LES MALADIES DU COCHON D’INDE ET DU CHINCHILLA
Les dents de cochons d’Inde et de chinchillas croissent continuellement durant toute leur
vie. La coprophagie fait partie de leurs vies mais ne produisent pas de coecotrophes.
DIGESTIF
DIFFICULTÉ À MANGER
Causes possibles: Malocclusion : Apport insuffisant de foin dans la ration ou
déficience en vitamine C ou trauma en grignotant les barreaux de cages et parfois suite
à des infections dentaires.
NE MANGE PAS, PASSE PAS OU PEU DE SELLES, ET NE BOUGE PAS TROP
Une stase gastro intestinale est la conséquence directe lorsque le cochon d’Inde ou le
chinchilla a arrêté de manger. Un ballonnement s’ensuit et d’autres signes comme
grincements des dents et difficulté respiratoire s’ensuivent.
Causes possibles : Un problème dentaire, une diète pauvre en fibres, ingestion de
corps étranger et toutes les autres causes qui mènent vers un arrêt de prise de
nourriture.
SELLES MOLLES OU DIARRHÉE, NE MANGE PAS, DÉSHYDRATATION
Causes possibles: Le stress, un changement brusque de diète, diète contaminée,
fibres insuffisantes dans la ration, ingestion de sucre en excès, prise d’antibiotiques qui
déséquilibre la flore intestinale, des bactéries et des parasites surtout chez les jeunes.
DIFFICULTÉ À FAIRE DES SELLES, CONSTIPATION, FROTTE SON DERRIÈRE À
TERRE ET BOUCHON DE SELLES
Causes possibles: Les vieux cochons d’Inde sont plus susceptibles aux bouchons. La
cause est inconnue, cependant les secrétions des glandes sébacées, une infection des
glandes inguinales avec des selles molles qui collent à l’anus sont des causes
possibles.
RESPIRATOIRE
JETAGE NASAL, DES YEUX, DIFFICULTÉ RESPIRATOIRE, ETÉRNUMENT, TOUX,
NE MANGES PAS, PERTE DE POIDS
Causes possibles : Une pneumonie bactérienne est la cause principale de problèmes
respiratoires.
Prévention : L’usage de substrat non poussiéreux comme le papier recyclé est idéal.
Nettoyer la cage souvent car l’urine dégage de l’ammoniaque qui est très irritant pour les
poumons. Donner une diète équilibrée.
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PROBLÈME URINAIRE
SANG DANS L’URINE, DIFFICULTÉ À URINER et parfois des signes vagues
comme mange moins ou pas, changement de comportement, dos rond.
Causes possibles : Les calculs de carbonate de calcium et d’oxalate de calcium dans
l’appareil dans la vessie et l’urètre et une infection urinaire sont les principales causes
de problème urinaire des cochons d’Inde et de chinchillas.
La prévention : Éviter la moulée et le foin à base d’alfalfa. Donner du foin de Timothy à
volonté, une variété de légumes et surtout de l’eau fraiche à volonté.
REPRODUCTEUR
DISTENSION ABDOMINALE, SECRÉTIONS VAGINALES, DOS ROND
Les causes possibles sont les tumeurs de l’utérus et
l’infection de l’utérus.
Prévention : Stériliser les femelles.
PERTE DE POILS BILATÉRALE AUX FLANCS SANS AUCUNE LÉSION SUR LA
PEAU
Les causes possibles sont les kystes ovariens.
Prévention : Stériliser les femelles.
TESTICULES ENFLÉS, SECRÉTIONS AU PÉNIS, PERTE DE POIDS
Causes possibles : Infection du système reproducteur par des bactéries.
Prévention : Castrer les mâles.
DERMATOLOGIQUE
Naturellement la majorité des cochons d’Indes ont très peu ou pas de poils autour et sur
les lèvres du nez et près des oreilles.
