Maladies du phalanger volant
FAIBLESSE ET DORMENT BEAUCOUP :
Causes
possibles : La
MALNUTRITION :
l’hypo
protéinémie,
l’anémie et
l’hypocalcémie qui est dû à un déséquilibre en calcium, phosphore et vitamine D.
L’hypoglycémie s’ensuit.
MALADIE DENTAIRE :
Ce n’est pas un rongeur, les incisives ne croissent pas. Ne jamais tailler les dents des
phalangers volants, ils peuvent présenter les mêmes problèmes dentaires que les autres
animaux domestiques comme le tartre, gingivite, maladie parodontale et abcès
dentaires.
DIARRHÉE :
Peut être d’origine bactérienne, parasitaire, métabolique ou autre comme les tumeurs
des intestins.
PROPLAPSE RECTAL : Cela arrive suite à un effort pour déféquer comme lors de
maladies intestinales qui causent de la diarrhée, ou lors de maladies parasitaires etc.
IMPACTION DE LA GLANDE PARACLOACALE :
Présence de secrétions épaisse sur les glandes.
MALADIES RESPIRATOIRES :
Les signes observés sont de la difficulté respiratoire, respiration bruyante. Les causes
peuvent être d’origine pulmonaires, cardiaques, trauma de chaleur, ou une distension
abdominale.
URINAIRE
AUTOMUTILATION DU PÉNIS ET LE SCROTUM :
Frustration sexuelle ou une lésion sur le pénis. La castration prévient ce problème.
SANG DANS L’URINE, EFFORTS POUR URINER, PETITS PIPI :
Causes possibles : Cystite cristallurie et calculs dans la vessie ou l’urètre.
PEAU
AUTOMUTILATION DE LA QUEUE, PATTES, SCROTUM, PENIS : Le stress peut être
en cause.
SE GRATTE LES OREILLES : Mites ou agression entre les phalangers.
PERTE DEPOILS : Si c’est bilatéral, une maladie endocrinienne peut être en cause.
MALADIE OCCULAIRE : La conformation anatomique de leurs yeux les prédispose aux
ulcères cornéens et à des conjonctivites.
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CATARACTE : La malnutrition est souvent la cause.
EXOPHTALMIE : Abcès rétrobulbaire suite à une morsure de bataille, ou encore un
problème dentaire.
MUSCULOSQUELLETIQUE : Parésie, faiblesse et paralysie des pattes arrières.
Comme les reptiles, des carences en vitamines, protéines et un déséquilibre alimentaire
dans le rapport de calcium/phosphore entrainent une faiblesse des pattes arrières et
même une paralysie.
OSTEODYSTROPHIE MUSCULAIRE (Maladie métabolique des os) D’autres causes
peuvent être aussi à l’origine de ses symptômes, comme le trauma de la colonne
vertébrale.
OBÉSITÉ : Manque d’exercice, ainsi une diète riche en gras et protéines contribue à
l’obésité et cela peut entrainer une maladie cardiaque et hépatique.
FRACTURE
CONVULSIANT
LYMPHOME
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