
CHLAMYDIOSE AVIAIRE ET PSITTACOSE

Diagnostic
La confirmation du diagnostic de chlamydiose chez un oiseau 

vivant est parfois difficile et dépend de l’espèce, du temps 

écoulé depuis l’exposition et de l’état général de l’oiseau. Votre 

vétérinaire aviaire pourra réaliser les tests appropriés et évaluer 

les résultats en conjonction avec un examen clinique approfondi. 

Il est actuellement recommandé qu’un oiseau suspect fasse l’objet 

de plusieurs types de tests, en association avec l’évaluation de 

l’état général de l’oiseau et de son historique, pour obtenir un 

diagnostic. Certains vétérinaires recommandent le traitement de 

tous les cas suspects avec ou sans résultat positif à un test. Il est 

très important de réaliser l’intégralité du traitement prescrit par 

votre vétérinaire. 

Traitement
Si une chlamydiose a été diagnostiquée, ou si le traitement a été 

recommandé par votre vétérinaire, tous les oiseaux exposés 

du foyer devraient être traités en même temps pour réduire 

la propagation ou la récidive de la maladie. Il est impératif que 

les oiseaux infectés soient isolés au cours du traitement et que 

certaines mesures sanitaires soient déployées pour empêcher 

toute dissémination de la maladie ou ré-infections. Le succès 

du traitement dépend de l’administration de tout médicament 

selon la dose et la fréquence recommandées. Le dosage et la voie 

d’administration des antibiotiques devraient être prescrits par 

votre vétérinaire pour garantir une administration adéquate. 

En fonction de l’état général du patient, des traitements de 

support peuvent également être recommandés. Votre vétérinaire 

discutera avec vous du traitement le plus approprié pour votre 

oiseau. Comme la durée du traitement peut varier, il pourra 

également vous conseiller à cet effet. Selon le pays, un diagnostic 

positif peut nécessiter que le cas soit déclaré aux autorités 

sanitaires vétérinaires.

Chlamydiose chez les Oiseaux
La chlamydiose aviaire, également connue sous le nom d’ « ornithose », est une maladie fréquente chez de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Elle est provoquée par une bactérie appelée Chlamydia psittaci. Les propriétaires d’oiseau(x) devraient être conscients qu’il s’agit 

d’une maladie zoonotique, ce qui signifie qu’elle peut être transmise des oiseaux aux humains, et ils devraient également connaître ses 

conséquences. La maladie est appelée « psittacose » chez les humains, ou « fièvre des perroquets ». 

Visitez aav.org ou trouver nous sur 

Facebook à facebook.com/aavonline

Transmission
La chlamydiose se transmet principalement par inhalation de 

sécrétions respiratoires ou de poussières contaminées par les 

fientes ou les plumes des oiseaux infectés. Le risque d’infection 

est augmenté lors de contacts rapprochés avec des oiseaux 

infectés excrétant la bactérie. En conséquence, la maladie est plus 

fréquente chez les oiseaux stressés (voyage, surpopulation, ou 

malnutrition), car ces oiseaux tendent à excréter la bactérie. Il est 

à noter que les oiseaux infectés n’ont pas besoin de démontrer de 

signes de maladie pour transmettre l’infection. 

Signes Cliniques chez les Oiseaux
Les signes observables de la chlamydiose sont généralement de 

nature respiratoire ou gastro-intestinale. Une diarrhée ou des 

urates  de couleur jaune-verte sont des signes classiques chez 

de nombreuses espèces. Bien que la maladie soit systémique, les 

signes cliniques sont principalement reliés aux yeux, au tractus 

respiratoire et au foie. Certains oiseaux peuvent montrer des signes 

généraux de maladie tels qu’une perte d’appétit, perte de poids, 

abattement, diarrhée, jetage oculaire ou nasal, et peuvent même 

décéder.  En contrepartie, les oiseaux peuvent manifester que 

quelques signes cliniques de la maladie et ces derniers peuvent être 

secondaires à de nombreuses autres maladies. Certains oiseaux 

présentant une infection active par Chlamydia psittaci peuvent 

même ne montrer aucun signe de maladie. Un oiseau infecté peut 

transporter la bactérie et ne pas présenter de signes de maladie 

jusqu’à ce qu’un incident stressant ne les déclenche. Les oiseaux 

reproducteurs peuvent transmettre la bactérie à leur progéniture. 

