
POURQUOI
STÉRILISER
SON LAPIN ?

ASSOCIATION MARGUERITE & CIE

NOTRE ADRESSE : 6 rue des Glaïeuls - 69330 Meyzieu  
NOTRE MAIL : contact@margueritecie.org  
NOTRE SITE : www.margueritecie.org

Ce dépliant a été validé par des vétérinaires  
spécialistes du lapin de compagnie.

Il présente brièvement les raisons pour lesquelles  
nous vous conseillons de stériliser votre lapin(e). 
Si vous souhaitez en savoir plus , n’hésitez pas à consulter le site  
de l’Association Marguerite & Cie, rubrique Informations lapins / Articles. 

Rendez-vous également sur margueritecie.org pour : 
 lire les actualités de l’association 
 consulter les annonces de lapins à adopter 
 devenir famille d’accueil 
 commander des dépliants 
 adhérer et/ou nous aider 
 échanger sur notre forum entre adhérents

POUR ADHÉRER 
Les différents tarifs  :

  tarif adhérent 20 € 
  tarif famille (min. 2 personnes résidant à la même adresse) 30 € 

  tarif réduit (- 18 ans, étudiants, sans emploi ou retraités) 12 €
  tarif donateur 25 € ou plus

    

Rendez-vous sur le site de l’Association, rubrique Adhérer
Vous pourrez effectuer votre demande d’adhésion directement 
via Internet ou télécharger le bulletin d’adhésion à nous retourner.

QUELS RISQUES ?
Les lapins ont la réputation d’être très difficiles à anesthésier et à opérer. 
Il existe bien entendu un risque lié à toute intervention mais, pour les 
vétérinaires habitués à soigner des lapins de compagnie, les stérilisations 
sont des interventions de routine parfaitement maîtrisées. Si votre lapin(e) 
est en bonne santé, n’est pas en surpoids, et a moins de 3 ans, le risque 
de complications est très faible. Une visite pré-opératoire vous permettra 
 de vérifier avec votre vétérinaire l’état de santé de votre lapin et de discuter 
des risques et bénéfices, ainsi que des contre-indications éventuelles.

Le risque majeur pour un lapin qui subit une intervention est 
l’anorexie post-opératoire, causée par le stress et la douleur (il est 
important dans ce cas de donner des analgésiques). Il est capital de 
surveiller sa consommation d’aliments ainsi que son transit et de consulter 
votre vétérinaire si une anorexie s’installe afin de mettre en place une 
alimentation forcée. Les mâles récupèrent très rapidement de l’intervention 
et mangent généralement dès leur réveil mais cela peut être plus long pour 
les femelles car l’intervention est plus invasive. Préparez le nécessaire 
de gavage AVANT l’intervention pour ne pas être pris au dépourvu.

Installez le lapin au calme, laissez-le se reposer, remplacez sa litière par 
une serviette ou une alèse afin d’éviter de souiller la cicatrice, surveillez son 
transit et veillez à ce qu’il ne grignote pas ses fils (si besoin, votre vétérinaire 
vous demandera de lui faire porter une collerette quelques jours). De cette 
manière, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que tout se 
déroule au mieux !

REPRODUCTION
INTERDITE



La fertilité du lapin est légendaire. Lorsque l’on possède un couple de lapins, 
on est rapidement confronté au risque de portées multiples. C’est donc tout 
naturellement que la question de la stérilisation se pose. En revanche, lorsque 
le lapin est célibataire, rares sont les propriétaires de lapins qui songent 
à la stérilisation de leur animal. Pourtant, celle-ci s’avère bien souvent 
indispensable à la bonne santé tant physique que psychologique  
du lapin ou de la lapine.

ÉVITER LA SURPOPULATION
Eviter les gestations à répétition est une priorité lorsque l’on possède 
un couple de lapins. Même si les lapereaux sont adorables et que les 
voir naître, puis grandir, constitue une magnifique expérience, nous  
vous déconseillons fortement de vous lancer dans la reproduction. 
Comme vous pouvez le constater en visitant notre site, de nombreux lapins 
sont abandonnés chaque semaine. Certains attendent plus d’un an en refuge 
avant d’être adoptés. D’autres sont jetés à la poubelle comme de vulgaires 
déchets ou abandonnés dans la rue. Même si vous vous occupez bien de 
vos lapins, rien ne garantit que les familles d’adoption de vos lapereaux 
feront de même et que ces lapins ne finiront pas eux aussi, dans un refuge  
ou dans une poubelle.

Si vous avez un couple de lapins, nous vous conseillons donc la stérilisation 
du mâle comme de la femelle, afin de leur permettre une vie harmonieuse 
sans harcèlement, ni lutte ou reproduction.