SE GRATTE, PERTE DE POILS, CROUTE SUR LE CORPS
Causes possibles : Les parasites comme les mites (Trixacarus caviae, Chirodiscoides
Caviae), les poux, rarement le demodex et parfois la teigne.
GANGLIONS DU COU ENFLÉS : la cause est généralement une Infection bactérienne
et certaines tumeurs comme le lymphome.
COUSSINET ET PATTES INFECTÉS AVEC OU NON ULCÈRÉ (PODODERMATITE)
Une hygiène inadéquate est la cause de l’infection des pattes, la prévention passe par
une bonne hygiène stricte.
PERTE DE POILS SANS INFLAMMATION ET SANS GRATTAGE
Causes possibles : Hormonal comme les kystes ovariens, environnemental comme
s’arracher les poils suite à l’ennui et une déficience alimentaire.
Prévention : Stériliser les femelles, enrichir le milieu de vie du cochon d’Inde et du
chinchilla avec des jouets variés.
TUMEUR : Les tumeurs peuvent être bénignes comme le trichofolliculoma ou malignes
comme lymphome et le liposarcome.
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DÉFICIENCE EN VITAMINE C
On peut observer que quelques signes ou tous ses symptômes chez le cochon d’Inde
Poils rêches et durs, ne mange pas, difficulté à appréhender la nourriture, diarrhée,
stase gastro intestinale, grincement de dents, vocalisation par la douleur, blessure qui
guérit anormalement et inflammation des articulations.
Les cochons d’Inde n’ont pas de l-gulonolactone oxidase : Enzyme qui synthétise de la
vitamine C à partir du glucose. Quant au chinchilla, il n’a pas ce problème, mais il est
toujours préférable de le supplémenter si l’apport en légumes est insuffisant en vitamine
C.

Aliments qui contiennent de la vitamine C
Légumes rouges et poivron vert, brocoli, tomates, kiwi, oranges, feuilles de chicorée,
épinards, persil, chou frisé et betteraves : attention aussi certains contiennent beaucoup
de calcium et oxalates donc les donner en très petite quantités. Il existe également des
comprimés qu’on peut administrer oralement, ou à diluer dans l’eau.
NEUROLOGIQUE
TÊTE PENCHÉE, TOURNE EN CERCLE, TORTICOLIS
Causes possibles: Otite interne, polypes de la bulle tympanique.
CONVULSION OU CRISE D’ÉPILEPSIE OU AGITATION INTENSE
Grattage intense au point que ça ressemble à des crises de convulsions.
Causes possibles : mites de peau, poux.
CONVULSIONS VRAIE, BAVE, TOMBE DE CÔTÉ, PERTE DE CONSCIENCE
Causes possibles : Encéphalite bactérienne, intoxication au plomb et métaux lourds,
coup de chaleur, hypocalcémie, insuffisance hépatique ou rénale.
OPHTALMOLOGIE
LARMOIEMENT ET PERTE DE POILS AUTOUR DES YEUX: Chinchilla
Cause principale est un problème dentaire au niveau des molaires et prémolaires du
maxillaire.
LE BLANC DE L’ŒIL EST PLUS VISIBLE QUE D’HABITUDE : PEA EYE OU FATTY
EYE OU PROTRUSION DU SAC CONJONTIVAL : Cochon d’Inde
Le cochon d’Inde ne présente aucune douleur ou gêne. C’est plutôt un problème
esthétique toutes fois s’il gêne la vision, le vétérinaire peut le retirer au laser.
SECRÉTIONS PURULENTES ET ŒIL QUI COLLE
Causes possibles : Conjonctivite d’origine bactérienne, l’ulcère cornéen ou signes de
problème dentaire comme un abcès ou suite à un problème respiratoire.
EXOPHTALMIE, SORTIE DU GLOBE OCCULAIRE HORS DE L’ORBITE
Causes possibles : Abcès, tumeur et hypertension.
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