Santé

Les infections et abcès de la face
Les abcès de la tête (dents, oreilles, yeux, nez) sont malheureusement très
fréquents chez les lapins de compagnie. Leur cause peut être traumatique,
génétique ou alimentaire. Il n’est pas toujours possible de les éviter, même
avec une bonne hygiène de vie et une alimentation adaptée. En revanche, il
est possible de dépister le plus tôt possible les anomalies et d’intervenir à la
naissance de l’abcès, quand il n’a pas encore fait trop de dégâts.
Qu’est-ce qu’un abcès ?
Un abcès est une accumulation de
pus suite à une infection. Il est le
plus souvent d’origine bactérienne
mais il peut également s’agir de
pus stérile même s’il est relativement rare. Les abcès peuvent se
former sur n’importe quel organe
interne, comme le cerveau ou les
poumons mais, chez le lapin, les
infections touchent le plus souvent la sphère ORL.
Ils peuvent également se former à
la surface de la peau.
Peut-on les prévenir ?
Les causes sont multiples. La
majorité des abcès étant d’origine
dentaire, la prévention consiste à
proposer une alimentation basée
sur un foin de qualité et une verdure variée, une bonne hygiène
du lapin mais aussi de l’environnement.
Un habitat peu aéré (cage ou
maison en plexiglas, bac à litière
caché dans une cabane) favorise
les infections. Le confinement
est également déconseillé. Si des
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lapins sont enfermés dans un
petit espace alors que l’un d’eux
est infecté, le risque de contagion
est élevé. Il n’est pas rare lorsque
des personnes possèdent un
grand nombre de lapins dans un
appartement ou une pièce de leur
maison, que les abcès et les infections se transmettent à tout le

groupe entraînant des problèmes
de santé chroniques pour tous.
Il peut être utile d’isoler le lapin
malade pendant la période postopératoire pour limiter le risque.
Il est également préférable de ne
pas accumuler les lapins si l’on ne
dispose pas d’un grand espace et
de possibilités de quarantaine.

Le pus des lapins est facilement identifiable à son allure de mayonnaise.
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Une racine dentaire peut donc
très facilement blesser l’œil et il
n’est pas rare qu’une infection
passe d’une zone à l’autre.
Les lapins béliers, quant à eux,
sont sujets aux infections des
oreilles du fait de la malposition
de ces dernières. Les éleveurs ont,
là encore, favorisé un critère esthétique au détriment de la santé
des lapins. Les oreilles tombantes
favorisent, en effet, le manque
d’aération et la prolifération des
bactéries. Il faut donc chez ces
derniers être particulièrement
vigilant.
Les abcès étant un problème fréquent et à fort risque de récidive,
Une fourrure souillée et humide peut être un signe d’abcès mais ce n’est pas systématique.
il est prudent de souscrire une
La période de cohabitation est ne peut rien, ou presque. Les la- assurance pour votre lapin. Ceci
également propice aux morsures pins de compagnie sont souvent permettra de financer la chiruret aux griffures qui, si elles ne de petite taille, ce qui favorise gie mais également un scanner si
sont pas immédiatement décou- les infections de la sphère ORL. besoin. Le manque de budget est
vertes et désinfectées, peuvent En effet, leur tête a été miniatu- le principal frein au traitement.
dégénérer en abcès. Si vos lapins risée par les éleveurs au fil des
ont tendance à se battre, effec- siècles afin de produire des lapins Le diagnostic
tuez des contrôles réguliers après « mignons » qui conservent à vie Beaucoup d’abcès sont découdes traits de lapereaux. Ceci a eu verts par le propriétaire du lapin
chaque échauffourée.
Malheureusement, il existe éga- pour conséquences de raccour- lors d’un câlin ou d’un massage.
lement des causes génétiques cir les mâchoires et de réduire Une masse, le plus souvent de la
contre lesquelles la prévention l’espace entre les sinus, les canaux taille d’une petite bille, est découalimentaire ou environnementale lacrymaux, les yeux et les dents. verte et le vétérinaire confirme
rapidement qu’il s’agit d’un abcès.
Parfois, l’abcès est interne et ne
peut être diagnostiqué qu’à l’aide
d’un scanner ou, à défaut, d’une
radiographie. Il peut également
être découvert à l’occasion d’un
limage dentaire.

