison (février, 
mai, août et novembre) utiliser ArOhm 6 3D, 1,5 ml matin et soir dans la bouche pendant 20 
jours, en commençant deux jours avant la pleine lune. 



 
PhytOhm « diurèse » : Ce produit permet de maintenir (prévention) ou de rétablir en douceur 
la fonction urinaire très sollicitée, perturbée ou susceptible de l’être. Ayant une action urinaire 
qui favorise la miction et la circulation des fluides organiques. Favoriser la diurèse a de 
multiples effets bénéfiques, tant chez les sujets très sollicités sur le plan métabolique que ceux 
présentant un trouble de la circulation. 


