
 

 

 

Comment reconnaître une infestation  
parasitaire chez le hamster doré ? 
 

Les documents d’ESCCAP 
donnent des réponses 

 

151122. Les vers, protozoaires, acariens et puces peuvent infester non seulement les chiens ou les chats, mais aussi les 

petits mammifères comme le hamster doré.  
 

Que peut-on faire en cas d'infestation de vers ? 

Il arrive parfois que les hamsters dorés soient infestés par des oxyures du genre Syphacia, par exemple lorsqu'un animal infesté 

vient s'ajouter sans le savoir. Les Syphacia peuvent mesurer entre 1,5 et 5 mm de long. Les hamsters dorés sont rarement infectés 

par des ténias nains de l'espèce Rodentolepis nana. Le hamster doré peut être infecté par le ténia nain en ingérant des œufs 

excrétés dans ses fèces ou des hôtes intermédiaires arthropodes infectés (p. ex. coléoptères, puces). Lorsque les hamsters 

mangent leurs propres excréments, ils peuvent toujours s'infecter eux-mêmes avec le ténia nain.  
 

Souvent, l'infestation par les vers ne présente aucun signe. L'infestation par des Syphacia peut entraîner des démangeaisons 

anales, une perte de poids (surtout chez les hamsters dorés déjà affaiblis) et un prolapsus rectal (prolapsus de la muqueuse du 

rectum). - L'infestation par les queues de patte est détectée par l'examen d'un échantillon de fèces ou d'un prélèvement anal. En 

cas d'infection par le ténia nain, le hamster doré ne présente généralement pas non plus de symptômes. Seul un examen 

microscopique des fèces permet de déceler cette infestation. 
 

Les infestations de vers peuvent être traitées avec des anthelminthiques. En cas d'infestation par des queues-de-pie, les 

vétérinaires prescrivent généralement une substance active du groupe des benzimidazoles, qui est absorbée via la nourriture. Un 

traitement est également conseillé en cas d'infection par le ténia nain. Cette infection par des vers est traitée par deux à trois 

injections d'un produit efficace contre les ténias dans le tissu adipeux sous-cutané, à intervalles de 10 à 14 jours. Pour éviter une 

réinfection, il est important de prendre des mesures d'hygiène. Cela vaut en particulier pour l'infestation par des Syphacia, car les 

vers produisent de nombreux œufs qu'ils déposent dans le pelage de l'animal ou qui se répandent ensuite dans l'environnement. 

C'est pourquoi il convient de nettoyer et de désinfecter soigneusement l'enclos des hamsters ainsi que les écuelles de nourriture. 
 

Giardia 

On trouve souvent de petits agents pathogènes du genre Giardia dans les fèces des hamsters.  Leurs kystes et trophozoïtes ne 

sont détectables qu'au microscope. Ils infestent l'intestin des hamsters dorés, ne provoquent que rarement des troubles et ne sont 

pas contagieux pour l'homme. Si les hamsters atteints sont en contact avec des souris, il y a un risque de transmission. Les 

médicaments et les mesures d'hygiène permettent de lutter efficacement contre les parasites. 
 

Infestation d'acariens 

Comparés aux puces ou à d'autres acariens, les acariens Demodex sont les plus fréquents chez le hamster doré. L'infection a 

généralement lieu dès que le hamster doré est allaité par sa mère. Les acariens Demodex restent sur les hamsters dorés et ne 

sont pas transmissibles à l'homme. Les animaux en bonne santé ne présentent généralement aucun signe de maladie. Toutefois, 

si le hamster doré souffre d'une maladie sous-jacente qui affaiblit son système immunitaire, il peut présenter des pellicules, des 

rougeurs de la peau et une perte de poils. - Si l'infestation du hamster par les acariens Demodex est très forte, le traitement peut 

prendre plusieurs semaines.  
 

L'acarien du rat tropical n'est pas rare chez les hamsters dorés. Ces parasites suceurs de sang, actifs au crépuscule, sont 

généralement introduits par l'achat de hamsters, de rats et de souris et peuvent se multiplier de manière idéale dans les enclos des 

animaux en appartement. Ils peuvent également émigrer des colonies de rats sauvages et se retrouver dans les maisons. Ils 

peuvent infester les animaux et l'homme. Les symptômes sont l'agitation, de fortes démangeaisons, des acariens sur la peau de 

l'animal infesté et dans son environnement. Chez l'homme, ils peuvent en outre provoquer des démangeaisons persistantes et une 

forte rougeur de la peau. - Une préparation antiparasitaire Spot-On permet de débarrasser le hamster doré des mites tropicales 

des rats. Pour se débarrasser complètement des parasites, il faut d'abord identifier la source de l'infection. Il faut ensuite nettoyer 

soigneusement l'enclos du hamster, renouveler la litière et traiter l'environnement avec un désinfectant approprié. 
 

Si les hamsters dorés entrent en contact avec des souris, ils peuvent être infestés par des acariens à fourrure (Cheyletiella spp.). 

Ils se transmettent d'animal à animal. Les hamsters dorés en bonne santé ne remarquent généralement pas une infestation. Les 

animaux plus âgés, stressés ou en gestation peuvent présenter des démangeaisons, des pellicules et s'automutiler en se grattant. 

L'homme peut être infesté à court terme en tant que mauvais hôte. - Les acariens peuvent être combattus à l'aide de produits anti-

acariens. Le traitement peut durer plusieurs semaines. 
 

Puces 

Si des chiens ou des chats vivent sous le même toit, le hamster doré peut parfois être infesté de puces. Les puces sont 

généralement visibles à l'œil nu sur le pelage. Comme pour les chiens et les chats, elles sont traitées avec des produits antipuces 

appropriés sous forme de spot-on ou de spray. 
 

Comment prévenir les infestations parasitaires chez le hamster doré ? 



 
Les nouveaux hamsters dorés qui doivent être placés en compagnie d'autres hamsters ou de petits mammifères doivent être 

hébergés séparément pendant un certain temps. Cela permet d'observer si les animaux présentent des signes de maladie et 

d'éviter un éventuel risque de contamination par des parasites.  
 

Hygiène régulière 

• Renouveler quotidiennement la litière dans les coins des toilettes. 

• Changer la litière dans le reste de l'enclos du hamster tous les mois ou toutes les semaines, selon la taille de la cage. 

• Mettre à disposition de l'eau potable fraîche tous les jours. 

• Veiller à ce que le foin soit de bonne qualité et que la litière soit de bonne qualité. 
 

Les documents offrent aux vétérinaires et aux professionnels de la santé animale ainsi qu'aux propriétaires d'animaux un aperçu 

concis. Ils permettent d'assurer une protection adéquate contre les parasites pour les hamsters dorés et autres petits mammifères, 

ainsi que de protéger la santé des humains. 
 

>>> Télécharger ici le guide 7 « Traitement et prévention des maladies parasitaires et fongiques des petits 
mammifères de compagnie » : 

Esccap-GL7-F-petits-mammiferes.pdf 
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