Santé

L’armoire à pharmacie idéale
Trop souvent, le matériel de soin est acheté dans l’urgence lorsque le lapin
tombe malade ou se blesse. Plutôt que de partir chez le vétérinaire avec le
lapin dans un carton inadapté et de devoir courir ensuite à droite et à gauche
pour acheter de quoi réaliser les soins ou le gavage, soyez prévoyant ! Composez petit à petit une armoire à pharmacie qui sera prête en cas de coup dur.
Matériel de transport
Lorsque l’on souhaite se déplacer avec son lapin (rendez-vous
vétérinaire, voyage, etc.), il est
primordial d’avoir un petit nécessaire de transport pour que
le trajet se passe au mieux. Trop
souvent, on croise chez le vétérinaire des lapins transportés dans
des contenants inadaptés : carton dans lequel ils ont été achetés quand ils étaient lapereaux,
carton de déménagement, cage
de transport pour rongeurs, cage
d’1 m, sac à main, cabas, etc. Aucune de ces solutions ne garantit
au lapin confort et sécurité. Votre
lapin doit absolument être transporté dans une caisse de transport adaptée à sa taille et aménagée pour lui éviter les chocs et
les glissades. Ainsi, il pourra se
détendre et ne pas arriver trop
stressé chez le vétérinaire.
Caisse de transport : sélectionnez une caisse assez grande pour
un meilleur confort (type caisse
de transport pour chat). Ainsi
votre lapin pourra s’asseoir, s’allonger et changer régulièrement
de position.
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Tapis, serviette ou alèse : ajou- sera pas dans sa caisse, sera plus
ter une serviette ou un tapis est confortablement installé et en cas
bénéfique. Votre lapin ne glis- de petits accidents aura les pattes
www.ladureviedulapinurbain.com

au sec. Pour un long trajet prenez plusieurs serviettes ou tapis
pour en changer en cas de besoin
(ou optez en plus pour des alèses
mais attention aux grignotages) !
Récipients : si vous partez en
voyage, il est préférable d’avoir
quelques récipients avec vous
pour que le lapin puisse se désaltérer pendant les pauses.
Légumes et foin : prévoyez
quelques légumes pendant les
longs trajets (à mettre dans une
glacière en été).
Vous pouvez mettre du foin également dans la caisse de transport afin que le lapin puisse grignoter à sa convenance et par la
même occasion faire fonctionner
le transit, ce qui est très important.
Jouet : pour les longs trajets,
mettre un jouet dans la caisse de
transport peut réconforter votre
lapin (et lui permettre de se défouler).
Protection intempéries : en
cas de vent, pluie ou froid, il est
conseillé de couvrir la caisse de
transport à l’aide d’une grande
serviette de bain par exemple (le
tissu doit évidemment laisser l’air
circuler).
En cas de forte chaleur ajoutez une serviette humide dans la
caisse ou une bouteille congelée
entourée d’une serviette.
Nécessaire de beauté
Parce que oui, Monsieur Lapin a
aussi le droit à sa trousse de toilette bien à lui ! Voici une liste
permettant de lui faire une petite
beauté.
Coupe-griffes : choisir un
coupe-griffes pour animaux et
non un couple-ongles pour humains. Vous en trouverez facilement sur internet ou bien chez le
vétérinaire.
Brosse, peigne ou Furminawww.ladureviedulapinurbain.com

tor : pendant les périodes de
mue il est important d’en posséder une. Sélectionnez une brosse
de type Furminator car celle-ci
est réputée pour bien enlever les
poils morts. Vous en trouverez
également sur internet ou chez
le vétérinaire. Plusieurs tailles
existent ; choisissez-en une qui
convient le mieux à la taille et au
type de poil de votre lapin.
Un peigne à poux peut être efficace également.
Parenthèse importante, les lapins
angoras ont besoin d’un brossage
régulier hors mue également (Cf.
article sur les soins des lapins angoras dans notre numéro 3).
Alimentation forcée ou gavage
Il peut arriver d’avoir recours au
gavage lorsque le lapin ne peut ou
ne veut plus s’alimenter par luimême pour cause de problèmes
de santé. Voici le nécessaire à
avoir chez vous :
Seringues de gavage : sans aiguille bien sûr ! Vous en trouverez
en pharmacie ou chez votre vétérinaire. Il en existe de plusieurs
tailles. Les seringues de gavage de
50 ml sont souvent mal acceptées
par les lapins mais elles sont très
utiles pour remplir les petites seringues par l’arrière. Une seringue