Le traitement est bien souvent long et il peut s’avérer économique de commander une
grande quantité de matériel.
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Le traitement
Les abcès du lapin sont difficiles
à soigner et nécessitent le plus
souvent de la chirurgie. En effet,
le pus des lapins est extrêmement
épais et il peut être très compliqué de le drainer une fois l’abcès
incisé. Il peut également être
impossible de le ponctionner.
De plus, les abcès possèdent une
épaisse coque qui a pour fonction
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d’empêcher le pus de passer dans
l’organisme mais empêche dans
un même temps les antibiotiques
d’agir sur l’intérieur de l’abcès.
Il faut donc absolument retirer
cette capsule et ne pas uniquement la vider car elle pourrait être
à l’origine de l’apparition de nouveaux abcès par la suite. Les récidives sont malheureusement très
fréquentes. Pour les éviter, il faut
nettoyer le plus largement possible le pus et la coque de l’abcès
et proposer une antibiothérapie
de longue durée.
Le traitement dépend de la gravité de l’infection et de sa localisation. Un antibiogramme permet d’identifier avec précision la
bactérie en cause et de déterminer quel antibiotique sera efficace. Malheureusement, les antibiotiques pouvant être utilisés
sans danger sur le lapin sont bien
moins nombreux que chez le chat
ou le chien. Parfois aucun des
antibiotiques sûrs ne peut être
administré, ce qui diminue considérablement les chances de guérison. Certains antibiotiques, très
utiles chez le chat ou le chien, sont
très mal supportés par le système
digestif ou les reins des lapins et
ne peuvent donc pas être utilisés.
Des soins locaux sont également
très souvent nécessaires après la
chirurgie.

temps et d’argent tout en améliorant considérablement la vie de
votre lapin.
De plus, il n’est pas rare qu’aucune chirurgie ne soit proposée
par les vétérinaires non spécialisés, ce qui met en péril la survie

du lapin à moyen ou long terme.
Le diagnostic lui-même pose parfois problème. On me signale
régulièrement qu’un vétérinaire
a confondu un abcès dentaire de
grande taille avec un fanon ou
qu’il a nettoyé l’abcès sans traiter

Une mastication exagérée, des grimaces, ou une langue qui semble ne pas trouver sa place
sont également des signes de problèmes dentaires qui doivent pousser à consulter.
Parfois, les signes visibles ne semblent pas avoir d’origine dentaire de prime abord. Ci-dessous, l’œil est irrité, du pus s’écoule par une narine mais il s’agit bien d’un abcès dentaire. La
racine infectée a percé le crâne permettant à l’infection de se propager.

Le choix du vétérinaire
Il est primordial de consulter un
vétérinaire ayant l’habitude de
soigner les lapins. Les abcès du
lapin ne sont pas comparables à
ceux des chats et des chiens. Ils
sont bien plus difficiles à soigner
et à opérer. Mal traité, l’abcès a
toutes les chances de récidiver et
l’infection peut également se propager, provocant d’autres abcès.
Une chirurgie bien réalisée peut
vous faire gagner beaucoup de
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le problème dentaire à l’origine
de l’infection.
Abcès dentaires
La majorité des abcès de la face
sont d’origine dentaire. Les abcès
dentaires peuvent être découverts fortuitement à l’occasion
d’une caresse ou d’un massage de
la tête. On sent alors une petite
boule le long de la mâchoire. Ils
peuvent également demeurer discrets et passer inaperçus jusqu’à
ce qu’ils grossissent et deviennent
visibles. D’autres signes peuvent
alerter : baisse de consommation
de foin, sélection des aliments,
commissures des lèvres humides,
poils collés ou colorés, menton et
joues humides, anorexie, etc.
Les problèmes dentaires sont très
courants chez les lapins, c’est l’un
des motifs les plus fréquents de
consultation. Les abcès dentaires
sont le stade le plus avancé de
ces problèmes. Chez les lapins
souffrant de problèmes dentaires chroniques, un abcès peut
être découvert dans le cadre d’un
examen dentaire de base. C’est
pourquoi, chez ces lapins, il est
indispensable de réaliser un examen complet sous anesthésie et
de ne pas se contenter d’un examen à l’otoscope. C’est, en effet,
en touchant les dents une par une
que l’on découvre que l’un d’elle
bouge et que sa racine est probablement infectée. Un abcès dentaire n’est souvent pas visible à
l’otoscope.
Dans les cas les plus simples, l’abcès est pris au début de sa formation et une chirurgie lourde n’est
pas indispensable. L’extraction de
la dent responsable et le curetage
de la cavité peuvent être suffisants. Malheureusement, dans
bien des cas, l’abcès est découvert à un stade plus avancé. Il
faut alors ouvrir la gencive pour
www.ladureviedulapinurbain.com

un nettoyage en profondeur et
laisser un accès depuis l’extérieur
afin de réaliser des soins locaux.
C’est ce que l’on appelle une marsupialisation. Dans les cas les plus
complexes, la racine dentaire a pu
percer le crâne et/ou écraser le
canal lacrymal. Des écoulements
de pus sont alors visibles dans
l’œil et/ou le nez et peuvent être
confondus avec des symptômes
de problèmes respiratoires. D’où
l’importance une fois encore de
consulter un vétérinaire spécialisé.
Lors du check-up mensuel, passez vos doigts le long des mâchoires à la recherche d’irrégularités ou d’une anomalie. Inspectez
la fourrure qui doit être parfaitement propre et sèche.

