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Les soins d’hygiène dentaire 
 du chien et du chat



Dès l’apparition des dents défi nitives, vous devriez prodi-
guer des soins d’hygiène dentaire réguliers à votre animal. 
Avec le temps, une hygiène insuffi  sante des dents et de la 
cavité buccale peut engendrer de sérieux problèmes. Les 
restes d’aliments entre les dents fournissent un milieu de 
culture idéal pour les bactéries. Celles-ci prolifèrent de ma-
nière incontrôlée, ce qui favorise la mauvaise haleine ainsi 
que la formation de plaque dentaire. La plaque dentaire est 
constituée d’une grande quantité de bactéries proliférant 
rapidement; lorsque s’y ajoutent les minéraux de la salive, 
elle prend la forme dure de tartre. Celui-ci est d’une couleur 
jaune, brune ou grise et adhère solidement et bien en évi-
dence à la surface externe des canines et des molaires.

Le chien change de dents à l’âge de quatre à sept mois; 
ce changement est plus précoce chez les chiens de grande 
race. Les dents de lait tombent et les dents défi nitives, 
42 au total, percent. Cela peut prendre jusqu’à trois mois.

Chez le chat, le changement de dents 
se fait entre quatre et six mois. 
La dentition permanente 
comprend 30 dents. 
En règle générale, 
le changement de dents 
est terminé à l’âge de huit mois.

Les dangers de la plaque dentaire
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Si le tartre n’est pas éliminé, la pression mécanique et les 
bactéries dans la cavité buccale fi nissent souvent par 
engendrer une infl ammation des gencives. Celle-ci com-
mence par une rougeur nettement visible. L’infl ammation 
des gencives peut gagner l’ensemble du parodonte. Les 
cas graves laissés sans traitement peuvent se solder par la 
chute des dents. Le reste de l’organisme, foie, rate, cœur, 
reins ou ganglions lymphatiques, peut également être 
touché par la dissémination des bactéries.

Les études ont montré que plus de 80 % des 
chiens de plus de trois ans souff rent de parodon-
tite, un terme qui regroupe toutes les aff ections 
infl ammatoires du parodonte. Chez les chats 
aussi, les infl ammations des gencives (gingivite) 
et de la cavité buccale (stomatite) sont fréquen-
tes et vont de pair avec une mauvaise haleine et 
la présence de tartre.
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Soins dentaires des animaux 
domestiques: nouvelles directives 

La dentisterie pour nos animaux de compagnie a beau-
coup évolué au cours des deux dernières décennies. 
Cela est aussi dû au fait que nous vivions de plus en plus 
proches de nos animaux, notamment à l‘intérieur des 
maisons, ce qui nous rend plus sensibles à la mauvaise 
haleine.

De nos jours, les vétérinaires ont la possibilité de suivre 
des formations spécifi ques à la dentisterie. Nées de 
l’initiative d’un groupe d’experts en dentisterie venus du 
monde entier, les Global Dental Guidelines ont pour 
but de standardiser l’approche des soins dentaires chez le 
vétérinaire, tout comme à la maison. 

Le traitement dentaire professionnel sous anesthésie chez 
le vétérinaire ne comprend pas uniquement l’élimina-
tion du tartre. Il s’agit également d’eff ectuer un examen 
approfondi de la cavité buccale, du parodonte ainsi que 
des dents à l’aide de sondes spéciales et de radiographies. 
Les dents cassées, les canaux radiculaires exposés et les 
racines endommagées peuvent être à l’origine de fortes 
douleurs et d’infl ammations chroniques – et personne 
n’aime avoir mal aux dents! Mais vous avez également 
une part importante à jouer en prodiguant des soins den-
taires réguliers et un soutien à l’hygiène dentaire à votre 
animal, à la maison!

Demandez à votre vétérinaire s’il peut vous proposer une 
radiographie des dents ou, si nécessaire, vous diriger vers 
un spécialiste.

Même les chiens âgés et en bonne santé 
peuvent tirer profi t de soins dentaires. Grâce à des 
anesthésiques très bien tolérés, et à un examen 
préalable approfondi, les risques liés à la narcose 

peuvent être évalués et fortement réduits.



