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L’euthanasie est un acte qui provoque la mort d’un animal en lui causant le 
moins de douleur et de détresse possible. Elle est caractérisée par une perte de 
sensibilité rapide et irréversible, suivie d’une mort rapide.  

 
Une mort douce est cruciale pour mettre un terme à la vie d’un animal sans cruauté.  
 
Il est important que toute personne qui travaille avec les lapins soit formée et 
compétente pour reconnaître les comportements normaux des lapins ainsi que les 
signes de douleur, de blessure de maladie et de détresse indiquant la nécessité de  
les euthanasier. 

Échelle d’expressivité des lapins
Il est difficile de détecter les signes de douleur chez les lapins qui, de nature, dissimulent 
leur douleur et leurs blessures. De récentes études ont démontré qu’il est possible 
d’interpréter les expressions faciales du lapin pour évaluer leur douleur et leur inconfort.

L’échelle d’expressivité des lapins est un outil qui peut être utilisé pour déterminer si 
un lapin souffre et s’il doit être surveillé de près, traité ou euthanasié. Les expressions 
faciales devraient être évaluées seulement lorsque le lapin est éveillé. Chaque animal 
devrait être observé pendant quelques instants afin d’éviter de noter erronément de brefs 
changements d’expression faciale qui n’ont rien à voir avec le bien-être de l’animal.

Il est important d’euthanasier immédiatement 
les lapins qui :
•	 ne	se	rétabliront	probablement	pas;
•	 ne	répondent	pas	aux	traitements	et	aux	

procédures de rétablissement
•	 montrent	des	signes	de	douleur	et	de	détresse	

chronique, vive ou débilitante 
•	 sont	incapables	de	manger	ou	de	boire
•	 affichent	une	importante	perte	de	poids	ou	un	

piètre état corporel

*La position des moustaches peut également être utilisée pour aider à évaluer la douleur. Lorsque l’animal éprouve de la douleur, les moustaches se raidissent, s’éloignent de la face et sont pointées vers le bas.  

Un plan de prise de décision pour l’euthanasie des 
lapins peut aider le personnel à établir les cas où 
l’euthanasie est nécessaire.

Voir l’exemple de plan de prise de décision ci-contre.
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Resserrement orbital
•	 Les	paupières	se	referment	(resserrement	 

de la zone orbitale).
•	 Une	ride	peut	être	visible	autour	de	l’œil.

Aplatissement des joues
•	 Les	joues	s’aplatissent.	En	«	présence	

marquée	»,	les	joues	se	creusent.
•	 Le	visage	devient	plus	angulaire,	moins	rond.

Forme des narines
•	 Les	narines	sont	allongées,	formant	un	«	V	»	

plutôt	qu’un	«	U	».
•	 Le	bout	du	museau	s’abaisse	vers	le	menton.

Forme et position des oreilles
•	 Les	oreilles	se	recourbent	(devenant	plus	

cylindriques).
•	 Au	lieu	de	pointer	en	direction	du	bruit,	les	

oreilles se replient vers l’arrière.
•	 Les	oreilles	sont	positionnées	plus	près	du	

dos ou du corps. 

Présence modérée « 1 » Présence marquée « 2 »