Les oisillons sont plus sensibles au développement d’une infection 

sévère par rapport aux oiseaux adultes et peuvent mourir au nid ou 

peu de temps après le sevrage. 
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• Nettoyer les locaux de tous les débris organiques, puis 

désinfecter avec un produit approprié tel que de l’eau 

de Javel en solution aqueuse (dilution 1:32 ou 125 ml de 

Javel par 3,9 litres d’eau), du Lysol® 1% ou des composés 

d’ammonium quaternaire en respectant une durée de 

contact de 5 à 10 minutes sur la surface préalablement 

nettoyée. Ne pas exposer les oiseaux aux vapeurs de ces 

désinfectants et nettoyer quotidiennement. Ne pas utiliser 

un aspirateur ou un nettoyeur à haute pression;

• Manipuler les fientes et les débris dans la cage avec 

précaution en prenant soin de ne pas remuer la poussière 

lors du nettoyage pour minimiser la dissémination de cette 

poussière et des plumes également. Il est recommandé de 

porter des gants, une combinaison ou une blouse jetable, 

une charlotte jetable, des équipements de protection 

oculaire (lunettes) ainsi qu’un masque respiratoire adapté 

(p.ex. un masque avec filtre à particule N95);

• Séparer/isoler et consulter un vétérinaire pour les autres 

oiseaux montrant des signes de maladie ;

• Éviter les contacts entre les oiseaux et les personnes 

âgées, enceintes, malades ou très jeunes, les personnes 

immunosupprimées, ou les personnes traitées avec des 

médicaments antirejet;

• Retirer tous les suppléments minéraux contenant du 

calcium car ce dernier interfère avec certains médicaments;

• Réduire le stress dans l’environnement de l’oiseau autant 

que possible; et

• Suivre toutes les instructions de traitement prescrites par 

votre vétérinaire.

Au Cours du Traitement, le Propriétaire 
Doit:

Psittacose (Fièvre des Perroquets) chez 
l’Homme
La bactérie responsable de cette maladie, Chlamydia psittaci, 
est transmissible des oiseaux aux humains. Si une personne 

en contact avec un oiseau infecté développe des symptômes 

grippaux, une attention médicale devrait être recherchée 

rapidement et le personnel médical devrait être informé de cette 

exposition aux oiseaux. Le traitement est simple et le plus souvent 

efficace chez les humains, mais la négligence des symptômes ou 

un diagnostic tardif peuvent entraîner une maladie grave, voire la 

mort, en particulier chez les personnes fragilisées. La chlamydie 

responsable, Chlamydia psittaci n’est pas la même que celle 

responsable de l’infection génitale à Chlamydia chez les humains, 

laquelle est due à un organisme apparenté, appelé Chlamydia 
trachomatis. 

Mesures Préventives
Les recommandations suivantes peuvent aider à réduire 

l’incidence de la chlamydiose dans les colonies ou chez les oiseaux 

de compagnie:

• Présentez tout nouvel oiseau à un vétérinaire aviaire, 
immédiatement après son adoption, pour la réalisation de 
tests de dépistage de la chlamydiose;

• Achetez les oiseaux chez des fournisseurs qui réalisent des 
dépistages de routine pour Chlamydia psittaci sur leurs oiseaux 
ou qui portent une attention particulière à la santé de leurs 
oiseaux (garantie sanitaire);

• Isolez et placez en quarantaine tous les nouveaux oiseaux 
pour un minimum de 6 semaines;

• Appliquez des mesures de médecine préventive adéquate, en 
suivant les recommandations de votre vétérinaire aviaire;

• Offrez une alimentation appropriée et minimisez le stress;

• Maintenez vos registres à jour pendant au moins un an en 
précisant l’identité de l’oiseau, le lieu et la date de l’achat, la 
personne qui l’a vendu ainsi que la date où il a commencé à 
être malade.

