Maladies du hérisson africain
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
MALADIE DENTAIRE :
Se frotte la bouche, hyper salive : Le tartre, la gingivite et une maladie dentaire sont
fréquentes.
La prévention est de donner des gâteries anti tartre pour chats.
Tumeur de la bouche sont relativement fréquentes.
MALADIE OCCULAIRE :
Le hérisson est prédisposé aux blessures des yeux et aux ulcères cornéens.
Un excès de gras péri oculaire ou inflammation sous-jacente de l’orbite entraine une
proptose oculaire (Œil poussé de son orbite vers l’extérieur).
OREILLES :
Dermatite du pavillon de l’oreille avec accumulation de secrétions sont courantes.
La teigne et les mites (Acariens) sont d’importantes causes de problème de peau chez
le hérisson. Une otite est généralement une complication de mites dans les oreilles.
MALADIE RESPIRATOIRE :
Jetage
nasal,
bruits
respiratoire,
difficulté
respiratoire,
abattement.
Causes possibles: Les bactéries, les tumeurs pulmonaires, pneumonie par aspiration
de corps étrangers et les maladies cardiaques sont les causes principales de problèmes
respiratoires chez le hérisson.
La prévention : Surveiller la température ambiante, éviter la poussière et le substrat
inadéquat. Nettoyer régulièrement, donner une bonne diète pour renforcer son système
immunitaire.
MALADIE CARDIOVASCULAIRE :
Perte
de
poids,
difficulté
Cardiomyopathie.

respiratoire,

intolérance

à

l’exercice.

MALADIE DIGESTIVE
Diarrhée, abattement, ne mange pas :
Causes possibles : Une entérite d’origine bactérienne, parasitaire sont possible.
Ne mange pas, abattement, peut ou ne pas vomir.
Causes possibles : Une obstruction pylorique et intestinale par du caoutchouc, poils,
fibres de linge est fortement suspectée.
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Ne mange pas, perte de poids et abattement plus ou moins diarrhée,
vomissement:
Causes possibles : Une œsophagite, une gastrite, une colite, un ulcère gastrique.
Pourraient être la cause de ses signes de maladies.
DIARRHÉE ET PERTE DE POIDS :
Causes possibles : Le changement de diète, le lait, tumeur intestinale comme le
lymphosarcome, maladie hépatique et tumeur hépatique sont parmi les causes
possibles.
MALADIE URINAIRE
Urine de couleur anormale, difficulté à uriner, urine de petites quantités, mange
moins et abattement
Causes possibles: infection ou calcul du tractus urinaire, maladie rénale, maladie
systémique.
APPAREIL REPRODUCTEUR
Posthite : inflammation du prépuce dû à l’accumulation de débris et secrétions.
Sang par la vulve : Polypes, tumeur, infection de l’utérus.
MALADIE MUSCULOSQUELLETIQUE :
Ostéo-arthrose, hernie discale, fracture d’une patte, fils qui comprime la patte, maladie
neurologique et des tumeurs sont possibles.
NEUROLOGIQUE :
WHS. Wobbly hedgedog syndrome : Maladie neurologique
faiblesse.

avec incoordination,

Paralysie progressive et ne peut plus se mettre en boule.
Hernie discale, malnutrition, tumeurs peuvent entrainer des signes neurologiques.
Hibernation : lors de températures extrême basse ou haute : Peut durer plusieurs
semaines mais reste sensible au toucher et sont prédisposés aux infections.
Tête penchée et tourne en cercle: Otite interne ou moyenne ou encore par une
maladie neurologique comme les parasites, la rage, tumeurs etc.
MALADIE DE PEAU :
Se gratte intensément, Hyperkératose, séborrhée, perte d’épines, croutes blanchâtre
ou brunâtres à la base des épines et autour des yeux.
Causes possibles : Les mites de peau sont les plus fréquentes causes de problème de
peau de hérisson. Les puces, les mites d’oreilles, la teigne, les tumeurs de peau comme
papillome et squamous cell carcinoma, lymphosarcome, carcinome des glandes
sébacées et ostéosarcome, dermatite allergique sont aussi des problèmes de peau qui
sont possibles.
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NEOPLASME
Par ordre de fréquence : tumeur des glandes mammaires, lymphosarcome, tumeur oral,
tumeur utérine.
MALADIE NUTRITIONNELLE
l’obésité est très fréquente du a une diète trop riche en gras et un manque d’exercice, le
hérisson est capable de se rouler dans lui-même.
Hérisson anorexique et léthargique :
Causes possibles : Une maladie systémique quelconque, une tumeur, un ulcère
gastrique, une pneumonie, une maladie hépatique ou rénale.
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