Fiche d'information
Sujet : les problèmes dentaires
La cavité buccale est le siège de nombreux problèmes. Nombre d'entre eux trouvent leurs origines au
niveau des dents. On estime que 80 % des chiens, en particulier ceux de petite taille, ont du tartre
dentaire. La plaque dentaire, composée de bactéries et de débris alimentaires, se transforme
progressivement en tartre en s'amalgamant avec les sels minéraux contenus dans la salive.
L'accumulation de ces substances provoque une inflammation des gencives (gingivite). À ce stade,
l'animal a mauvaise haleine.
L'inflammation peut évoluer progressivement pour atteindre le stade de la maladie parodontale. L'os
qui soutient la dent peut alors être attaqué ce qui peut conduire à la formation d'abcès mais aussi à la
perte des dents. Des conséquences infectieuses à distance (cardiaques, septicémiques) peuvent
survenir.
Des mesures d'hygiène simples doivent être mises en place pour limiter la formation du tartre. S'il
existe des formules de dentifrice adaptées aux chiens, l'adhésion des propriétaires et de nos patients
à la technique n'est pas toujours simple.
Aujourd'hui il existe des croquettes qui par effet mécanique et médicamenteux contribuent à limiter le
dépôt de tartre. Lorsque celui-ci s'est accumulé, un détartrage est fortement conseillé. Il nécessite une
anesthésie générale légère. Il est réalisé à l'aide d'appareils à ultrasons, dans certains cas des
extractions dentaires seront nécessaires. L'intervention s'accompagne généralement d'un polissage
qui a pour but de ralentir le dépôt de tartre.

Pour les chiots de petite taille, il est vivement conseillé de suivre pendant la croissance l'implantation
dentaire. En effet, s'il y a persistance des dents de lait, des malformations dentaires peuvent se
développer pendant la croissance.
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