Maladies du lapin
COMMENT RECONNAITRE UN LAPIN MALADE?
Il peut arrêter de manger subitement ou progressivement en 2 à 7 jours, Il commence à
arrêter de manger la moulée puis les légumes puis le foin puis les gâteries. Il peut
présenter les signes suivants lorsqu’il est en douleur : Ne bouge pas, pas
d’interaction avec nous, passe de petites selles ou pas du tout, grince des dents,
creuse, dos vouté.

MON LAPIN PASSE DE GROSSES SELLES MALFORMÉES :
Due à une consommation de fibres très petite et indigestible qui entraine un
ralentissement de transit intestinale et impaction ou bouchon du colon.
MON LAPIN A DES SELLES MOLLES ET DE LA DIARRHÉE :
Jeune lapin : penser entérotoxémie, entérite mucoide, E. coli, maladie de Tyzzer,
coronavirus, rotvirus, virus hémorragique du lapin, coccidiose, cryptosporidiose
prévention : Isoler et soigner les malades, donner une diète équilibrée : Foin à volonté,
légumes, moulée1/3 de tasse et eau à volonté, introduire de nouveaux aliments
progressivement, ne pas faire des changements brusques de diète.
Lapin adulte : Perturbation de la flore intestinale par une diète déséquilibrée, par le
stress, par des antibiotiques, par une tumeur et parfois des facteurs génétiques sont
incriminés.
Prévention : Donner une diète équilibrée : Foin à volonté, légumes, moulée 1/3 de
tasse et eau à volonté, introduire de nouveaux aliments progressivement, ne pas faire
des changements brusques de diète

RESPIRATOIRE :
JETAGE NASAL, JETAGE OCULAIRE, DIFFICULTÉ
RESPIRATOIRE ET
ÉTERNUEMENT
Causes possibles : Maladie dentaire, rhinite, sinusite, pneumonie, tumeur et
métastases pulmonaire.
Prévention : Utiliser un substrat sans poussières, prévenir les problèmes dentaires en
donnant du bon foin à volonté, de l’exercice aussi.
REPRODUCTEUR : Sang dans l’urine, secrétions vaginales purulentes blanchâtres ou
brunâtres.
Causes possibles : Infection, tumeur et polypes de l’utérus, hyperplasie de l’endomètre.
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Prévention : Opérer la femelle (Ovario-hystérectomie) vers 6- 9 mois ou avant 2 ans.
URINAIRE :
DIFFICULTÉ À URINER, URINE ROUGE, URINE ÉPAISSIS de secrétions de
cristaux.
Causes possibles : Cristaux dans la vessie, calculs dans l’urètre, la vessie, les reins
ou les uretères.
Prévention : Donner une diète équilibrée, du foin Timothy, de l’eau à volonté, donner
de très petite quantités de brocoli.
URINE ROUGE SANS DIFFICULTER D’URINER:
Causes possibles : Pigment de Porphyrine, si le lapin ne présente aucun autre signe
de maladie, ce n’est pas inquiétant, ça va passer en 3 à 4 j.
REINS :
BOIT BEAUCOUP,
URINE BEAUCOUP et amaigrissement et mange moins.
Causes possibles : Insuffisance rénale dû aux calculs rénaux, Infection, tumeur,
kystes rénal,
hypervitaminose D et intoxication aux médicaments comme la
gentamycine.

PEAU :
ROUGEUR, CROUTES, GÂLES, PERTE DE POILS, MASSE, SE GRATTE :
Causes possibles : Dermatite des plis, inflammation des glandes sébacées, parasites
comme des poux, puces, mites, myiases, abcès, tumeurs, de la teigne et même certains
virus.
Prévention : Éviter l’agressivité entre lapins (Castration des mâles et stérilisation des
femelles), faire examiner tout nouveau lapin par le vétérinaire, bonne hygiène dans la
cage, une bonne diète équilibrée, examiner la région anale s’il n’y a pas d’infection
locale ou si le lapin n’a pas d’excréments retenues dans son anus.

NEUROLOGIQUES :
TÊTE PENCHÉE, NYSTAGMUS, ATAXIE, SE ROULE, CONVULSION.
Causes possibles: Les jeunes lapins : Encéphalitozonose : zoonose,
Les lapins adultes : Encéphalitozonose et l’otite interne, complication de pasteurellose.

PARALYSIE DES PATTES ARRIÈRE :
Causes possibles : Trauma sur la colonne vertébrale, Contention inadéquate et fragilité
du dos malgré une contention adéquate.
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FAIBLESSE
ET BOITERIE DES MEMBRES POSTÉRIEURS, NE PEUT PAS
SAUTER, SE TIENT ANORMALEMENT :
Causes possible : Maladie dégénérative des os et des vertèbres.
Convulsion, abattement, perte de vision et stase intestinale.
Causes possibles : Intoxication au plomb, coup de chaleur, tumeur au cerveau.
CARDIAQUE : Respiration rapide, difficulté respiratoire, syncope, perte de poids
Cause possible: Maladie cardiaque.
TUMEURS : Les signes de maladies sont vagues, comme ne mange pas, stase,
diarrhée, constipation, difficulté respiratoire, exophtalmie (yeux globuleux) etc.
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