FICHE TECHNIQUE:DENTISTERIE EQUINE
La dentisterie équine est la discipline de la médecine et de la chirurgie vétérinaire qui vise à prévenir et à
traiter les problèmes buccodentaires chez les équidés.

Pourquoi intervenir pour des soins réguliers?
Les dents des équidés sont à croissance continue et c'est l'usure de celles-ci lors de la mastication qui
limite leur longueur. Du fait de la différence de conformation des tables dentaires supérieures et
inférieures, certaines zones ne sont pas usées et s'aiguisent pour devenir vulnérantes (pointes, surdents...).
Le mode de vie moderne (vie sédentaire au box et alimentation concentrée) diminue le temps de
mastication journalier et accentue les problèmes buccodentaires.
Des soins réguliers permettent de normaliser l’usure des dents et favorisent :
- une meilleure mastication, d’où une digestion améliorée, diminuant ainsi le risque de coliques ou de
bouchon oesophagien,
- une normocclusion, c’est à dire un fonctionnement optimal de l’articulation temporo-mandibulaire
permettant une bonne décontraction du cheval sur le mors.

Quels sont les signes classiques de problèmes buccodentaires?
Il y a une grande variété de signes extérieurs chez le cheval présentant un problème buccodentaire qui va
de rien de bien visible à des symptômes particulièrement graves. Il est important d'avoir à l'esprit que le
cheval peut souffrir de pathologies buccales tout en étant apparemment sain et que ces problèmes peuvent
rester longtemps cachés.
1- Des problèmes d'équitation: modification du comportement sous la selle, défense contre la main,
grincements de dents, blessures à la commissure des lèvres, encensements, baisse de
performance...
2- Des problèmes alimentaires: lenteur pour manger voire inappétence pour certains aliments, perte
du bol alimentaire, contorsion de la tête lors de la mastication, salivation excessive, fait
"magasin" (formation d'une chique par accumulation d'aliments dans la joue), présence de lésions
érosives à l’intérieur de joues.
3- Autres signes: douleur faciale, odeur nauséabonde de la bouche, amaigrissement, grains entiers
dans les crottins, salivation excessive, enflure de la face, sinusite, fistule mandibulaire,
obstruction oesophagienne.

Certaines attitudes tels que le tic à l’appui ou à l’air sont parfois l’expression d’une douleur dentaire.

Quand faire examiner la bouche de son cheval par le vétérinaire?
Lors de tout problème décrit précédemment.
En prévention:
- Sur les jeunes chevaux au débourrage, à partir de 2 ans et demi: il convient de suivre
attentivement le remplacement des dents de lait (persistance des coiffes, très irritantes par exemple) ou de
vérifier la persistance éventuelle des « dents de loup »
- Sur les adultes: un contrôle annuel semble être une bonne fréquence pour les chevaux ayant peu
ou pas d’accès au pâturage
- Sur les vieux chevaux: parallèlement à l'homme, la durée de vie du cheval s'allonge et des soins
préventifs réguliers permettent un meilleur vieillissement de la dentition. Chez certains chevaux, il sera
nécessaire d'effectuer 2 ou plus interventions annuelles.
Votre vétérinaire pourra établir en fonction de la connaissance de votre cheval le programme le mieux
adapté à la gestion de sa bouche.

Pourquoi le vétérinaire est l'intervenant privilégié?
De par sa formation, il est compétent et son examen ne se limitera pas forcément à la cavité buccale. Il
pourra prendre en compte et traiter un ensemble de pathologies éventuelles.
Le vétérinaire est le seul autorisé à pratiquer des injections et prescriptions de médicaments, qui seront
utiles pour effectuer des soins de qualité et nécessaires pour compléter l'intervention de dentisterie.
L'usage des tranquillisants et d’analgésiques apporte un confort de travail sur un cheval plus calme et
relâché, ce qui facilite la rapidité et la précision du travail tout en évitant au cheval de conserver un
mauvais souvenir de ses soins dentaires. En particulier les interventions en fond de bouche sont assez
inconfortables surtout lors de la présence de pointes marquées sur les dernières molaires.
De par la connaissance de sa clientèle et de la proximité, votre vétérinaire peut intervenir rapidement,
efficacement et assurer des soins réguliers et personnalisés (lors des visites annuelles de vaccination par
exemple…).

Pour en savoir plus?
Vous pouvez bien sûr consulter votre vétérinaire traitant.
Vous pouvez aller visiter le site de dentisterie équine élaboré par l'A.V.E.F. ( Association Vétérinaire
Equine Française).
http//www.dentisterieequine.com

