
MALOCCLUSION DES MOLAIRES 

 

La malocclusion des molaires est rarement génétique, bien que ce soit possible, elle est le plus 

souvent une conséquence d'une mauvaise alimentation et apparaît vers l'âge de 3-4 ans.  

 

Les molaires occasionnent plus de soucis car on ne peut pas surveiller leur pousse. Il faut donc 

surveiller le lapin pour détecter des signes de repousse:  

- anorexie, perte d'appétit, la nourriture tombe de la bouche du lapin  

- grincements de dents répétés et forts  

- diminution du diamètre des crottes ou constipation. La constipation peut très bien être 

consécutive d'un problème de dents et non d'un problème intestinal. Le lapin mange de moins en 

moins car il souffre et son transit ralentit et se bloque si on n'intervient pas assez tôt. Il peut aussi y 

avoir du mucus sur les crottes signe d'un dérèglement intestinal.  

- isolement  

- les yeux ou nez qui coulent (signe qu'une racine pousse et touche le canal lacrymal)  

- oeil qui "sort de la tête"(le nerf optique est poussé par un abcès ou une racine)  

- bave, salivation excessive, le menton est mou 

 

                       

  

-sélection de certains aliments (ne mange plus les aliments durs comme les carottes ou à longues 

fibres comme le foin ou le céleri branche) ou changement brutal de préférences alimentaires.  

- abcès (grosseur au niveau de la joue ou de la mâchoire ou encore sous les yeux).  

- perte de poids soudaine ( un lapin souffrant de malocclusion doit être pesé régulièrement, le 

poids est un signe de détérioration ou d'amélioration de l'état du lapin)  

- mauvaise haleine  

- mouvement de tête anormaux quand il mange signe qu'il essaie de manger en se faisant le moins 

mal possible  

- le lapin tire parfois la langue quand une dent le gêne  

- Si le lapin se jette sur la nourriture mais ne la mange pas, preuve qu'il a faim mais qu'il ne peut 

manger en raison de la douleur occasionnée. 



Il faut agir vite car une anorexie peut entrainer un blocage intestinal et compliquer la 

guérison de votre lapin!  

 

Pour examiner les molaires le vétérinaire utilise un otoscope, il peut aussi réaliser une radiographie 

pour vérifier l'état des racines et la présence d'abcès, ceci ne nécessite pas d'anesthésie.  

Pour limer les molaires le lapin doit en revanche être anesthésié.  

 

Photos prises lors d'un soin des molaires : 

 Des écarteurs sont posés pour maintenir la bouche ouverte et permettre l'accès aux prémolaires et 

molaires. On utilise deux sortes d'écarteurs, un pour ouvrir la bouche et l'autre pour écarter les 

joues.  

                  

 

Dans certains cas le lapin peut mettre plusieurs jours à s'alimenter correctement après 

l'intervention, surtout si la pousse des molaires a entrainé des ulcères sur les joues ou la langue, 

pensez à le gaver!! 

S'il y a un ou des abcès un traitement antibiotique sur plusieurs semaines et ainsi qu'un traitement 

chirurgical seront proposés, dans certains cas la dent devra être arrachée.  

Dans tous les cas, arracher une molaire est déconseillé, car c'est une opération extrêmement 

délicate, elle n'est réservée qu'aux cas où la vie du lapin est en danger. Il faut couper et limer 

la dent le plus possible très régulièrement, et normalement elle pousse de moins en moins 

rapidement et parfois se dévitalise.  

 

Le limage est pratiqué sous anesthésie et la dent n'est pas trop douloureuse au réveil, mais si la 

dent a blessé la joue ou la langue, en causant un ulcère par exemple, le lapin peut encore avoir 

mal 8-10 jours le temps que les blessures cicatrisent. 

 

 