Pour en Savoir Plus sur la Chlamydiose 
Pour en savoir plus sur la chlamydiose, veuillez consulter l’édition 

la plus récente du Compendium sur les Mesures de Contrôle des 

Infections par Chlamydia psittaci chez les Humains (Psittacose) 

et les Oiseaux de Compagnie (Chlamydiose aviaire), publié par 

la National Association of State Public Health Veterinarians (en 

anglais), sur  

http://www.nasphv.org/documentsCompendiaPsittacosis.html 
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L’AAV: Fixer la Norme en Matière de Soins aux Oiseaux depuis 1980
La médecine aviaire est un champ médical spécifique et très spécialisé qui nécessite un entrainement intensif, des compétences avancées 

et une structure conçue et équipée pour traiter et hospitaliser les oiseaux. L’Association des Vétérinaires Aviaires (ou AAV) a été établie 

pour fournir aux vétérinaires cette formation spécifique et pour les tenir au courant des dernières informations. L’AAV propose aux 

vétérinaires une conférence annuelle et publie un journal revu par les pairs : le Journal of Avian Medicine and Surgery. L’AAV apporte 

également une contribution annuelle pour la conservation des oiseaux et finance des études permettant de développer davantage nos 

connaissances sur la médecine aviaire. 

Pour Plus d’Informations 
Pour obtenir davantage d’informations sur vos oiseaux, demandez 

à votre vétérinaire une copie des Brochure d’Information de l’AAV 

pour les Clients:

• Chlamydiose aviaire et Psittacose

• Soins Vétérinaires pour Votre Oiseau de Compagnie*

• Soins de Base pour les Oiseaux*

• Comportement: Normal et Anormal

• Prendre Soins des Poules de Basse-Cour

• Les balances Digitales

• Perte de Plumes

• Alimentation des Oiseaux

• Prévention des Accidents et Premiers Soins

• Gestion des ¨Pontes Chroniques chez Votre Oiseau de 

Compagnie

• Signes de Maladie chez les Oiseaux de Compagnie*

• Lumière Ultraviolette pour les Oiseaux de Compagnie

• Quand Faut-il Que Je Présente Mon Oiseau Chez Un 

Vétérinaire ?*

• Les Maladies Zoonotiques chez les Poules de Basse-Cour*

*Disponible dans plusieurs langues. Les autres brochures d’informations 
sont, à ce jour, disponibles en anglais seulement.

Ressources En Ligne  
Suivez l’AAV sur Facebook (www.facebook.com/aavonline) pour 

bénéficier de bons conseils et des dernières nouveautés pour les 

propriétaires d’oiseaux de compagnie. Vous pouvez également 

nous retrouver sur Twitter (@aavonline) et sur YouTube!

Notre site internet, www.aav.org, propose l’outil “Find-a-Vet” pour 

aider les propriétaires d’oiseaux de compagnie dans l’ensemble du 

monde à localiser les vétérinaires aviaires les plus proches. Nous 

offrons également une multitude d’autres informations telles que 

les instructions pour les soins de base aux oiseaux, et bien plus 

encore. Visitez le site internet aujourd’hui !

Avertissement: Cette traduction a été écrite à l’origine pour les lecteurs américains. Les 
règles et la réglementation nationales et régionales peuvent différer. Ainsi, toutes les 
procédures et tous les détails discutés peuvent ne pas être autorisés. Les lecteurs sont 
encouragés à vérifier la législation de leur lieu de pratique suite à leur lecture et avant la mise 
en œuvre des informations fournies.


