SOINS VÉTÉRINAIRES POUR VOTRE
OISEAU DE COMPAGNIE
INTRODUCTION
Les oiseaux de compagnie nécessitent un suivi médical de la même façon que les chiens, les chats et les humains. Contrairement aux
chats et aux chiens, toutefois, les oiseaux ont tendance à cacher les signes de leur maladie jusqu’au moment où ils sont très malades. En
conséquence, un suivi vétérinaire préventif est particulièrement important chez les oiseaux de compagnie.
Avez-vous récemment adopté un nouvel oiseau de compagnie, ou êtes-vous en train de réfléchir à en faire l’acquisition ? Trouver dès
maintenant un vétérinaire aviaire (pour les oiseaux) expérimenté dans votre région. Le site web de l’Association des Vétérinaires Aviaires
est un bon endroit pour commencer vos recherches. Visiter le site www.aav.org et suivez les liens pour trouver un vétérinaire (« Find A
Vet »). Ici, vous pourrez trouver des vétérinaires dans votre région ayant un intérêt particulier pour les oiseaux. Une autre bonne façon
pour trouver un vétérinaire aviaire est de se renseigner auprès d’un club d’oiseaux local, de l’école vétérinaire la plus proche ou des
vétérinaires de votre région.

Examen d’un Nouvel Oiseau
L’Association des Vétérinaires Aviaires (AAV) recommande
que tout oiseau récemment adopté fasse l’objet d’un examen
vétérinaire rapidement. De nombreuses maladies sérieuses
et parfois contagieuses ne sont pas évidentes à l’œil nu chez
les oiseaux. Si votre nouvel animal de compagnie se révèle
être porteur d’une infection voir qu’il manifeste des signes
de maladie, les probabilités de poser un diagnostic précis et
d’administrer un traitement avec succès sont augmentées par
une détection précoce. Vous assurer que votre nouvel animal de
compagnie est en bonne santé vous place sur le chemin d’une
belle et longue amitié.

Quarantaine d’un Nouvel Oiseau
Dans le cas où vous posséderiez d’autres oiseaux à la maison,
n’introduisez pas le nouvel oiseau dans le groupe sans
avoir réalisé une quarantaine au préalable. L’isolation et la
quarantaine d’un nouvel oiseau, même s’il a l’ « air en bonne
santé”, est la première et la plus importante des choses qu’un
propriétaire puisse faire pour protéger les autres oiseaux déjà
dans l’environnement. Il est conseillé que tous les oiseaux
nouvellement adoptés soient maintenus séparés pour une
période d’au moins 6 semaines suite à l’achat. Assurez-vous que
les oiseaux ne partagent pas les mangeoires, les abreuvoirs,
ou les perchoirs au cours de cette période, et nettoyez vos
mains après avoir manipulé les oiseaux ou après avoir nettoyé
leur cage. De nombreux virus transmis par voie aérienne
peuvent être répandus d’une pièce à l’autre par le système de
climatisation ou de chauffage central de sorte qu’idéalement la
quarantaine devrait être réalisée dans un bâtiment distinct. Au
cours de la période de quarantaine, observez votre oiseau avec
minutie, et consulter un vétérinaire si une anomalie est détectée.

Composantes d’un Examen Aviaire
Historique
Votre vétérinaire ainsi que son équipe vous poseront des
questions concernant votre oiseau et les raisons de votre visite.
Il vous sera demandé où et quand votre oiseau a été adopté,
ainsi que l’âge de votre oiseau, son sexe (s’il est connu), son
alimentation, l’apport de suppléments alimentaires, sa cage et son
environnement (des photos sont utiles !), ses problèmes de santé
antérieurs, et les contacts récents avec d’autres oiseaux. Si votre
oiseau est malade ou blessé, votre vétérinaire vous posera des
questions concernant les symptômes que vous avez observés et
la durée depuis laquelle ils évoluent. Si vous consultez un nouveau
vétérinaire pour la première fois, c’est une bonne idée d’apporter
les rapports médicaux antérieurs, ainsi que les traitements
administrés et les radiographies en votre possession.
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Examens Diagnostiques

