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Pourquoi des soins dentaires ?
NOS
ENGAGEMENTS
Continuité des soins

Chez les chevaux, l’occlusion dentaire n’étant pas parfaite,
une partie de la table dentaire ne peut pas s’user contre l’autre,
des surdents se forment alors. Des problèmes plus spécifiques
à chaque cheval peuvent également se développer : caries,
dents cassée, persistance d’une dent lactéale…
Une mauvaise dentition peut avoir plusieurs
conséquences :
 Localement des blessures des joues et de langue
provoquant des ulcères
 Une mauvaise mastication donc un mauvais broyage
des aliments qui conduit à une mauvaise assimilation dans
les intestins
 Une répercussion sur la locomotion et sur le confort du
mors dans la bouche

Respecter et apporter
un maximum de
confort à votre animal
Devoir d’information
Transparence des
frais engagés
Formation continue
de l’équipe
Garder à l’esprit que
la prévention est la
meilleure des
médecines

Quels signes d’appel ?







Difficultés de mastication
Recrache l’aliment
Mange lentement ses granulés
Un amaigrissement
Se défend pour tourner
Dur en bouche
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Déroulement d’une séance
 Un endroit propre et au calme, un seau
d’eau et une prise de courant sont les
prérequis avant des soins dentaires
 Une sédation adaptée à votre cheval est
réalisée par le vétérinaire
 Mise en place du pas d’âne et réalisation
des soins dentaires
 Mise à jeun pendant 1h après les soins
du fait de la sédation
 Reprise normale de l’alimentation et de
l’activité dès le soir même

FAQ
 A quelle cadence ?
Un premier contrôle à la naissance et vers 3-4 mois pour éviter les conséquences de
mauvaises occlusions puis un examen avant le débourrage.
Par la suite, la fréquence des soins dentaires est variable en fonction de chaque cheval, de
son régime alimentaire, de son activité… Certains chevaux ont besoin d’être vus tous les 6 mois,
d’autres tous les 4 ans. Il est important de ne pas râper non plus à l’excès pour préserver le
capital dentaire. De manière générale, il est bien de contrôler un cheval tous les 1 à 2 ans
notamment lors de la consultation vaccinale. Après deux soins dentaires, votre vétérinaire aura
une idée plus précise de la fréquence optimale.

 La sédation est-elle nécessaire ?
Les soins dentaires ne sont pas, sauf cas exceptionnel, une procédure douloureuse mais
plutôt désagréable du fait des vibrations. La sédation permet d’avoir un cheval plus tranquille :
les soins sont donc mieux réalisés notamment au fond de la bouche, la procédure est plus rapide
donc moins traumatisante ; votre cheval ne conserve pas de mauvais souvenir.

 Vétérinaire ou dentiste équin ?
La réalisation des soins dentaires par un vétérinaire dentiste équin permet une approche
globale de votre animal et de détecter d’éventuelles anomalies au cours de l’examen clinique. De
plus, seul un vétérinaire est habilité à sédater votre cheval.

 Que sont les dents de loup ?
Les dents de loup sont des dents vestigiales qui correspondent aux premières prémolaires
des mâchoires supérieures. En leur présence, un mors dans la bouche peut devenir gênant pour
votre cheval.

Plus d’informations sur :
www.cliniqueveterinaireurt.com
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