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LA VACCINATION DES LAPINS 

La consultation vaccinale de vos lapins est l’occasion de faire un examen clinique complet : la 
sphère ORL, les dents, la corpulence, le poids, l’auscultation cardio-pulmonaire, la palpation 
des ganglions, le fonctionnement de la digestion et l’appareil génital. 

Si l’animal est cliniquement en bonne santé, votre vétérinaire pourra alors le vacciner pour 
le protéger de maladies potentiellement mortelles et qui affectent tous les ans les lapins 
sauvages de nos campagnes : la myxomatose et la maladie hémorragique. Ces maladies sont 
transmises par les insectes (mouches, puces) et même des lapins vivant en intérieur sont 
susceptibles d’être contaminés. 

Cette vaccination ne nécessite qu’une injection en primo-vaccination puis un rappel annuel 
toute la vie de l’animal. 

Seul le lapin a des vaccins, les autres rongeurs n’ont aucun vaccin qui existe. 

 

LES SOINS BUCCO-DENTAIRES 

Les dents de ces animaux ont une croissance continue, en 
moyenne d’un centimètre par mois. Cette croissance peut 
parfois être anarchique, et il est alors nécessaire de limer les 
dents. Si les maladies dentaires ne sont pas détectées 
suffisamment tôt, des abcès peuvent se former, il est alors 
nécessaire d’intervenir chirurgicalement.  



En cas de doute, votre vétérinaire vous proposera un examen endoscopique de la cavité 
buccale de votre animal et un examen radiographique des mâchoires. 

Ces petits animaux, surtout les lapins, peuvent être victimes de malocclusions dentaires, en 
particulier au niveau des incisives. Il est fortement déconseillé de les couper, de micro-
fractures apparaissant sur les dents et peuvent entrainer à terme de la douleur pour votre 
animal. Il est fortement conseillé de procéder à l’extraction dentaire de ces incisives. 

LES CONSEILS NUTRITIONNELS 

Il existe beaucoup d’aliments disponibles sur le marché pour les rongeurs et les lapins. Ces 
aliments sont souvent inadaptés voire dangereux pour vos animaux, mais au packaging très 
attractif. Beaucoup de maladies sont occasionnées par une mauvaise alimentation. Ces 
animaux ont des besoins très spécifiques, particuliers à chaque espèce. Votre vétérinaire 
peut vous aider à choisir une alimentation variée et équilibrée qui permettra une bonne 
santé digestive et dentaire de votre animal. 

Nous avons sélectionné des aliments que nous avons jugés de qualité, équilibrés et sains. Il 
existe aussi en parallèle des gammes dites « physiologiques » des gammes ciblées pour 
certaines maladies : obésité, calculs urinaires, sensibilité digestive, que votre vétérinaire 
pourra vous conseiller si la santé de votre animal le nécessite. 

 

LA STERILISATION CHIRURGICALE 
 

La stérilisation est préconisée dans la 
prévention de maladies génitales chez les 
animaux plus âgés. Chez la lapine 
notamment, il existe un risque de 80% de 
développer un cancer du col de l’utérus. 
Chez les mâles, la castration est souvent 
réalisée chez des animaux qui deviennent 
agités voire agressifs en saison de 
reproduction. Enfin, en cas de cohabitation 
et pour éviter des gestations non désirées, 
il est préférable de pratiquer au moins la 
castration des males. 

 



 
Notre structure est équipée pour permettre l’anesthésie la plus sûre possible chez ces 
espèces animales : tranquillisation préalable, anesthésie gazeuse à l’aide d’un masque 
laryngée, prise en charge de la douleur pendant l’opération par injection de morphiniques. 
Les animaux sont amenés la veille de l’intervention afin qu’ils aient le temps de s’acclimater 
à notre environnement, et sont gardés en hospitalisation jusqu’au retour d’un transit 
digestif. Pendant leur séjour, on s’assure d’une reprise précoce de l’alimentation en les 
gavant avec un alimentant spécialement conçu pour ces périodes critiques. Une prise en 
charge optimale de la douleur est parallèlement mise en place pour s’assurer de leur bien-
être. 

 
 
 


