
Volume 1 – Numéro 2                                                       Septembre 2011 

 

 
 

 

SOMMAIRE  

Parasite du mois : vers parasites ronds intestinaux 2 

Déterminer le sexe des lapins 4 

Castration et stérilisation, une nécessité ? 9 

Publication récente 11 

La Reboutologie® également pour nos compagnons les 
lapins. 

12 

Les thérapies naturelles également bénéfiques pour les 
lapins ! 

13 

Lapins plus jamais seuls.  Oui, mais… 15 

Une relation très spéciale 16 

Le parasite protozoaire Encephalitozoon cuniculi 18 

Le parasite protozoaire Encephalitozoon cuniculi – 
Traitements possibles 

19 

A l’école des lapins 20 

L’astuce illustrée du mois : caisse du lapin 23 

Addendum : Les lapins restent des lapins 27 
 

  

 
 

Avertissement 

Tous les efforts ont été mis en place pour garantir que les informations médicales fournies dans ce numéro sont à jour et justes. Ces 
informations sont à but éducatif seulement, et ne doivent pas être utilisées pour le diagnostic ou le traitement d’une maladie sans 
supervision d’un vétérinaire reconnu. Les informations médicales fournies dans ce numéro ne remplacent pas une opinion vétérinaire 
professionnelle avec examen clinique de l’animal malade par un vétérinaire. La directrice de publication et les auteurs ne peuvent pas 
être tenu responsables directement ou indirectement pour tout dommage ou perte survenue à la suite d’informations contenues dans ce 
numéro. 
 
� Seek advice from your professional practitioner for rabbit health care and before administrating drugs !!! 
  

EDITORIAL 

2011, l’année du Lapin en Chine. Année censée apporter du 
calme aux nerfs… Pourtant en cette fin d’été, après la canicule, 
puis à la suite des variations de températures, beaucoup de 
lapins ont commencé à muer du jour au lendemain. Au point de 
parfois recouvrir un linge ou un tapis d’une couche de poils au 
matin, après avoir passé la nuit dans un endroit…  

 (Bonnie Salt) 

Les cas d’occlusion intestinale (stase) graves chez les lapins sont 
innombrables en ce mois de septembre. Traitement difficile, 
gavage, hydratation, massage et médicaments promouvant le 
péristaltisme intestinal pour aider le lapin…  

Période de stress pour les nerfs… 

Autre thème stressant : la détermination du sexe des lapins. 
Même avec beaucoup d’expérience, il est possible de se tromper. 
Suivant l’âge du lapereau, il peut être en effet difficile de 
reconnaître le sexe and les vétérinaires demande parfois à revoir 
le lapereau après une semaine, pour déterminer le sexe avec 
certitude. Une fois connue, se pose la castration de la 
stérilisation et de la castration de l’animal… 

Période de stress pour les lapins… 

De nos jours, des thérapies non conventionnelles sont 
appliquées aux lapins. Elles ne replaceront jamais les soins 
vétérinaires, mais sont une addition intéressante et bienvenue 
dans le rétablissement d’une maladie, après une intervention 
chirurgicale, ou simplement, pour le bien-être du lapin.  

Enfin, les lapins peuvent devenir de vrais éducateurs, 
enseignant divers aspect de la vie aux enfants, même difficile 
comme la maladie ou la mort. 

Esther van Praag, Dr.Sc. 
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La Reboutologie
® également pour nos compagnons les lapins. 

 
Sylvie Totaro 

 
Les lapins sont connus pour être peureux et très souvent sur le qui-vive. Si nos compagnons domestiques ont une 

vie bien plus tranquille que leurs cousins sauvages, ils n’en restent pas moins un petit être craintif. Les pattes arrière 
sont plus longues et munies d’une impressionnante musculature, les pattes avant leur permettent de creuser 
rapidement. Le corps est musclé et tendu lors de stress. Le lapin est donc prédisposé à douleurs et tensions, mais ne le 
montre pas forcément. Montrer ses faiblesses, l’amène à être une victime potentielle. 
 

La Reboutologie® apportera bien-être et détente à votre lapin. 
 

Mais qu’est-ce la Reboutologie® ? 

En deux mots, il s’agit de massages thérapeutiques La méthode 
est tirée du reboutement, mais a été améliorée et affinée à notre 
monde moderne, et prend l’individu dans son ensemble, sans 
s’arrêter à l’emplacement douloureux. Il s’agit d’un remodelage 
neuro-articulaire et tendino-ligamentaire. Elle permet une 
oxygénation, une réactivation, une libération des stases (amas de 
nerfs, de calcifications, de cristaux, de toxines, collés et durcis). Un 
travail en profondeur entre les muscles, les vertèbres, les côtes, sur 
les articulations et surtout autour de ceux-ci provoque une 
oxygénation très importante.  
Le soulagement sera ainsi atteint en douceur. 
Ses massages thérapeutiques sont indiqués en cas de : muscles, 
ligaments, tendons, articulations, nerfs présentant des tensions courbatures ou douleurs; stress, anxiété, baisse de 
tonus, agitation; soulagement de la douleur liée à l’arthrose 

Comme se déroule une séance ? Je commence tout d’abord par un entretien avec le propriétaire de l’animal, afin 
de connaître un peu plus de leur vie et surtout pourquoi j’ai été appelée. Ensuite, vient le massage à proprement 
parlé. A chaque rencontre, j’effectue un massage complet, dans le but de repérer les éventuels tensions, renflements 
/ inflammations, calcifications et autres « nœuds ». Car si la boiterie ou gêne apparaît, par exemple, à la patte avant 
gauche, il est possible que par effet de compensation, des douleurs apparaissent à l’opposé. Il est également fort 
probable que le problème ne se trouve pas là où l’on croit. Ensuite, on travaille spécifiquement et plus longuement sur 
les parties présentant les « nœuds » énumérés plus haut. 

Pour le confort de l’animal, la séance se tient au domicile du propriétaire. Une séance dure approximativement 20 
minutes. Des résultats sont souvent visibles dès la première séance. Deux séances au minimum sont nécessaires pour 
les cas les plus légers. 

Sylvie Totaro, Ktr’pattes, sylvie@ktrpattes.ch, www.ktrpattes.ch 
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