À première vue, la dent de ce chien a l’air saine. En regar-
dant de plus près, l’on remarque que le bord des gencives 
présente une rougeur. La radiographie de cette dent met 
en évidence le déchaussement de la racine antérieure de 
son alvéole. Cette dent est douloureuse et ne guérira pas. 
La seule solution, pour épargner de la douleur à ce chien, 
est de l’arracher. La gencive guérira et le chien ne souff rira 
plus.

Images: © Dr méd. vét. Gottfried Morgenegg



En dehors du tartre et de la coloration des dents, cette 
mâchoire parait plutôt saine – mais attention!
En regardant de plus près, l’on constate que certaines 
dents sont cassées. Ceci peut se produire lorsque le chien 
joue avec des cailloux. 

Images: © Dr méd. vét. Gottfried Morgenegg



Les radiographies mettent en évidence des dents 
fi ssurées et endommagées, ainsi que des racines qui se 
disloquent lentement et fi nissent par se déchausser de 
leur alvéole. Ces dents doivent également être arrachées, 
afi n d’épargner à ce chien des douleurs importantes.

Images: © Dr méd. vét. Gottfried Morgenegg



Si le tartre est déjà installé, un traitement dentaire profes-
sionnel et un examen approfondi de la cavité buccale chez 
le vétérinaire sont nécessaires, car les produits de soins den-
taires ne sont effi  caces que sur une dentition débarrassée de 
la plaque et du tartre. Un nettoyage dentaire chez le vétéri-
naire doit toutefois être entretenu par une bonne routine de 
soins dentaires à la maison prodigués par le propriétaire. Le 
biofi lm actif sur les dents – point de départ de toute maladie 
parodontale – doit être éliminé régulièrement. La façon la 
plus simple et la plus effi  cace pour éliminer la plaque den-
taire est un nettoyage des dents quotidien, chez les chiens 
tout comme chez les chats.

L’hygiène dentaire comme 
mesure de prévention

plus simple et la plus effi  cace pour éliminer la plaque den-
taire est un nettoyage des dents quotidien, chez les chiens 
tout comme chez les chats.

Une fois le tartre formé, le nettoyage 
professionnel des dents chez le vétérinaire 
constitue la seule solution. Lors du nettoy-
age des dents sous narcose, votre vétérinaire 
enlève le tartre et la plaque dentaire des 
dents de votre chien ou de votre chat et 
examine tout le parodonte. Après le détar-
trage, vous devriez procéder à un nettoyage 
régulier des dents. Votre vétérinaire vous 
conseillera volontiers à ce sujet.



Un nettoyage correct des dents

En 5 étapes 
vers des dents propres
Ne passez à l’étape suivante que lorsque votre 
animal s’est habitué à vos manipulations. Cela 
peut prendre plusieurs jours.

Accoutumez votre animal à la 
manipulation de sa bouche.

Faites-lui goûter un peu de
 dentifrice.

Utilisez d’abord un doigtier avec 
un peu de dentifrice. Laissez 
votre animal déglutir à intervalles 
réguliers.

Brossez toutes les dents avec la 
brosse à dents.

Récompensez votre animal.

1

2

3

4

5

Un nettoyage quotidien des dents est recommandé pour 
lutter effi  cacement contre le tartre. Habituez votre chien 
ou chat, dès son plus jeune âge, aux gestes d’hygiène den-
taire, pour qu’ils s’inscrivent facilement dans une routine. 
N’utilisez que des produits spécialement conçus pour les 
animaux!
Important: le nettoyage des dents doit devenir un rituel 
qui se déroule toujours de la même manière afi n que votre 
animal sache à quoi s’attendre. C’est pourquoi nous recom-
mandons d’eff ectuer ces soins à heures fi xes, par exemple 
après la promenade du soir.
Récompensez toujours votre animal, après le nettoyage 
des dents, avec un article à mâcher ou son jouet préféré. 



N’utilisez jamais de dentifrice destiné aux humains. 
En cas d’ingestion, ceux-ci peuvent provoquer des 
intoxications (notamment les dentifrices contenant 
du fl uor).