Évaluation Initiale
Votre oiseau sera tout d’abord observé dans sa cage de
transport. Votre oiseau devrait être alerte et complètement
conscient de son environnement. Le simple fait que votre oiseau
reste en boule ou maintienne ses yeux fermés lorsqu’il est
stimulé sont des signaux d’alarme indiquant que votre oiseau est
probablement malade. D’autres indices importants témoignant
de problèmes de santé sérieux sont des difficultés à respirer, une
perte de voix, une faiblesse généralisée et une boiterie.
Manipulation et Contention
A quelques rares exceptions près, la plupart des oiseaux
nécessitent d’être manipulés physiquement pour être examinés.
Il existe une multitude de méthodes de manipulation et de
contention avec lesquelles votre vétérinaire aviaire est familier,
et toutes ces méthodes ont pour objectif commun d’être le moins
intrusif ou stressant possible, tout en permettant de réaliser un
examen complet. Les méthodes de contention sont adaptées aux
circonstances afin de répondre aux besoins de votre oiseau en
particulier. Le confort de votre oiseau, la minimisation de sa peur,
et l’absence de douleur sont nos objectifs communs, comme cela
serait le cas pour nous même avec notre médecin. Il existe des
ressources disponibles pour vous aider à entraîner votre oiseau
à être détendu et sans crainte au cours de l’examen vétérinaire.
Votre vétérinaire peut vous orienter vers des options, des
principes et des méthodes spécifiques qui s’appliqueront le
mieux à vous et à votre oiseau, le cas échéant.
Examen physique
Au cours de l’examen physique, votre oiseau sera pesé,
habituellement en utilisant une balance digitale précise au
gramme près. Il sera ensuite examiné avec attention du bout
du bec à la pointe des orteils, en passant par une évaluation
des yeux, des oreilles, des narines, du bec, de la cavité orale,
des choanes (la fente situé dans le palais des oiseaux), du cou,
du jabot, de la musculature pectorale, des ailes, du plumage, du
ventre, de l’orifice cloacal, des pattes et des pieds, de la colonne
vertébrale et de la glande uropygienne (si elle est présente).
Le cœur, les poumons et les sacs aériens seront évalués par
auscultation à l’aide d’un stéthoscope. Si un numéro de bague
ou une micro-puce sont présents, ces informations seront
enregistrées dans le dossier médical.
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Selon l’espèce de votre oiseau, son âge, son sexe, l’histoire de sa
maladie et les découvertes à l’examen clinique, votre vétérinaire
pourra suggérer un ou plusieurs des examens diagnostiques
suivant pour évaluer plus en détail son état de santé:
Bilan Sanguin (Hématologie/Biochimie)
Votre vétérinaire peut recommander un bilan sanguin pour
évaluer l’état de santé général de votre oiseau. Un test sanguin
fréquemment réalisé est l’hématologie, qui évalue la quantité
et l’apparence des cellules sanguines rouges, blanches et des
thrombocytes (plaquettes) de votre oiseau. L’hématologie est
utilisée pour détecter une anémie ou des signes d’infection
systémique ainsi que d’autres maladies inflammatoires. Un autre
test fréquemment réalisé est le bilan biochimique, qui évalue le
fonctionnement des organes de votre oiseau tels que les reins
et le foie, ainsi que d’autres indicateurs biochimiques tels que
le glucose sanguin, les protéines sanguines, le calcium et les
électrolytes.
Examen des Fientes
L’analyse des fientes de votre oiseau peut fournir de nombreux
indices relatifs à sa santé. Les fientes sont évaluées visuellement
à la recherche d’anomalies de volume, de couleur, et de
consistance ainsi qu’à la recherche de sang digéré ou d’aliments
non digérés. Les selles peuvent être évaluées de façon plus
poussée pour rechercher la présence de parasites, de levures
anormales et de bactéries anormales en utilisant des techniques
diagnostiques telles que l’évaluation de selles fraîches
directement sous lame et lamelle, les techniques de flottaison, la
coloration de Gram et la cytologie.
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Dépistage de la Chlamydiose
Plusieurs tests de dépistage sont disponibles pour la détection
de la chlamydiose aviaire. L’agent causal de cette maladie
bactérienne, est contagieux entre les oiseaux d’une part et des
oiseaux aux humains d’autre part. Chez les humains, la maladie
est appelée psittacose et peut provoquer une pneumonie
atypique parmi d’autres symptômes. Bien qu’il n’existe pas
de preuve que le risque de maladie soit plus important chez
les enfants, les personnes âgées, ou les personnes ayant un
système immunitaire compromis, des tests diagnostics complets
devraient être considérés pour les oiseaux en contact avec ces
individus. Certains oiseaux infectés par Chlamydia tombent bien
malades, alors que d’autres peuvent être porteurs de la maladie
sans en manifester de symptômes. Pour plus d’information, voir
la feuille d’information de l’AAV intitulée «Chlamydiose aviaire
et Psittacose».
Détermination du Sexe
La plupart des espèces de perroquets sont monomorphes, ce
qui signifie que l’apparence externe des mâles est similaire
aux femelles. Pour ces espèces, le sexe peut être déterminé
en envoyant quelques gouttes de sang au laboratoire. La
connaissance du sexe de votre oiseau est importante non
seulement pour des raisons médicales, mais également pour des
considérations comportementales.
Microbiologie (Coloration de Gram, Culture Bactérienne et
Fongique)
Si votre oiseau est malade, votre vétérinaire peut recommander
une coloration de Gram et/ou une culture des choanes (plafond
de la bouche), du cloaque (orifice uro-ano-génital), de plaies ou
d’autres sites pour rechercher la présence/croissance anormale
de bactéries ou de champignons. Si des organismes anormaux
sont cultivés, des tests supplémentaires sont réalisés pour
déterminer quels traitements auront le plus de chance d’être
efficaces contre l’infection.
Dépistage des Maladies Virales
Les oiseaux de compagnie sont sensibles à plusieurs maladies
virales contagieuses, incluant le polyomavirus et la maladie
du bec et des plumes. Votre vétérinaire peut recommander
des dépistages pour l’une ou plusieurs de ces maladies si
votre oiseau montre des anomalies cliniques ou des résultats
de laboratoires compatibles avec certaines maladies virales.
Les tests peuvent également être recommandés lors de
l’introduction d’un nouvel oiseau au sein d’un groupe déjà
existant.

