Tartre, gingivite, maladie parodontale et détartrage :
De quoi s’agit-il ?
Tout commence avec la formation de la plaque dentaire qui se forme sous l’effet de différents
facteurs (salive, alimentation, ..) La cavité buccale n’étant pas un milieu stérile, des bactéries
se multiplient à sa surface provoquant sa minéralisation. C’est la calcification de cette plaque
dentaire qui est appelée TARTRE.

Suite à la présence de ces bactéries et de ce tartre, la gencive s’enflamme provoquant ainsi
une GINGIVITE.
Si la situation n’est pas maîtrisée à ce stade, la gencive se rétracte provoquant un
déchaussement dentaire et la perte de la dent. C’est la MALADIE PARODONTALE. Elle est
très répandue chez nos animaux domestiques. Elle augmente avec l’âge et diminue lorsque la
taille de l’animal augmente. Les chiens de petite taille doivent, donc, en général être détartrés
plus précocement que ceux de grande taille.

Outre, la mauvaise haleine qui peut en résulter, la perte des dents, la douleur (un animal qui se
frotte le museau ou se soustrait avec agressivité quand on lui touche la face), la difficulté à
mastiquer les aliments (une préférence pour les aliments humides est notée), une baisse de
l’appétit voire même de l’anorexie et une salivation excessive avec parfois la présence de
sang, la maladie parodontale augmente le risque d’insulino-résistance chez les animaux
diabétiques et pourrait avoir des conséquences cardiovasculaires. La présence d’un de ces
symptômes devrait donc amener le propriétaire à consulter son vétérinaire.

Que faire ?
Le traitement de choix pour enlever le tartre est le DETARTRAGE. Pour se faire, votre
animal devra être anesthésié car l’intervention nécessite une tête immobile et une gueule bien
ouverte difficilement obtenue sur un animal vigile. Une fois endormi, le vétérinaire enlèvera
le tartre au moyen d’un appareil à ultra-sons semblable à celui utilisé par votre dentiste. Les
dents dont la gencive s’est rétractée et qui, par ce fait, sont déchaussées seront enlevées pour
éviter toute gêne. C’est à ce stade que beaucoup de propriétaire hésitent à faire détartrer leur
animal de peur de le retrouver édenté. Ce qu’il faut savoir c’est que les dents sont enlevées
quand elles présentent une mobilité (c-à-d qu’elles ne tiennent plus) suite au déchaussement
dentaire provoqué par le tartre. Moralité : plus on attend pour un détartrage, plus on risque
d’y laisser des dents. Pour terminer, un polissage des dents permettra de ralentir la
réapparition du tartre en diminuant l’adhésion de la plaque dentaire sans jamais l’en empêcher
définitivement.

A quelle fréquence dois-je effectuer un détartrage ?
Il n’y a pas de fréquence idéale pour un détartrage. Le dépôt de tartre dépend d’une série de
facteurs :
- de l’animal (de sa race, sa sensibilité individuelle, …)
- d’une anomalie dentaire (malocclusion, dents de laits persistantes, …)
- de l’existence et de l’observance de soins de prévention (croquettes, brossage, ….)
Certains chiens ont donc besoin d’un détartrage annuel et d’autres d’un tous les 2-3 ans.
C’est pourquoi l’inspection de la cavité buccale, lors de la consultation vaccinale annuelle, est
si importante.

Nous ne le répèterons jamais assez, le tartre reviendra
inévitablement à plus au moins long terme. Que faire pour limiter
cela ?
Plusieurs moyens existent :
1) Vous pouvez BROSSER les dents de votre chien. Cela n’est pas toujours facile, même si
les dentifrices ont un goût de poulet, mieux vaut habituer son animal dès son jeune âge.

Regardez la démonstration vidéo à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=r0f1D1Ha8g4

2) Des SOLUTIONS DENTAIRES à diluer dans le bol d’eau de votre animal ou des
compléments alimentaires visant à diminuer la récidive de la plaque dentaire existent
également.
3) Les LAMELLES A MACHER seront sans doute très appréciées par votre chien mais se
révèlent parfois peu efficaces. En effet, leur mode d’action est décrit dans leur nom. Elles
doivent être mâchées et mastiquées pendant un certains temps pour nettoyer les dents, ce qui
est difficilement réalisable vu la rapidité avec laquelle les chiens de grandes races les avalent.
Pour ces derniers, vous pouvez leur donner des OS. Attention pas n’importe lesquels ! En
effet, les os de poulet sont trop petits et trop pointus. Ils pourraient être responsables de
perforations oesophagiennes ou intestinales. De même, les os trop friables peuvent être avalés
en gros morceaux et provoquer une obstruction intestinale. Mieux vaut éviter cela et opter
pour les gros os à moelle. Leur seul inconvénient peut être une tendance à la constipation. Les
os en peau de buffle peuvent être utilisés mais leur composition semble, d’après certains
articles, à discuter.

Les JOUETS DENTAIRES peuvent être une alternative intéressante dans ce cas.

4) Enfin, les CROQUETTES de part leur mastication permettent une meilleure élimination de
la plaque dentaire que les pâtées. Certaines croquettes sont même spécialement conçues pour
cela et peuvent, par leurs grandes tailles et leurs actions abrasives sur les dents, être d’une
certaine efficacité.

En conclusion :
La santé bucco-dentaire de votre animal n’est pas à négliger. Elle peut-être responsable ou
aggraver certaines pathologies existantes. Un simple détartrage effectué à temps peut
permettre à votre compagnon de garder toutes ses dents. Plusieurs solutions existent pour
diminuer l’apparition du tartre et votre vétérinaire se fera un plaisir de vous conseiller au
mieux.

