CLINIQUE VETERINAIRE DES SOURCES

Soins buccodentaires

Chez nos animaux, avoir une bouche et des dents saines est de première importance. Or,
le chien et le chat souffrent régulièrement de problèmes buccodentaires.
Les premiers signaux d’alerte, lors d’infections buccodentaires sont :
➢ La mauvaise haleine ;
➢ Un dépôt dur jaune – brunâtre sur les dents (tartre) ;
➢ Des gencives rouges tuméfiées saignant facilement (gingivite) ;
➢ Une perte d’appétit.
Une plaque dentaire chargée de bactéries se dépose sur les dents et se transforme en tartre, ce qui
va détruire le tissu de soutien des dents (parodontolyse) avec fragilisation osseuse. Les dents
deviennent mobiles et tombent. Cela peut également provoquer des abcès dentaires, nasaux et
sinusaux. Les bactéries peuvent passer dans le sang et se déposer sur les reins (insuffisance
rénale) ou sur le cœur (endocardite), les yeux, etc. les affections dentaires chroniques peuvent
évoluer vers des cancers buccaux.

Bilan dentaire
Lors de la consultation, nous pouvons procéder à une inspection générale de la dentition de votre
animal, avec sa coopération. Ainsi, nous pouvons déterminer la mise en place de soins
buccodentaires. Ces soins se font sous tranquillisation sécuritaire grâce à un appareil à ultra-sons.
Pour ce faire, l’animal doit être à jeun de la veille au soir.
Nous pouvons effectuer lors de ces soins :
• Une inspection plus détaillée ;
• Un détartrage ;
• Un polissage.
Cette intervention nous permet de remarquer la présence de plaque dentaire et de tartre localisés
sur certaines dents. Parfois, la détérioration importante et/ou le déchaussement imminent de
certaines dents nécessitent une extraction dentaire pour le bien-être de votre compagnon.

Vous pouvez voir sur le schéma de la dentition de votre compagnon ci-après, les dents que nous
devrons extraire, ainsi que les zones sensibles à surveiller où se dépose la plaque dentaire.

Mâchoire chien
Mâchoire chat

A la maison
Votre animal va subir des soins buccodentaires sous anesthésie, mettez-le à jeun de nourriture la
veille de l’intervention.
Médication :
• Un antibiotique à élimination salivaire est donné avant et après le détartrage
•

o
:
comprimé 1 fois par jour pendant
Un anti-inflammatoire

jours

o
: 1 dose pour
kg, une fois par jour, pendant
jours
A son retour à la maison, il est conseillé de le laisser encore à jeun jusqu’au lendemain matin ou
d’introduire la nourriture par très petites quantités lorsqu’il est correctement réveillé. Vous pouvez
également lui proposer de l’eau progressivement.

Prévention

Pour prévenir les problèmes buccodentaires, nous vous conseillons :
✓ Inspecter régulièrement les dents de votre animal en soulevant les babines et en
ouvrant la gueule ;
✓ Donner une alimentation adaptée : de préférence des croquettes de qualité contenant
moins de résidus et permettant également une action mécanique de « brossage » lors de la
mastication ;
✓ Brosser les dents de votre animal avec un dentifrice enzymatique 1 fois tous les ………
jours ;
✓ Proposer des lamelles à mâcher ou des comprimés de dentifrice anti-halitose.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout conseil relatif aux soins
buccodentaires.