Radiographies
Si votre oiseau est malade ou blessé, il y a de bonnes
chances que votre vétérinaire recommande la réalisation
de radiographies pour évaluer les régions suspectes. Les
radiographies permettent à votre vétérinaire d’examiner
les voies respiratoires, les organes internes et les structures
squelettiques. En fonction de la région du corps à radiographier,
votre vétérinaire peut recommander une brève sédation ou une
anesthésie, de sorte que des images de qualité diagnostique
puissent être obtenues sans stress inutile pour votre animal de
compagnie.
Vaccinations
Malheureusement, les vaccins n’ont pas encore été développés
contre beaucoup de maladies virales affectant les oiseaux de
compagnie. Il existe, toutefois, quelques vaccins disponibles dans
le commerce qui sont utiles dans certaines circonstances. Parlez
à votre vétérinaire de vaccination pour savoir si elle est indiquée
pour votre oiseau de compagnie.
Informations des Clients
L’un des points les plus précieux de l’examen de santé chez
les oiseaux est que votre vétérinaire et son équipe peuvent
s’assurer que vous vous occupez du mieux possible de votre
oiseau. Votre vétérinaire peut vous donner des conseils sur
des sujets tels que la cage, l’alimentation, l’enrichissement,
la sécurité, les bains et la gestion de tout problème médical
identifié au cours de la visite.
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Visite de Contrôle Annuelle

Pour Plus d’Informations

Les propriétaires d’animaux de compagnie ont l’habitude
d’emmener le chat ou le chien de la famille chez le vétérinaire pour
un contrôle annuel mais peuvent ne pas réaliser que leur oiseau de
compagnie nécessite une attention vétérinaire également. En fait,
il est encore plus important que votre oiseau de compagnie soit
examiné régulièrement car les signes de maladie chez les oiseaux
tendent à être beaucoup plus subtils et peuvent facilement passer
inaperçus à la maison.

Pour obtenir davantage d’informations sur vos oiseaux, demandez
à votre vétérinaire une copie des Brochure d’Information de l’AAV
pour les Clients:

La médecine aviaire est un domaine évoluant, s’adaptant et
grandissant constamment. Une visite annuelle permettra à votre
vétérinaire d’appliquer ces avancées pour le soin de votre ami à
plumes.

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 informer 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.

• 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 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.
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