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Pourquoi faut-il apporter à votre animal une bonne hygiène bucco-dentaire ?
Contrairement à vous, votre animal ne se brosse pas les
dents quotidiennement après ses repas. Les aliments se
déposent sur ses dents et favorisent la multiplication de
bactéries à l’origine d’un biofilm. Celui-ci va se transformer progressivement en plaque dentaire. L’ensemble de
ce phénomène est appelé maladie parodontale.
• Les bactéries : il existe plus de 350 espèces de bactéries qui sont recensées dans la bouche de votre chat
ou de votre chien. Celles-ci s’accumulent et prolifèrent,
participant à la formation de la plaque dentaire, et fabriquent des toxines à l’origine de lésions parodontales.
• Le biofilm : les bactéries s’agencent en un biofilm qui recouvre alors l’ensemble des surfaces dentaires et
provoque des gingivites (inflammation de la gencive). Le biofilm se forme continuellement et il suffit de 6 à
8 heures pour que celui-ci réapparaisse après un soin dentaire !
• La plaque dentaire : quand le biofilm s’épaissit, il forme alors la plaque dentaire. Celle-ci représente
l’étape préliminaire avant l’apparition du tartre. Elle est formée de protéines salivaires, de résidus alimentaires, des bactéries de la cavité buccale et leurs toxines.

Qu’est-ce que le tartre ?
Le tartre est un dépôt solide de couleur jaune à marron que vous pouvez remarquer sur les dents de votre
animal. Le tartre se dépose sur les molaires, les prémolaires et les crocs, n’hésitez donc pas à ouvrir en grand
la gueule de votre compagnon pour voir si du tartre est présent !

Tous ces phénomènes peuvent avoir des conséquences sur la santé générale de votre animal : difficultés
à manger, amaigrissement, infections par passage de bactéries dans le sang, maladies cardiaques, maladies
articulaires, etc.
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Le tartre n’est pas seulement responsable d’une gingivite, il peut également être la cause du déchaussement des dents voire d’une atteinte de l’os quand il est présent en très grande quantité.

BUCCO-DENTAIRE

Comment puis-je savoir si mon animal souffre d’une maladie parodontale ?
En lui ouvrant la gueule, si vous voyez :
• des plaques de couleur jaune à marron sur les dents (en particulier les molaires)
• une gingivite : gencive rouge
• un déchaussement des dents (visualisation d’une partie de la racine des dents)
En détectant une mauvaise haleine.
En allant chez un vétérinaire, qui pourra inspecter la bouche de votre animal et vous informer sur l’étendue
de cette maladie.

Comment puis-je éviter l’apparition d’une maladie parodontale ?
Afin de prévenir l’apparition d’une maladie parodontale, des produits exclusivement réservés aux soins des
dents peuvent être administrés : lamelles à mâcher, sticks, friandises, solution buvable à ajouter à l’eau de
boisson ou complément à ajouter sur les aliments. Il existe également des croquettes destinées aux chiens
prédisposés aux affections dentaires.
Vous pouvez également brosser les dents de votre animal avec des pâtes adaptées aux chiens et aux chats.
Le détartrage reste le traitement de choix contre la maladie parodontale. N’hésitez pas à demander à votre
vétérinaire si un détartrage est nécessaire. Il vous fournira également tous les conseils dont vous aurez
besoin pour maintenir votre compagnon en pleine santé.

Comment puis-je traiter la maladie parodontale de mon animal ?
Par un détartrage chez un vétérinaire.
Cet acte chirurgical se réalise sous anesthésie générale car votre animal n’est pas en mesure de rester la
gueule ouverte pour subir des soins dentaires sans danger pour lui et pour le vétérinaire.
A l’aide d’instruments spécifiques, comme cela est réalisé chez votre dentiste, le vétérinaire réalise un détartrage de toutes les dents de votre animal. Il finit par un polissage qui permet d’éviter aux bactéries de se
fixer dans les microlésions provoquées par les instruments et de retarder l’apparition de la plaque dentaire.
Si une dent bouge, elle doit être extraite car elle risque de devenir une porte d’entrée à une infection et
d’être douloureuse pour votre animal.
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