Le dentifrice enzymatique C.E.T.® au goût de poulet 
convient aux chiens et aux chats. Avec un brossage quo-
tidien, il y a abrasion mécanique des surfaces dentaires. 
Les enzymes contenues dans le dentifrice stimulent la 
production d’une molécule naturellement présente dans 
la salive qui inhibe la croissance des bactéries ainsi que 
la production d’acide par les bactéries responsables de la 
formation de la plaque dentaire. 

Les brosses à dents C.E.T.®
existent en diff érentes tailles 
pour les petits ou grands chiens 
ainsi que pour les chats.

Bucogel® est un gel dentaire pour les chiens 
et les chats à base de chlorhexidine. Il a un eff et 
antimicrobien. Bucogel contient en outre des 
ingrédients qui éliminent le tartre et polissent les 
dents. Exempt d’ingrédients d’origine animale, il 
convient aux animaux allergiques.

La gamme des produits 
dentaires de Virbac

Demandez à votre vétérinaire une brosse 
à dents et un dentifrice spécialement 
conçus pour les chiens et les chats.



Les animaux ne tolèrent pas tous qu’on leur brosse les 
dents, notamment lorsqu’ils sont déjà âgés et n’y ont 
jamais été habitués. 

Les soins d’hygiène dentaire 
en mastiquant

Les lamelles à mâcher enzymatiques C.E.T.® constituent 
une alternative au brossage des dents ou un complément 
judicieux. Les chiens adorent mâchouiller des objets. Cette 
mastication naturelle renforce les dents et les muscles de la 
mâchoire, stimule le fl ux salivaire et contribue au nettoyage 
des dents. Comme les chiens aiment le goût et la texture 
des lamelles de peau de bœuf et qu’ils les mâchent donc 
longtemps, il en résulte un eff et de décapage utile pour 
nettoyer les dents. Les lamelles sont enduites d’une couche 
enzymatique C.E.T. pour optimiser et renforcer le nettoyage 
mécanique.

Lamelles à mâcher C.E.T. 
S, M, L ou XL, 

pour toutes les races de chienspour toutes les races de chiens

Lamelles à mâcher C.E.T. 
S, M, L ou XL, 



Les lamelles à mâcher VeggieDent® FR3SH pour les 
chiens sont pauvres en calories et d’origine 100 % végétale. 
Elles ne contiennent pas de protéines animales, ni de blé 
et conviennent donc bien aux chiens souff rant d’intolérance 
alimentaire. Leur texture et leur forme brevetée en Z garan-
tissent un nettoyage mécanique intense des dents par 
abrasion, réduisant la formation de plaque dentaire et de 
tartre. La nouvelle formule FR3SH™ à base de grenade, 
d’érythritol et d’inuline combat en outre les causes de la 
mauvaise haleine. VeggieDent® FR3SH est la seule lamelle à 
mâcher qui arbore les labels de qualité 
anti-plaque ET anti-tartre!

VeggieDent FR3SH XS, S, M ou L, 
pour toutes les races de chiens
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Les lamelles à mâcher devraient toujours 
être proposées immédiatement après les 
repas, car un chien aff amé les avalera au lieu 
de les mastiquer longuement.



Vous pouvez également améliorer l’hygiène dentaire et 
lutter contre la mauvaise haleine avec l’eau de boisson de 
votre animal. Avec les chats, les mesures d’hygiène dent-
aire sont souvent diffi  ciles à mettre en œuvre et les additifs 
à l’eau de boisson constituent parfois la seule solution 
possible pour leur propriétaire.

Vet Aquadent® FR3SH™ est recommandé par les WSAVA 
Global dental guidelines comme faisant partie intégrante 
des soins dentaires à la maison!
Il contient également la formule 
FR3SH novatrice à base de grenade, 
d’inuline et d’érythritol.
Vet Aquadent FR3SH est très simple 
d’utilisation et est très bien accepté 
par les chiens et les chats.
Utilisation: ajouter quotidiennement 
à l’eau de boisson.

