Déformation des membres antérieurs chez les lapins
Esther van Praag

La déformation angulaire des membres est peu connue chez les lapins. Les causes
sembleraient d’origine osseuse ou musculaire ou congénitale entrainant la laxité des
structures péri-articulaires ou liés à un retard de l’ossification des os.
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Vue de profil d’une lapine Néo-Zélandaise âgée de 14 semaines. La déformation des
membres antérieurs est apparue à l’âge de 10 semaines. (Photo aimablement fournie par
Cindy Perkins).
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Vue frontale de la lapine Néo-Zélandaise âgée de 14 semaines. La déformation des
membres antérieurs est apparue à l’âge de 10 semaines. (Photo aimablement fournie par
Cindy Perkins).
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Jeune lapin lièvre avec déformation
angulaire en valgus (en X) ulnaire
(au niveau des articulations du
coude) (haut) des deux membres
supérieurs (Photo aimablement
fournie par Michel Gruaz).
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Vue de profil d’une lapine Rex présentant une déformation sagittale des membres
antérieurs. Une cause possible est une hyperlaxité ligamentaire.
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Vue de face et de profil d’une lapine de 3 mois présentant des déformations en O des
membres supérieurs. La cause probable est le poids ; en effet, à cet âge elle pesait déjà
2.7 kilos. (Photos aimablement fournies par Stefan Röthlisberger).
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Lapereau de 24 jours souffrant de déformation angulaire en valgus (en X) des deux
membres supérieurs (Photos aimablement fournies par Michel Gruaz).

Chez les lapins sévèrement affectés par ce
syndrome, il faut considérer l’euthanasie. En
effet, des complications secondaires de la
peau

peuvent

se développer, dans

des

régions qui supportent le poids du corps.
Des

ulcérations

de

la

peau

(lésions

douloureuses) et de la pododermatite sont
le plus souvent observées.
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