Maladies du rongeur
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
HABITAT
Les rongeurs vivent très près du sol, donc respire toutes les poussières et inhalent de
l’ammoniaque de leurs urines continuellement. C’est pour cette raison, il est très
important d’accorder une importance pour l’habitat et la propreté de l’endroit où vivent
les rongeurs. Une cage facile à désassembler et à nettoyer, un substrat non poussiéreux
comme du papier recyclé est idéal. De l’exercice et de la stimulation intellectuelle font
partie d’une bonne hygiène de vie des rongeurs aussi, donc un enrichissement de leurs
milieux par des petites boites, des labyrinthes, jeu de roulette, et accès à l’extérieur de
leur cage pour interagir avec nous sont des éléments à considérer pour améliore la
qualité de vie et la longévité des rongeurs.
Il est très important de respecter la température ambiante des rongeurs pour éviter un
stress
qui
les
prédisposerait
à
des
maladies
respiratoires.
Dès qu’un animal est malade, il faut l’isoler des autres animaux pour éviter la contagion.
Se laver les mains après toutes manipulations des rongeurs car ils peuvent être des
réservoirs de certains virus et bactéries.

RATS ET SOURIS
SE GRATTE ET PERD SES POILS
Les souris présentent souvent des mites de peau lors de l’achat auprès d’une
animalerie.
La hiérarchie et le comportement sexuel fait qu’il y a souvent des batailles entre les
souris qui est à l’origine des abcès et des ulcères de peau qui parfois sont très
difficiles à soigner.
La teigne est aussi une des causes possible de perte de poils surtout au niveau de la
face, la tête, le cou et la queue.
« Ring tail » est une maladie de la queue de jeunes rats, la queue peut se nécroser et
tomber.
TUMEURS DE PEAU (Tous les rongeurs)
L’adénocarcinome des glandes mammaires est la tumeur la plus fréquente suivi du
fibrosarcome chez les souris.
PROLAPSE RECTAL (Tous les rongeurs)
Cela arrive souvent après un effort pour déféquer. Les parasites intestinaux pourraient
être la cause et une analyse de selles aiderait à poser un meilleur diagnostique.
OEDÉME DES GLANDES SALIVAIRES CERVICALE : (Rats)
Causé par un virus qui est très contagieux entres les rats. (Sialodacryoadénite virale).
RESPIRATION BRUYANTE ET VITE, ÉTERNUE, TÊTE PENCHÉE. (Tous les
rongeurs)
Le virus de Sendai et la mycoplasmose sont les principales maladies des voies
respiratoires des souris.
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MALADIE RÉNALES (tous les rongeurs surtout les rats)
Le rat va boire et uriner beaucoup.
PARÉSIE DE MEMBRES ARRIÈRES, PERTE DE CONTRÔLE DE LA QUEUE,
INCONTINENCE ET PERTE DE POIDS (Les vieux rats)
Avec l’âge une maladie dégénérative avec atteinte progressive peut s’installer.
LARMES ROUGES :
Lors de stress ou de maladie, les rats sécrètent des porphyrines par la glande de harder
qui donne une couleur rouge comme du sang. Toujours faire examiner le rat car il peut
avoir une maladie sous-jacente.

HAMSTER
PELAGE DURE ET RUGEUEUX :
Les hamster se battent beaucoup entre eux et présentent un poil dur.
Le hamster Syrien possède une paire de glande sébacée sur les flancs qui est hormonodépendant qui a un rôle de marquage de territoire.
Un mélanome aux flancs et ailleurs sur la peau est la tumeur de peau la plus
fréquente.
Impaction des poches aux joues :
Ses poches sont extensibles et parfois sont impactées par de la nourriture. La cause
peut être une malocclusion des incisives et des molaires.
Diarrhée:
Chez les jeunes hamsters âgés de 3–10 semaines, une bactérie (Lawsonia
intracellularis) est la principale cause de diarrhée.
Chez les hamsters adultes, la diarrhée apparait suite à une administration de certains
antibiotiques et la bactérie en cause est souvent clostridium difficile.
Perte de poids :
Une maladie rénale et hépatique avec infiltration des organes d’amyloides (amyloidose)
est souvent la cause de mortalité de vieux hamsters.
Abattement, respiration anormale, secrétions
Pneumonie d’origine bactérienne ou virale?
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Exophtalmie :
L’œil qui sort de son globe suite à une pression exagérée suite à une manipulation
inadéquate.
Tumeurs de hamsters :
Chez le plus vieux hamster, le lymphome est la tumeur la plus fréquente et touche
plusieurs organes comme le thymus, les ganglions, le foie, la rate etc.
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GERBILLE
Dermatite de la face, du nez :
La cause peut être due aux secrétions excessive de porphyrines suite à un stress ou un
environnement sec.
Queue fragile :
Si on tire sur le bout de la queue, la peau peut se détacher et se nécroser.
Glande de peau :
Peuvent être confondu avec des tumeurs. Chez les gerbilles plus âgées, ces glandes
peuvent s’infecter ou peuvent être le site de tumeurs.
Diarrhée :
Convulsivant : 20- 40 % de gerbilles développent des crises épileptiformes. La cause
est la déficience de synthèse de glutamine.
Tumeurs de vieille gerbille : Après l’âge de 2- 3 ans les gerbilles développent des
tumeurs.

DÉGU
Les dégus sont du même ordre que les chinchillas et les cochons d’inde, le déséquilibre
alimentaire, l’automutilation et accidents suite aux manipulations inadéquates.
Perte de poils :
Fait suite à des batailles entre les dégus.
Problème dentaire :
La malocclusion des incisives qui fait généralement suite un manque de foin dans sa
ration quotidienne.
Rhinite, difficulté respiratoire :
Une tumeur osseuse bénigne qui obstrue la cavité nasale. (Odontome)
Diabète :
Suite à une amyloïdose des cellules pancréatiques et diète riche en sucres. La
cataracte est une conséquence du diabète.
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