La formule FR3SH™ contre la 
mauvaise haleine
•  Les eff ets anti-plaque dentaire de la 

grenade contribuent à en limiter 
l’apparition

•  L’inuline régularise la fl ore intestinale 
et réduit ainsi l’accumulation de gaz 
dans l’intestin

•  L’eff et rafraîchissant et les propriétés 
anti-plaque dentaire de l’érythritol 
contribuent à une haleine plus fraîche.

La plaque dentaire est certes aussi éliminée avec les 
aliments, surtout lorsque le chien ou le chat doit y consa-
crer beaucoup de temps. Les aliments secs ne devraient 
donc en aucun cas être ramollis, car ils en perdent cet 
avantage. Les aliments spécialement conçus pour les 
dents se présentent sous forme de croquettes d’une 
consistance plus dure; ils permettent de mieux atteindre 
les espaces inter-dentaires. Leur mastication prolongée 
leur confère un eff et abrasif.

Il contient également la formule 
FR3SH novatrice à base de grenade, 

Vet Aquadent FR3SH est très simple 
d’utilisation et est très bien accepté 

Utilisation: ajouter quotidiennement 

•  Les eff ets anti-plaque dentaire de la 
grenade contribuent à en limiter 

•  L’inuline régularise la fl ore intestinale 
et réduit ainsi l’accumulation de gaz 

•  L’eff et rafraîchissant et les propriétés 
anti-plaque dentaire de l’érythritol Vet Aquadent FR3SH 

250 et 500 ml



Qu’en est-il de la santé 
dentaire de votre animal?
Comparez les dents de votre chien ou de votre chat avec 
ces images:

ChatChien

1

2

3

4

Soumettez-vous à notre simple test en 
ligne et vous connaîtrez, en quelques 
clics seulement, l’état de santé des dents 
de votre compagnon!

pds.e-vds.vet



Discutez de votre résultat avec votre vétérinaire. 
À l’avenir, faites régulièrement contrôler les dents de 

votre animal par le vétérinaire.

1

2

3

4

Gingivite (infl ammation des gencives)
• Mauvaise haleine
• Il peut y avoir de la plaque dentaire et du tartre
• La gencive peut être enfl ammée et enfl ée
• Pas encore de pertes de gencive ni d’os
• Un traitement permet de limiter l’infl ammation.

Début de parodontite
• Mauvaise haleine
• Formation de plaque dentaire et de tartre faible 

à modérée
• Perte partielle de gencive ou d’os
• Un traitement professionnel par le vétérinaire et 

des soins dentaires à la maison peuvent stopper 
la destruction.

Parodontite modérée
• Mauvaise haleine prononcée
• Formation de plaque dentaire et de tartre modérée 

à forte
• Destruction avancée de la gencive ou de l’os
• Les dents doivent éventuellement être extraites
• La cavité buccale de l’animal est enflammée et 

douloureuse. Cela peut conduire à des problèmes 
lors de la prise de nourriture ou à des changements 
de comportement.

Parodontite avancée
• Mauvaise haleine prononcée
• Formation importante de plaque dentaire et de tartre
• La cavité buccale est douloureuse
• L’infection bactérienne chronique détruit la 

gencive, les dents et l’os
• Les bactéries peuvent se propager aux organes 

importants par voie sanguine.
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Virbac Suisse SA, 8152 Glattbrugg, www.virbac.ch

Virbac propose un 
programme en 4 étapes:

Nettoyage professionnel des dents 
chez le vétérinaire avec élimination de 
la plaque dentaire/du tartre et examen 
du parodonte

Brossage quotidien des dents

Lamelles à mâcher C.E.T. ou 
VeggieDent FR3SH: 1 lamelle par jour 
immédiatement après le repas

Vet Aquadent FR3SH: à renouveler 
chaque jour dans l’eau de boisson

1

2

3

4
chaque jour dans l’eau de boisson

Tous les produits VIRBAC destinés 
aux soins dentaires quotidiens sont 
disponibles chez votre vétérinaire 
ou dans notre boutique en ligne.
(Veuillez indiquer le nom de votre vétérinaire).

petshop.ch-fr.virbac.com

Votre cabinet vétérinaire:


