La santé buccale du chat
Les maladies parodontologiques (maladies touchant les tissus autour de la dent) comprennent tous
les processus pathologiques qui affectent les dents. Il s’agit des processus inflammatoires engendrés
par la plaque dentaire et qui conduisent à la chute des dents après être passé par les étapes qui vont
de la gingivite (inflammation de la gencive) à la parodontite et l’ostéolyse (destruction de l’os
alvéolaire).

Les bactéries de la plaque dentaire peuvent se disperser vers les organes cibles, que sont le foie, la
rate, le cœur et les reins et provoquer des dysfonctions de ces organes.

La plaque dentaire (invisible) non seulement provoque une inflammation, mais se minéralise avec la
salive et se transforme en tartre. Le tartre est responsable de la mauvaise haleine et d’un processus
inflammatoire et douloureux dans la gueule.

C’est pourquoi il est judicieux de lutter contre le tartre en effectuant des détartrages réguliers mais
aussi d’éliminer la plaque dentaire par des soins dentaires réguliers. Le brossage des dents constitue
le principal moyen de lutter contre la plaque dentaire. Cependant il est difficile de la mettre en
pratique chez les chats. Par contre l’influence de la nourriture est intéressante, notamment par un
aliment structuré, solide qui élimine la plaque dentaire par frottement.

Il est important de souligner que les inflammations buccales sont douloureuses. Souvent les chats
manifestent peu la sensation de douleurs et seule une observation méticuleuse de certains signes
anormaux permettent d’interpréter la douleur. Les chats continuent à manger souvent jusqu’à un
stade avancé de la douleur. C’est souvent l’amélioration spectaculaire et rapide de l’état du chat
après une intervention de dentisterie qui révèle l’ état algique que vivait le patient. Je ne peux que
conseiller un contrôle annuel de la gueule du chat par un vétérinaire en prévention d’états
douloureux.

Les chats en outre souffrent souvent de maladies buccales, comme les lésions résorptives dentaires,
les gingivostomatites chroniques et les fractures de la mâchoire suites à des accidents de la route.
Ces maladies sont douloureuses et diminuent fortement la qualité de vie des chats, qui souvent ne
montrent que peu de signes externes de douleur.

Les lésions résorptives dentaires affectent entre 30-50% des chats. Les causes de cette pathologie ne
sont pas connues. Elles se manifestent par des pertes de substance dentaire et la formation de
« trous » dans la dent. Souvent ces lésions sont situées à la frontière entre la couronne dentaire et la
gencive. Cependant ces lésions peuvent apparaitre sous la gencive, dans la racine de la dent. Une
radiographie de la gueule est donc nécessaire pour les diagnostiquer. Ces lésions sont douloureuses
et un traitement dentaire nécessaire.

La gingivite chronique féline et la stomatite féline est caractérisée par une inflammation sévère de la
cavité orale et des gencives. Les causes sont inconnues, mais une origine virale (FIV-Felv) est
suspectée. Il est donc important de tester le chat pour ces maladies avant de commencer un
traitement de dentisterie. Ces pathologies ne se guérissent pas vraiment, mais se soignent plus ou
moins bien. Les chats en souffrent beaucoup et un traitement analgésique est indispensable.

