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PLACE DE L’ALIMENTATION 
dans la prise en charge des ralentissements voire arrêts de transit (stase digestive)1, 2

L’INCONFORT DIGESTIF

Soutien du transit

FIBREPLEX

L’hospitalisation
est souhaitable.

Le lapin doit 

être maintenu au 

chaud dans un 

environnement 

calme et adapté

(espace, sécurité, 

localisation,…).

CALME

C A R O T
C’est la priorité !

La douleur 
induit du stress 

et donc une 
auto-aggravation 

de l’iléus.

ANALGÉSIE
Le lapin anorexique

est systématiquement 
déshydraté.

Une fluidothérapie pourra 
être mise en place. 

Une administration d’eau 
ou de jus de fruit devra 

aussi se faire par voie orale 
afin de réhydrater le bol 

alimentaire gastrique.

RÉHYDRATATION

PARTIE MÉDICALE : 
à mettre en place en cas d’arrêt du transit ou si le ralentissement 

du transit est lié à un traumatisme.

PARTIE ALIMENTATION : 
à mettre en place systématiquement car l’alimentation 

est très souvent à l’origine du ralentissement de transit.

Pour lutter contre 
l’acido-cétose 

consécutive à une 
anorexie.

Il faut proposer au lapin 
des aliments appétents 

et riches en fibres (herbe, 
verdure, foin de très bonne 
qualité,…). Si le lapin refuse 
de s’alimenter seul, il faudra 

alors avoir recours à un 
gavage régulier, avec 
des aliments adaptés.

OUVRIR L’APPÉTIT !
Restaurer et soutenir le transit.
Les aliments fibreux vont permettre 
d’accélérer le transit. À cette action 
mécanique, il est possible d’associer 

des médicaments (gastrokinétiques, 
antiacides, antispasmodiques,…) pour 
stimuler et soutenir le péristaltisme.

Rééquilibrer
la microflore intestinale.

L’administration de probiotiques et 
prébiotiques permet d’améliorer la 
digestion et de limiter les risques de 
prolifération de bactéries pathogènes.

TRANSIT

EnteroGastro 360°
Pour des solutions en gastro-entérologie
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