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Se préparer… 

Les lapins sont des proies attractives pour de nombreux animaux. 
 

Instinctivement, ils cachent leurs maladies et leurs blessures afin de ne pas se faire détecter . 
 
 

Une bonne tactique de survie dans la nature 

 
 

 Une mauvaise tactique de survie pour le lapin domestique 

 

Que faire ? 
 
 

Observer son lapin, reconnaitre les petits signes indiquant un changement 



Diminution de l’appétit 

Le lapin peut: 

• manger plus lentement, mâcher les aliments plus longtemps, 

• laisser retomber certains aliments, après les avoir mâchouillé dans la bouche, 

• éviter de manger certains aliments, 

• avoir salivation excessive. 

Souvent, c’est lié à un problème dentaire. Le lapin essaye de manger, mais c’est douloureux.  

Problèmes courants chez les lapins: 

Malocclusion des incisives                      Epines sur les dents jugales               Elongation anormale d’une molaire 
                                                                         (prémolaires et molaires)  



Refus de manger 

URGENCE 

et visite chez le vétérinaire au plus vite 

Le refus de manger peut être accompagné de : 

• gonflement démesuré de l’estomac, d’un arrêt du mouvement péristaltique de l’intestin, 

• fièvre ou d’hypothermie, 

• grincement fort des dents = douleur intense, 

• changement dans la taille des excréments, 

• posture caractéristique, en boule, dans un recoin.  



Boire plus… 

Boire un peu plus est normal avec le retour des températures estivales. 
 
Boire une biberon entier, une écuelle par jour, ce n’est pas normal. 
 
En cause:  -  coccidiose, parasites dans le système digestif, 
 -  infection bactérienne, 
 -  fièvre, 
 -  maladie rénale. 
 
 
 
 
 
Boire plus n’est pas lié au diabète chez les lapins.  
Cette maladie n’est observée que chez les lapins obèses. Le traitement inclue une perte de poids et un 
régime alimentaire sain, riche en fibres.  



Observer sa tête 

Signes de maladies respiratoires : 

• écoulement au niveau de l’œil,  

• éternuement chronique, 

• toux rauque, profonde, comme un aboiement,  

• difficultés à respirer, en levant la tête, 

• douleur.  
 
 
Présence de cire des oreilles  parasites, arthrite 
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Observer sa fourrure 

Son poil est-il doux, soyeux, ou raîche et sec ? 

Après correction du 
régime alimentaire 

Grattement excessif ? 

Eléments étrangers, comme des 
crottes de puces, croûtes, des 
pellicules, morceaux de foins 
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Observer sa fourrure 

Perte de poils liée à différentes maladies 
 
 
 

à ne pas confondre avec la mue naturelle du 
lapin 

Tal Saarony Debbie Hanson 
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Observer sa peau 

Noter la présence d’une protubérance 

D’un renflement 

De plaques sans poils sous les 
pieds, saignement 

Tal Saarony 



Déjection et urine 

Excréments du lapin: 

• changement de la taille des excréments,  

• Moins d’excréments,  

• Présence de mucus, 

• Présence de vers. 

 

 
 
 
Urine: 

• uriner en dehors de la caisse,  

• urine épaisse, comme une pâte, 

• présence de sang, 

• odeur différente, 

• Peau «brulée» par l’urine. 

 



Changement de la posture du lapin 

Le torticolis et la perte d’équilibre peuvent 
survenir du jour au lendemain 
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Changement du comportement, du niveau d’énergie 

Lorsque le lapin se comporte de façon inhabituelle par rapport à ses habitudes, son âge: 

• reste dans un recoin, 

• ne vient pas chercher sa friandise, 

• léthargie, fatigue, 

• agressivité ou timidité soudaine. 

ATTENTION !!! 

Connaitre son lapin, suivre son instinct, et en cas de doute, contacter son vétérinaire 

Un nouveau comportement n’est pas toujours indicatif d’un problème de santé. 



Peser son lapin 

Elle permet de détecter différentes maladies à un stade précoce: 

• infections bactériennes,  

• maladies dentaires,  

• maladies rénales, 

• douleur.  
 
 
La perte de poids peut être accompagnée d’une changement de comportement tel: 

• agressivité ou timidité soudaine,  

• grignotage ou léchage de meubles, 

• changements des habitudes de toilette et/ou d’alimentation. 
 

Pour éviter tout risque de lésion, la pesée se fait au sol, avec un box 
léger posé sur une balance digitale. 

Si une perte de poids de 10% est observée, il faut consulter un vétérinaire au plus vite 



Connaissances de base 

La médecine du lapin n’est qu’à un stade «junior» en Suisse. 
 

Elle n'est enseignée que sur environ 20 heures durant le cursus universitaire de 5 ans.  

Les connaissances sur les lapins dépendent donc du vétérinaire, de sa volonté d’apprendre par lui-
même, par des forums spécialisés, par les propriétaires de lapin. 

En tant que propriétaire, 
 il est important d’apprendre un minimum sur le lapin, comme: 

Reconnaitre les signes indicatifs d’une maladie 

Toujours se rappeler de l’importance de traiter la douleur !!! 

Avoir une liste de médicaments sans danger pour les lapins  

Faire une liste de poids mensuel 

ceci peut aider le vétérinaire et sauver la vie de votre lapin 

 
SVP, pas d’automédication, ceci met la vie du lapin en danger 



 

Livres publiés par MediRabbit.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ici ou à commander chez:   info@medirabbit.com) 
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