Les soins dentaires du chien
Une plainte fréquente de la clientele est la mauvaise haleine de leur compagnon.
La lecture de cet article vous informera sur les remèdes et les méthodes de
prévention.
Une gueule saine est essentielle pour une bonne santé. Le mieux est de se prendre
très tôt dans les soins oraux; par exemple, la première consultation vaccinale est
une bonne opportunité pour acquérir les bases des soins dentaires.
Tout d’abord une inspection de la gueule, le contrôle d’une occlusion de la mâchoire
correcte et l’absence de malformations congénitales sont examinées.
Puis une information détaillée sur le brossage des dents est expliquée au
propriétaire. Le premier exercice est de retrousser les babines du chiot et de toucher
simplement les gencives. Puis après quelques jours, une petite compresse est
enroulée autour d’un doigt et introduite entre la joue et la mâchoire. Un massage des
gencives et des dents par de petites mouvements circulaires est appliqué. Après
quelques semaines l’exercice peut être testé avec une brosse à dent adaptée aux
animaux. En parallèle les muscles de la mastication sont entretenus et développés
par des cordes tressées, des os ou des articles à mâcher. En général 3 soins
dentaires par semaine sont suffisants dans la plupart des cas.
Les dents de lait font place peu-à-peu dès le 2ème mois et jusqu’au 6ème mois aux
dents définitives, qui poussent sous les dents de lait. Il est alors important de
contrôler que les dents de laits tombent bien et laissent ainsi la place nécessaire aux
dents définitives. Dans le cas contraire une extraction dentaire est nécessaire pour
éviter des troubles dentaires futures.
Une mauvaise hygiene dentaire constitue un véritable problème de santé. Non
seulement une gueule inflammée voire infectée est douloureuse et incommodante
pour l’animal, mais des germes cachés dans le tartre peuvent migrer dans le sang et
causer des maladies cardiaques, hépatiques et rénales. Les conséquences peuvent
être fatales.
De plus, tout détartrage complet s’accompagne d’une narcose et des risques qui
l’accompagnent. C’est pourquoi je ne peux qu’insister sur le fait d’entretenir
correctement l’hygiène orale de votre chien.
Un examen de dentisterie vétérinaire se fait sous anesthésie. Les dents sont d’abord
détartrées par un appareil à ultrason, puis polissées. La mobilité de chaque dent est
testée, de même que les poches gingivales sont sondées. Les lésions péridontales
sont estimées et les lésions osseuses ou des fractures dentaires sont confirmées
par un examen radiologiques de la gueule.
La pratique régulière des soins dentaires est bénéfique pour la santé du chien et le
confort de son maître. Cependant un minimum de cooperation est requise. Le cas
des animaux réfractaires aux soins est déliquat. Si un nettoyage des dents s’avère
impossible, il faut insister sur le fait de donner des croquettes de grande taille et des
articles à mâcher qui miment un brossage. “Des poudres contre le tartre” et des

produits à mélanger à l’eau de boisson foisonnent sur le marché. Cependant aucune
étude scientifique sérieuse n’a prouvé un effet positif sur la prévention du tartre.
Des gels buccaux permettent d’apaiser les gencives irritées et des antibiotiques qui
diffusent particulièrement dans la salive désinfectent la gueule et améliorent
l’haleine. Des cures d’une dizaine de jours répétées peuvent soulager les animaux
dont les risques de narcose sont trop élevés.