Si vous n’avez qu’un(e) lapin(e), nous vous conseillons également sa 
stérilisation afin de préserver sa santé, de faciliter son éducation et de lui 
permettre de cohabiter avec un autre lapin. Le lapin est un animal social 
pour lequel la présence d’un congénère de sexe opposé apporte sérénité, 
distraction et équilibre.

PRÉSERVER LA SANTÉ

CHEZ LES FEMELLES :
Le risque de tumeurs utérines et/ou ovariennes peut atteindre 75% chez 
la lapine de plus de 3 ans non stérilisée. Il est donc important, pour 
leur assurer une longévité égale à celle des mâles (8-10 ans), de pratiquer 
une ovario-hystérectomie. Celle-ci se pratique de préférence entre 6 mois 
et 1 an mais peut être pratiquée plus tard sans aucun risque supplémentaire.

Il est primordial, pour garantir à votre lapine une bonne espérance de vie,  
de pratiquer cette intervention en prévention, plutôt que d’attendre 
l’apparition de tumeurs.

Les tumeurs peuvent rester longtemps asymptomatiques et lorsque vous 
remarquerez leur apparition, il sera peut-être trop tard pour sauver votre 
lapine. L’adénocarcinome utérin, tout comme les tumeurs ovariennes ou 
mammaires, ont des symptômes discrets : perte de poids, apathie, troubles 
digestifs, apparition de kystes mammaires ou écoulement hémorragiques. 
Des lapines peuvent également présenter des kystes ou tumeurs 
sans manifester aucun symptôme. 

Le traitement est uniquement chirurgical : une ablation des tumeurs ou 
kystes est alors pratiquée en urgence. La réussite de l’intervention dépend de 
l’état d’affaiblissement de la lapine et de la présence ou non de métastases 
dans les poumons, l’abdomen, le foie ou les os.

CHEZ LES MÂLES :
Les mâles peuvent souffrir de cancer des testicules mais ceci est relativement 
rare et ce n’est pas l’indication principale de leur stérilisation. Il s’agit 
plutôt de leur permettre de vivre plus sereinement et de pouvoir cohabiter 
avec une lapine. Un mâle non stérilisé marque beaucoup son territoire  
(jets d’urine ou dépôt de crottes odorants) et est très fertile ; ce qui rend  
sa vie en liberté quasi impossible et le condamne au célibat.

ATTENTION
La stérilisation des mâles n’a pas un effet immédiat, il est conseillé de 
ne pas tenter de cohabitation pendant les 4 semaines qui suivent 
l’intervention. Dans un premier temps, pour des raisons de fertilité puis, 
pour des raisons comportementales, il est préférable d’attendre l’élimination 
totale des hormones.

La stérilisation ne dispense pas d’éduquer les lapins. L’éducation du bac  
à litière sera grandement facilitée par la stérilisation et vous permettra  
de faire vivre votre lapin en semi-liberté ou mieux encore, en liberté totale.

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE
La stérilisation des mâles comme des femelles leur permet, en outre,  
de ne plus être sous l’emprise de leurs hormones et de pouvoir exprimer 
leur véritable personnalité. Les lapins étant des proies à l’état sauvage,  
ils sont tenus de se reproduire le plus possible pour assurer la survie du groupe. 
Ils sont donc soumis à une pression hormonale forte qui les pousse  
à s’accoupler, mais aussi à se battre pour défendre leur territoire ainsi que  
leur place dans la hiérarchie. Ce comportement, indispensable à l’état  
naturel, peut entraîner chez le lapin de compagnie des troubles  
du comportement dus en grande partie à la frustration.

Le lapin de compagnie peut subir plusieurs types de frustration :

  absence de congénère

  territoire non adapté et souvent trop petit

   impossibilité d’exprimer son comportement naturel  
(marquage de territoire, jet d’urine, construction de terriers, 
recherche de partenaires et de nourriture, etc.)

Cette frustration déclenche bien souvent de l’agressivité envers les autres 
lapins, animaux ou humains, mais elle peut aussi s’exercer sur lui-même : 
l’automutilation n’est pas rare chez le lapin de compagnie non stérilisé.

L’agressivité, principalement liée à la défense du territoire, est un 
motif fréquent d’incompréhension et parfois même d’abandon. 
Elle disparaît après la stérilisation.

Chez la lapine, les pseudogestations (ou grossesses nerveuses) s’ajoutent 
aux troubles du comportement cités précédemment. La lapine agit comme 
si elle était gestante : elle construit des nids, s’arrache des poils, protège 
son territoire parfois férocement. Elle peut également avoir des montées 
de lait. Être sous l’influence permanente des hormones crée  
un stress important qui est facteur de maladie aussi bien que 
de mal-être. Certains lapins non stérilisés souffrent d’épilepsie et 
d’éternuements nerveux qui disparaissent après la stérilisation, tout comme 
leurs troubles du comportement. 
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