
uriner ? A-t-elle mal en urinant ? Le sang 
est-il mélangé aux urines ou s’écoule-t-il 
en dehors des mictions ? Y a-t-il d’autres 
pertes (purulentes) ?
Les infections urinaires sont très fréquen-
tes dans cette espèce et ont deux princi-
pales origines. Tout d’abord, un manque 
de boisson parfois associé à une chaleur 
ambiante trop importante entraîne une 
concentration des urines permettant plus 
facilement au calcium naturellement éli-
miné par voie urinaire chez le lapin de 
sédimenter et de former des calculs. La 
vie en cage en permanence conduit sou-
vent le lapin à se retenir d’uriner dans sa 
cage d’où une distension de la vessie et la 
formation plus facile des calculs. En effet 
le lapin sauvage n’urine pas dans son ter-
rier et le lapin de compagnie vivant tout 
le temps en cage peut garder cet instinct. 
Il est donc conseillé de laisser votre lapin 
vivre en liberté dans une pièce sécurisée 
dans laquelle auront été installés deux 
bacs, l’un garni de litière pour ses besoins, 

d’une mise bas. Il faut donc se poser les 
questions suivantes : la lapine peut-elle 
être gestante ? Si oui, a-t-elle des contrac-
tions et est-elle à terme ? Réussit-elle à 
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Petits rappels
La lapine ne présente pas de perte lors 
de ses chaleurs, des pertes sanguines à la 
vulve sont donc obligatoirement de natu-
re pathologique. Tout comme la chienne, 
la lapine possède un unique orifice géni-
to-urinaire par lequel sortent donc les 
urines et les nouveau-nés à la mise bas. 
Il n’est pas possible de distinguer l’orifice 
urinaire de l’orifice génital contrairement 
à certaines espèces telles que le cochon 
d’Inde ou le rat. Lors de pertes sangui-
nes, on ne peut donc, de prime abord, en 
connaître l’origine urinaire ou génitale. 

L’origine des pertes sanguines  
et la prévention
On rencontre des pertes sanguines lors 
de cystite éventuellement associée à 
des calculs urinaires, lors d’un saigne-
ment utérin (on parle de métrorrhagie) 
ou d’une tumeur utérine, très fréquents 
chez la lapine à partir de l’âge de 4-5 ans 
et mettant sa vie en jeu, et bien sûr lors 

Voilà un motif d’appel fréquent en consultation vétérinaire. Les pertes sanguines à la vulve doivent 
toujours être prises au sérieux et justifient une consultation rapide chez votre vétérinaire.
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l’autre avec ses aliments. L’incidence des 
cystites et calculs urinaires est ainsi nette-
ment diminuée.
La meilleure prévention des atteintes 
utérines est bien sûr la stérilisation de 
la lapine avec exérèse des ovaires et de 
l’utérus. Lors d’une gestation, il convient 
de noter la date de la saillie pour repé-
rer tout dépassement anormal du terme 
(gestation de 29 à 35 jours).

Les examens complémentaires
Votre vétérinaire commencera par palper 
l’abdomen de votre lapine, à la recherche 

d’une vessie distendue (on parle de globe 
vésical) ou d’un utérus palpable. Un exa-
men rapproché de la vulve permet de 
voir si celle-ci est congestionnée, si des 
pertes sont encore présentes ou si de 
petits calculs sont visibles. Plusieurs exa-
mens complémentaires sont à envisager 
selon le cas de figure. Une radiographie 
ou une échographie abdominales peu-
vent mettre en évidence un calcul uri-
naire et parfois un utérus anormalement 
dilaté ou présentant une masse suspecte. 
Une prise de sang et la réalisation d’une 
numération formule sanguine confirme 

Docteur, ma lapine perd du sang ! 
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La couleur des  
urines du lapin

Les urines du lapin sont 
très souvent de cou-
leur foncée, parfois 
rouge, sans que cela soit 
lié à la présence de sang. 
Des pigments la rendent 
souvent foncée. La teinte 
peut également être liée 
à la concentration des uri-
nes selon que le lapin s’abreuve plus 
ou moins. En cas de doute, le plus sim-
ple est de récupérer des urines et de 
les amener chez votre vétérinaire qui 
confirmera ou infirmera la présence 
de sang (par bandelette urinaire ou 
par centrifugation). Pour cela, retirer la 
litière du lapin et attendez la prochaine 
miction pour récupérer les urines avec 
une seringue.

ou non l’existence d’une infection par le 
dosage des globules blancs. L’analyse des 
urines confirme ou infirme la présence de 
sang dans celles-ci.

Les traitements
Lors d’une infection urinaire, une anti-
biothérapie complète l’administration de 
médicaments soulageant les spasmes uri-
naires et la douleur. Lors de calculs, une 
chirurgie peut s’avérer nécessaire pour 
les extraire. On parle de cystotomie lors-
qu’ils sont récupérés dans la vessie.
Lors d’une mise bas se déroulant mal 
(durée de gestation dépassée, fœtus 
morts, etc.) ou lors d’une infection ou 
d’une tumeur utérine, une ablation des 
ovaires et de l’utérus, également appelée 
ovariohystérectomie doit être entreprise 
si l’état de la lapine le permet. Dans cer-
tains cas, la tumeur n’est malheureuse-
ment pas opérable car accrochée à des 
organes vitaux tels que la vessie, et pré-
sente parfois des métastases.
Les pertes sanguines à la vulve chez 
la lapine ont des origines urinaires ou 
génitales dont certaines potentiellement 
très graves. Une consultation vétérinaire 
rapide est toujours conseillée. Le pra-
ticien doit par l’examen clinique et le 
choix des examens  complémentaires les 
plus adaptés en déterminer rapidement 
la cause pour mettre en place un traite-
ment parfois chirurgical. nSaignements vulavaires chez une lapine.

Radiographie d’un calcul urinaire dans la vessie.

Lors de l’examen clinique, le vétérinaire palpe l’abdomen de la lapine.

P Pertes sanguines souillant la litière, dues à une tumeur utérine.

P Tumeur utérine.