ne devrait pas être encouragée.
Ce changement de forme souhaité et entretenu par les éleveurs
a courbé le canal auditif, ce qui
entraîne un manque d’aération
et une accumulation de sécrétions qui devraient normalement
être naturellement évacuées. Ces
secrétions naturelles et normales
se retrouvent piégées dans le
conduit, entraînant une inflammation puis une infection et enfin
un abcès.
Si seule l’oreille moyenne est touchée, c’est un moindre mal. Un
traitement antibiotique et des
soins locaux peuvent souvent
en venir à bout. En revanche, si
le pus s’installe dans l’oreille interne, il peut abîmer ou détruire
la bulle tympanique et causer des
troubles de l’équilibre appelés
Infection de l’oreille
syndrome vestibulaire. La chirurLes abcès du conduit auditif gie est alors la seule solution et il
concernent principalement les est parfois impératif de procéder
lapins béliers. Les jolies oreilles à une ablation du canal auditif
tombantes sont une véritable ma- (PECA/TELCA) et de la bulle
lédiction. Si elles les rendent terri- tympanique
(PECA/TELCAblement attendrissants, elles sont ELBO).
avant tout une malformation qui L’abcès de l’oreille peut égale-

La présence de pus, de sang ou de croûtes peut, dans de rares cas, être visible lors de nettoyages mais le plus souvent vous ne verrez aucun signe d’infection en réalisant un simple
lavage. L’infection est, en effet, bien souvent située derrière le tympan ou tout du moins trop
loin pour être visible sans otoscope.
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Après un chirurgie d’abcès, attendez-vous à récupérer un lapin qui aura considérablement
changé d’allure. Les chirurgies d’abcès imposent une large tonte et des ouvertures parfois
impressionnantes. Rassurez-vous, les lapins sont sous morphine les premiers jours et ils se
remettent généralement très bien et très rapidement.
Certains n’ont même pas besoin de gavage et retrouvent le chemin de la gamelle dès la sortie
de la clinique.

ment être causé par un corps
étranger.
Lors du check-up mensuel de
votre lapin, massez la base des
oreilles et inspectez le conduit.
Si celui-ci n’est pas propre ou
qu’il dégage une mauvaise odeur,
consultez votre vétérinaire pour
qu’il examine et prescrive de quoi
nettoyer si besoin. Attention cependant, le fait qu’un conduit soit
propre ne signifie pas que votre
lapin n’a pas de souci car une
infection de l’oreille moyenne ou
interne n’est pas visible à l’extérieur. D’autres signes peuvent
vous alerter : votre lapin se gratte
les oreilles ou les secoue de manière intempestive, votre lapin
tient sa tête penchée ou semble
perdre l’équilibre, etc.
Nettoyer souvent les oreilles peut
sembler être un bon moyen de
prévention mais les lapins sont
assez sensibles aux produits et
il est de plus en plus admis qu’il
faut éviter d’introduire des produits dans les oreilles. Même en
cas d’otite, on évite de plus en
plus les traitements locaux. En
effet, ces produits peuvent provoquer des inflammations. Il ne
faut pas utiliser non plus de coton
tige. Si vous avez un doute sur
la propreté des oreilles de votre
lapin, consultez le vétérinaire qui
les examinera et décidera du meilleur moyen de les nettoyer.
Abcès oculaire
Un abcès peut également se cacher derrière un œil et le pousser
hors de l’orbite quand sa taille
devient importante. Si vous remarquez une exophtalmie (œil
exorbité), consultez en urgence
votre vétérinaire. Une chirurgie
est nécessaire. Il peut être possible de préserver l’œil dans certains cas mais dans d’autres cas,
une énucléation sera nécessaire.
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Toute anomalie de l’œil (écoulement, infection, rougeur, poils
mouillés,…) doit vous amener à
consulter. Plus le problème sera
diagnostiqué tôt, plus la conservation de l’œil sera possible. Ce
type d’abcès est relativement fréquent chez les lapins souffrant de
problèmes dentaires du fait de la
proximité des racines.

Un écoulement, une troisième paupière visible ou un oeil exorbité doivent vous amener à
consulter. Un scanner est bien souvent le seul moyen de poser un diagnostic car les symptômes des abcès et des tumeurs sont plus ou moins les mêmes. Dans de rares cas, il est même
possible qu’une tumeur et un abcès soient présents simultanément.

Abcès cutanés suite à une
blessure
Le plus souvent ces blessures
sont causées par des combats
entre lapins. C’est pourquoi, il est
indispensable de prendre toutes
les mesures pour les éviter et privilégier une cohabitation en douceur et sous haute sécurité. (Voir
témoignage page 10). Ces abcès
étant en surface, ils sont plus faciles d’accès et se soignent généralement très bien.
Conclusion
Les abcès occasionnent chez le
lapin énormément de souffrance,
nécessitent bien souvent des
chirurgies délabrantes et impressionnantes qui, même si elles sont
très bien supportées par le lapin,
restent des épreuves à tout point
de vue. Les traitements sont
longs, les soins délicats, les récidives fréquentes, le coût élevé.
Une prévention est impossible
dans une grande partie des cas car
la cause est principalement génétique. La morphologie des lapins
de compagnie est un réel problème pour leur santé. La mise
en avant par les éleveurs de lapins
toujours plus petits et ronds ne
fait qu’amplifier le problème. Il
est souhaitable que dans les années à venir la santé des lapins
prenne le dessus sur les critères
purement esthétiques.
Gwenaëlle
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