FICHE D’INFORMATION

Dentisterie équine
Soins dentaires spécialisés
Tous les chevaux doivent recevoir des soins dentaires au moins une fois
par an afin de prévenir la formation de surdents qui peuvent blesser les
tissus mous de la bouche.
Votre vétérinaire pourra, par un examen oral approfondi, identifier précocement
des problèmes dentaires avant qu’ils ne nécessitent des soins plus importants.

IMPACTION DES MOLAIRES

RADIOGRAPHIE D’UN
KYSTE D’ÉRUPTION
SUR LA MÂCHOIRE
INFÉRIEURE

FRACTURES DE DENT

Elle est causée par une pression excessive
entre les molaires opposées et affecte
plus fréquemment les deuxièmes et
troisièmes prémolaires.
Dans les cas classiques un kyste
d’éruption, repéré comme une « bosse »
non douloureuse sur la mâchoire
supérieure ou inférieure des chevaux
âgés de trois à quatre ans, se résorbera
généralement avec le temps.
Dans les cas sévères, un gonflement
important, chaud et douloureux de la
mâchoire peut se développer suite à un
abcès des racines dentaires.

ABCÈS DES RACINES DENTAIRES
Il touche plus couramment les peuvent être nécessaires.
jeunes chevaux (quatre à sept ans). Le traitement repose sur une
Beaucoup de causes sont possibles antibiothérapie longue et, si c’est
dont le trauma, la fracture ou opportun, un travail sur les dents
l’infection dans ou autour de la afin de supprimer un problème
dent.
sous-jacent. Dans le cas où le sinus
Un gonflement et une fistule est infecté, un lavage est effectué
peuvent apparaitre si une molaire grâce à un cathéter sinusal. Pour
inférieure est touchée. Un abcès les cas qui ne répondent pas au
dentaire affectant une molaire traitement initial, il faut extraire la
supérieure entraînera pour sa part dent.
un gonflement et/ou un jetage
JETAGE
nasal malodorant provenant d’un
PERSISTANT ET
seul naseau.
Le diagnostic requiert une sédation MALODORANT
et un examen radiographique PROVENANT
pour identifier la dent atteinte. D’UN NASEAU
LORS D’UN
Parfois dans des stades précoces,
ABCÈS
les modifications radiologiques
DENTAIRE
sont discrètes et des méthodes
SUPÉRIEUR
diagnostiques supplémentaires

FRACTURES DES PREMIÈRE
ET DEUXIÈME PRÉMOLAIRES
SUPÉRIEURES

Elles sont causées par un traumatisme, un
déplacement ou une carie. Le diagnostic nécessite
une sédation, un examen minutieux et parfois des
radiographies.
Une dent sévèrement fracturée peut nécessiter
une extraction. Les cas moins sévères peuvent
être traités par extraction des fragments détachés,
administration de sérum antitétanique et
antibiotiques.
La dent opposée est meulée pour prévenir
un excès de pression sur la dent fracturée. Si
nécessaire la dent endommagée peut être
stabilisée par un cerclage.
Dans un premier temps, une ration de concentrés
mouillés peut être nécessaire pour permettre à la
dent d’être moins sollicitée et de guérir.
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DIASTEME
ET MALADIE PARODONTALE
Un diastème est un espace
entre les molaires dans lequel
un bourrage alimentaire
peut causer une infection
douloureuse de la gencive : la
maladie parodontale.
Plusieurs
causes
sont
possibles dont l’encombrement,
une mauvaise occlusion, des
dents mal placées.

CARIES DENTAIRES
La carie est une infection de la dent, elle peut
la fragiliser et conduire à une fracture ou une
infection des racines.
Les caries peuvent être repérées par examen
approfondi de la bouche.
Des obturations dentaires peuvent maintenant
être réalisées afin de stopper la dégradation de
la dent.
La dent cariée est fraisée, nettoyée et obturée
grâce à du matériel spécifique.

Les symptômes incluent la
mauvaise haleine (halitose),
le gaspillage alimentaire, la
perte de poids et la formation
de boulettes dans les joues.
DIASTÈME REMPLI DE DÉBRIS
Les chevaux affectés sont plus
ALIMENTAIRES
enclins à des obstructions
œsophagiennes
et
des
coliques d’impaction à cause
d’une mauvaise mastication des fibres.
Une maladie parodontale non traitée peut amener à des complications
telles que des infections des racines dentaires mais aussi des os et des
sinus qui les jouxtent.
Le diagnostic est posé grâce à un examen minutieux sous sédation
profonde car ces zones sont très douloureuses. Il est nécessaire de
dégager tous les débris alimentaires pour bien se rendre compte de
l’étendue des lésions.
Le traitement consiste à nettoyer tous les débris alimentaires. Un
gel antibiotique et du matériel d’empreinte dentaire peuvent être
utilisés pour remplir les espaces et protéger les sites affectés de la
nourriture et ainsi permettre à la gencive de guérir. Généralement
cette procédure doit être répétée à de nombreuses reprises.
Les diastèmes peuvent nécessiter d’être élargis en utilisant une fraise
mécanique afin de permettre à la nourriture de s’évacuer facilement
de l’espace interdentaire. Cette procédure réclame une grande
précision pour ne pas léser les parties vivantes de la dent et doit être
réalisée par un chirurgien vétérinaire.
Occasionnellement le traitement requiert une extraction dentaire en
cas de déplacement important ou d’encombrement dentaire.

OBTURATION D’UNE MOLAIRE SUPÉRIEURE

Un régime alimentaire avec de l’herbe hachée menu et des concentrés
à teneur élevée en fibres peut aider à réduire l’impaction alimentaire.

Pour plus d’information contactez :

PEGAS est un nouveau concept où des vétérinaires équins indépendants localisés
en France, se regroupent et s’engagent ensemble pour apporter aux chevaux les
meilleurs soins possibles afin de satisfaire leurs clients.
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