
 

 

Information pour les propriétaires – Signes de Maladie      

 

Identification des Signes de Maladie chez Votre Oiseau 

 

Comportement Instinctif 
 

Les perroquets ont un instinct naturel de cacher les signes de maladie. Dans la nature, 

cette faculté leur est très utile, et peut en effet leur sauver la vie. Les oiseaux qui montrent 

des signes de maladie ont souvent plus de chances d’être attaqués par des prédateurs. Les 

autres oiseaux de la colonie les chasseront également ou pourront même attaquer les 

oiseaux malades car leur présence peut attirer l’attention non désirée de prédateurs sur le 

groupe. 
 

Lorsqu’un oiseau de compagnie est malade, il mettra en œuvre les mêmes comportements 

instinctifs. En présence des “membres de sa colonie” (c’est à dire vous et votre famille), 

l’oiseau de compagnie malade fera semblant d’aller bien. Il lissera ses plumes, se tiendra 

droit, il peut même picorer un jouet à contrecœur, et pourra même faire semblant de 

manger en se rendant au dessus de la mangeoire et en craquant des graines ou en 

réduisant en poudre des granulés. 

 

Les signes de maladie sont subtils jusqu’à ce que la maladie soit bien avancée 
 

Puisque les oiseaux peuvent cacher leur maladie de façon si convaincante, les indices 

important révélant leur véritable état de santé peuvent être assez subtils. En conséquence, 

les oiseaux sont souvent gravement malades au moment où les premiers signes de 

maladie deviennent évidents pour leurs compagnons humains. Certains experts aviaires 

considèrent qu’une maladie reconnue depuis un jour chez les oiseaux équivaut à 7 jours 

de maladie chez un humain. En d’autres termes, si votre oiseau montre des signes de 

maladie pendant ne serait-ce qu’un jour, cela pourrait signifier qu’il est en réalité est 

malade potentiellement depuis 7 jours. 

 

Ci-dessous se trouve une liste de signes de maladie chez les oiseaux. Si votre animal de 

compagnie montre un ou plusieurs de ces signes, contacter un vétérinaire aviaire 

immédiatement pour obtenir un avis.  

 

• Appétit absent ou réduit 

• Yeux partiellement ou complètement 

fermées 

• Plumes ébouriffées et désorganisées 

• Changement de l’apparence ou de la 

quantité des fientes 

• Eternuements 

• Changement de la transparence ou de 

la couleur des yeux 

• Souillure ou matité des plumes sur la 

tête ou autour des narines 

• Changement de voix, perte de voix 



 

 

• Inactivité, faiblesse 

• Incapacité à se percher, l’oiseau reste 

au fond de la cage 

• Perte de poids: La pesée régulière de 

votre oiseau est une façon importante 

de surveiller sa santé. L’évaluation par 

un vétérinaire aviaire est recommandé 

si votre animal de compagnie perd du 

poids pendant trois jours consécutifs 

ou s’il perd 10% de son poids 

corporel, quelque soit la période de 

temps sur laquelle cela se produit. 

• Diminution du toilettage et de 

l’entretien des plumes 

• Gonflement autour des yeux 

• Ecoulement à partir des yeux ou des 

narines 

• Respiration bec ouvert au repos (très 

sérieux) 

• Mouvement de balancier de la queue - 

c’est à dire un mouvement rythmique 

de pompe de la queue au repos 

• Perte de plume subite en dehors de la 

saison de reproduction 

• Réflexe nauséeux, haut-le-cœur ou 

étirements du cou 

• Régurgitation ou vomissement 

• Boiterie ou non utilisation d’une patte 

• Pied ou articulation gonflée 

• Bosses ou masses sur le corps 

• Saignement - il s’agit quasiment tout 

le temps d’une situation d’urgence, 

quelle qu’en soit l’origine. 

 

Soyez observateurs et agissez rapidement. Apprenez à rechercher les signes subtils de 

maladie, et portez une attention particulière aux changements d’habitude et de routine de 

votre animal de compagnie. Demandez une assistance vétérinaire rapidement si vous 

suspectez une maladie. 

 

Maintenir votre oiseau en bonne santé 

En plus d’une surveillance attentive, d’un régime alimentaire sain, et d’un logement 

approprié, des examens physiques réguliers représentent une part importante des soins de 

base pour un perroquet de compagnie. Un examen physique annuel peut également 

permettre de révéler des problèmes que votre oiseau essaye de cacher. 

Transportez votre oiseau à la clinique vétérinaire dans sa propre cage ou utilisez un 

transporteur convenable (boite de transport pour animaux de compagnie, petite cage). Ne 

rendez jamais visite à votre vétérinaire avec votre oiseau perché sur votre épaule car cette 

façon de faire n’assure pas suffisamment de protection pour votre animal de compagnie. 

Quelque soit le transporteur que vous choisissez, celui-ci devrait être couvert pour aider à 

minimiser le stress de votre oiseau malade au cours de sa visite. Si vous emmenez votre 

oiseau chez le vétérinaire dans sa propre cage, ne la nettoyez pas car l’évaluation des 

fientes de votre oiseau peut fournir des informations précieuses. 

 

Merci de contacter votre vétérinaire aviaire local en cas de question ou inquiétude 

concernant la santé de votre oiseau ou si votre oiseau montre des signes de maladie 

potentielle. 
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