
L’hygiène dentaire du chat et du chien

La bouche de votre animal
doit être régulièrement
contrôlée et faire l’objet de
soins réguliers à votre domi-
cile afin de prévenir l’appari-
tion d’une maladie très com-
mune appelée maladie paro-
dontale.

Le tartre et la mauvaise

haleine sont les manifestations

les plus visibles de cette mala-

die mais d’autres conséquen-

ces beaucoup plus insidieuses

vont se développer.

MMMMOOOONNNN    AAAANNNNIIIIMMMMAAAALLLL EEEESSSSTTTT----IIIILLLL
CCCCOOOONNNNCCCCEEEERRRRNNNNÉÉÉÉ    ????

Votre animal, chien ou chat

est concerné par la maladie

parodontale, quelque soit son

âge ou sa race. Les chiens de

petite taille, tels que les cani-

ches et les yorkshires sont plus

particulièrement prédisposés à

développer cette maladie mais

les autres ne sont pas épar-

gnés.

QQQQUUUU’’’’EEEESSSSTTTT----CCCCEEEE    QQQQUUUUEEEE    LLLLAAAA MMMMAAAALLLLAAAA----
DDDDIIIIEEEE    PPPPAAAARRRROOOODDDDOOOONNNNTTTTAAAALLLLEEEE    ????

Cette maladie correspond à

l’atteinte des tissus entourant

et soutenant la dent.

Le premier stade est la gingi-

vite, c’est à dire une inflamma-

tion de la gencive.

A ce stade, votre animal peut

présenter une mauvaise

haleine, du tartre, des saigne-

ments des gencives, et parfois

une douleur lors de la mastica-

tion des aliments.

La gingivite peut ensuite évo-

luer vers une atteinte des tissus

entourant la dent jusqu’à l’os

dans lequel sont implantées les

racines dentaires. La dent

devient alors mobile et est

menacée d’expulsion. Votre

animal peut montrer, en plus

des signes précédents, une

baisse d’appétit, et des signes

de fatigue.

QQQQUUUUEEEELLLLLLLLEEEESSSS    SSSSOOOONNNNTTTT    LLLLEEEESSSS
CCCCOOOONNNNSSSSÉÉÉÉQQQQUUUUEEEENNNNCCCCEEEESSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA

MMMMAAAALLLLAAAADDDDIIIIEEEE????

L’inflammation et l’infection

peuvent se propager de proche

en proche aux tissus environ-

nants et atteindre les cavités

nasales, l’oeil…

La santé buccale peut égale-

ment avoir des répercussions

sur l’état de santé général avec

des conséquences à distance

sur d’autres organes tels que le

coeur, les poumons, les reins.

En effet, la gencive étant abî-

mée, les bactéries présentes

dans la bouche passent dans la

circulation sanguine et peuvent

infecter différents organes à

distance. Ces conséquences

existent aussi chez l’homme :

une centaine de cas annuels

d’endocardite infectieuse

(infection du cour par des bac-

téries) dus au passage des

bactéries de la bouche dans le

sang sont rapportés.

CCCCOOOOMMMMMMMMEEEENNNNTTTT    EEEESSSSTTTT----CCCCEEEE    QQQQUUUUEEEE
JJJJEEEE    PPPPEEEEUUUUXXXX    IIIINNNNTTTTEEEERRRRVVVVEEEENNNNIIIIRRRR    PPPPOOOOUUUURRRR
ÉÉÉÉVVVVIIIITTTTEEEERRRR    LLLLEEEE    DDDDÉÉÉÉVVVVEEEELLLLOOOOPPPPPPPPEEEEMMMMEEEENNNNTTTT

DDDDEEEE    CCCCEEEETTTTTTTTEEEE    MMMMAAAALLLLAAAADDDDIIIIEEEE    ????

Le point de départ de cette

maladie est l’accumulation de

la plaque dentaire, composée

d’une pellicule de salive et de

bactéries qui s’épaissit pro-

gressivement et s’étale sur la

dent et surtout sous la gencive.

Vous pouvez intervenir sur la

formation de cette plaque den-

taire en effectuant des soins

réguliers. Les soins (détar-
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trage, traitement gingival, voire

extraction dentaire en cas de

maladie parodontale avan-

cée…) réalisés par le vétéri-

naire doivent, pour assurer une

hygiène buccale durable, être

complétés par le maître de

l’animal toute sa vie. Ces soins

hygiéniques sont facilités s’ils

ont fait partie de l’éducation du

chiot ou du chaton.

Le brossage des dents est la

mesure la plus efficace permet-

tant d’éliminer la plaque den-

taire et éviter ainsi la formation

du tartre. Un brossage effectué

3 fois par semaine est suffisant

pour maintenir la santé buccale

de votre animal si les gencives

sont saines. La régularité du

brossage est indispensable

pour éliminer correctement la

plaque dentaire. Pour les ani-

maux plus disposés au tartre, il

peut être nécessaire de bros-

ser quotidiennement les dents.

Il faut utiliser pour cela une

brosse à dent adaptée, c’est à

dire petite, avec des poils très

souples afin de ne pas blesser

les gencives de votre animal.

Les dentifrices prévus à l’usage

des chiens et chats sont parfai-

tement digestes, ne nécessi-

tent pas de rinçage et ont sou-

vent un goût aromatisé, ce qui

rend le brossage beaucoup

plus facile.

Il est possible aussi d’adminis-

trer une spécialité vétérinaire

contenant des substances lut-

tant contre la plaque dentaire. Il

peut s’agir de dentifrice à cro-

quer et à avaler, qui est

absorbé par l’intestin puis éli-

miné dans la salive, ou de

lamelles à mâcher imprégnées

de dentifrice. Ces méthodes

sont cependant moins efficaces

que le brossage des dents,

mais sont largement préféra-

bles à l’absence de prévention

hygiénique du tartre.

La mise à disposition de

jouets que l’animal pourra

mâchonner permet d’effectuer

un auto-nettoyage des surfa-

ces dentaires. Ils complètent

efficacement les soins dentai-

res mais ne les remplacent

pas.

Certaines croquettes ont une

forme, une texture et une com-

position qui aident à réduire la

formation de tartre lorsque le

chat ou le chien les consom-

ment très régulièrement. Il

s’agit d’un complément large-

ment utile à la bonne santé

dentaire de votre animal, qui

peut remplacer avantageuse-

ment sa ration habituelle, en

présentant toutes les caracté-

ristiques d’un aliment de haute

qualité.

Brossage régulier, friandises à

base de dentifrice, jouet à

mâcher, croquettes diététiques

sont autant de méthodes com-

plémentaires. Elles seront

employées simultanément (ou

éventuellement successive-

ment) pour garder une parfait

hygiène bucco-dentaire de

votre animal. Ainsi vous lui

garantirez une dentition en bon

état pour lui permettre une

prise alimentaire normale tout

au long de sa vie.
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