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Schéma thérapeutique proposé dans la prise en charge 
d’un traumatisme vertébral chez le lapin
MOLÉCULE POSOLOGIE RÉSULTATS RÉFÉRENCE

Acétate de 
méthylprednisolone

30 mg/kg IV à T0, puis 
15 mg/kg IV à T + 6 h et 
T + 12 h, T + 24 h IM

• Résultats inférieurs à ceux du méloxicam 
administré à 0,5 mg/kg/j pendant 7 jours
• Stéroïdes mal tolérés chez le lapin 

[6]

Acétate de 
méthylprednisolone

4 mg/kg IM, renouvelé trois 
fois à 36 heures d’intervalle

• Résultats inférieurs à ceux du méloxicam à 
0,5 mg/kg/j pendant 7 jours et à l’administration 
de succinate de sodium de méthylprednisolone 
• Stéroïdes mal tolérés chez le lapin

[6]

Méloxicam 0,5 mg/kg/j pendant 
14 jours SC puis PO

Excellente tolérance [8]

Méloxicam 0,5 mg/kg/j pendant 
7 jours IM

• Résultats supérieurs avec ce protocole
• Excellente tolérance 

[6]

IV : par voie intraveineuse ; IM : par voie intramusculaire ; SC : par voie sous-cutanée ; PO : per os. D’après [6, 8].

fLa grande fréquence des 
traumatismes vertébraux est 
due au déséquilibre entre les 
puissantes masses musculaires 
s’insérant sur le rachis (notamment 
en regard de L7) et le fragile 
squelette du lapin. 
fUne hyperextension du 
train arrière provoque une 
hyperextension de la colonne 
aboutissant à des lésions discales, 
à des luxations ou à des fractures. 
Une récupération nerveuse est 
parfois possible après plusieurs 
semaines de soins. La démarche 
thérapeutique est alors la suivante :
- de la cagéothérapie ;
- de la fluidothérapie pour 
lutter contre l’hypotension et 
l’hypoperfusion médullaire ; 
- une analgésie à base de 
morphine (0,5 à 1 mg/kg par 

voie sous-cutanée) ou de 
buprénorphine (0,03 mg/kg/12 h,  
Vetergesic®), associée à du 
méloxicam (0,5 mg/kg/24 h, 
Metacam®) ;
- le maintien du transit digestif 
par une stimulation du transit 
(métoclopramide, 0,5 mg/kg/12 h 
per os ou par voie sous-cutanée, 
Emeprid®), une protection 
digestive (ranitidine, 2 à  
5 mg/kg/12 h per os ou par 
voie sous-cutanée, Azantac®(1) ; 
cimétidine, 5 mg/kg/12 h per os 
ou par voie sous-cutanée, Zitac®, 
Tagamet®(1)) et des gavages 
(Oxbow Critical Care®, Recovery®) ; 
- du nursing (surveillance des 
mictions, des défécations et des 
lésions de décubitus ; traitement 
des complications associées) ;
- de la physiothérapie.
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Démarche thérapeutique 
lors de traumatisme vertébral chez le lapin 

D’après [2, 5, 6, 8-10, 13].
(1) Médicament humain.
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