de gavage de 3 ml est plus pratique pour contenir le produit
mais tous les lapins ne l’acceptent
pas. Si votre lapin prend le produit sans problème (chose rare),
vous pouvez l’utiliser.
Si ce n’est pas le cas, il est préférable d’utiliser des seringues
d’1 ml pour les injections. Pour
gagner du temps, remplissez une
dizaine de seringues avant de débuter le gavage.
Vous pouvez acheter sur internet
des boîtes de 100 seringues pour
une somme modique. Les lapins
ayant la fâcheuse habitude de
mordiller l’embout, en avoir une
bonne réserve est une bonne précaution.
Serviette éponge : utile pour immobiliser le lapin avec la méthode
« sushi » lorsque vous procédez
au gavage.
Produit de gavage : vous trouverez des préparations chez votre
vétérinaire comme le Critical
Care® de Oxbow ou Recovery® de
Supreme Science. Vous pouvez également prendre des petits pots
pour bébé bio sans sucre ni sel
ajoutés, c’est très important, et
ayant une forte concentration en
légumes. Attention cependant, le
bio se développant, le mauvais
bio a fait son entrée au rayon
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Cageothérapie.

Dans certains cas, le lapin doit impérativement être immobilisé
en cage pour restreindre au maximum ses déplacements. Même un enclos peut parfois être
trop spacieux dans cette situation. Si vous avez opté pour la liberté totale et que vous disposez
d’un espace de stockage, il peut être intéressant de conserver la vieille cage de votre lapin pour
une convalesence un peu difficile.

bébé. Lisez bien la composition !
Matériel de soin
Nous avons tous une trousse à la
maison dans laquelle nous rangeons un petit nécessaire en cas
de bobo. Là encore, Monsieur lapin a droit à son armoire à pharmacie mais attention cela ne remplace pas une consultation chez le
vétérinaire !
Sérum physiologique : pour
nettoyer les yeux et le nez. Vous
en trouverez en grande surface
ou en pharmacie.
Un antiseptique à la chloréxidine : en cas de plaie, coupure.
Vous trouverez ce produit en
pharmacie ou chez votre vétérinaire.
Compresses non tissées : pour
nettoyer la plaie. Les compresses
non tissées évitent de laisser des
peluches ou fils et absorbent
mieux les lotions. Vous en trouverez en pharmacie à l’unité ou
en boîte.
Seringues : toujours utiles quand
on doit administrer un médicament. Vous en trouverez chez
votre vétérinaire ou en pharma-
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cie. Choisissez-en de petite contenance, 1 ml et sans aiguille. Elles
vous seront utiles également pour
le gavage.
Shampoing : attention ne pas
prendre un shampoing pour
humain ! Le plus souvent, c’est
l’entrejambe qui a besoin d’être
shampouiné, dans ce cas vous
aurez besoin d’un shampoing à
base de chlorhexidine. Vous en
trouverez chez votre vétérinaire.
À n’utiliser qu’en cas de problème d’arrière-train souillé ou
sur recommandation de votre
vétérinaire.
Bouillotte : elle permet d’aider le
lapin lors de problème de transit
par exemple. Veillez bien à ce que
la bouillotte ne soit pas brûlante
(de l’eau chaude suffit) et ne placez pas votre lapin dessus.
Bouteille d’eau congelée : en
cas de forte chaleur. Enroulez la
bouteille dans une serviette puis
posez-la à côté de votre lapin.
Balance : pour contrôler le poids
de votre lapin entre les visites
chez le vétérinaire. Vous pouvez
utiliser des balances de cuisine

ou trouver des balances adaptées
aux petits animaux sur internet
par exemple. Sinon vous pouvez
vous peser avec votre lapin mais
le poids risque d’être approximatif.
Vermifuge : si votre lapin a régulièrement accès à l’extérieur, vous
pouvez avoir besoin de le vermifuger. Votre vétérinaire vous
prescrira le produit le plus adapté
aux besoins de votre lapin.
Ciseaux : sélectionnez une paire
de ciseaux bien aiguisée pour
pouvoir couper certains poils
en cas de plaie à soigner (y aller
délicatement pour ne pas blesser
le lapin). Des ciseaux de petite
taille permettent d’exécuter des
manœuvres délicates au niveau de
l’entrejambe en cas de souillures.
Valise d’hospitalisation
Lorsque vous emmenez votre
lapin chez le vétérinaire pour une
hospitalisation, il est préférable
de préparer une petite valise ; voici ce qu’elle doit contenir :
Son carnet de santé : à avoir à
chaque visite vétérinaire.
Verdure : préparez sa verdure
habituelle, lavée et rangée dans
une boîte facile à placer dans un
réfrigérateur.
Foin : à mettre dans la caisse
de transport pour le trajet. Il est
important d’amener un sachet de
foin pour l’hospitalisation.
Granulés : si votre lapin
consomme des granulés, là aussi
il est préférable de prendre le paquet avec vous.
Jouets, serviette, coussin : il est
important que le lapin, lors de
son séjour à la clinique, ait un objet lui appartenant ; cela permet
de le rassurer.
Maïté
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