
L’hygiène dentaire chez le 

chien et le chat ! 
  

L’ennemie n°1 : la plaque dentaire  

 Jour après jour, les bactéries s’accumulent sur les dents pour former la plaque dentaire. Celle-
ci durcit progressivement pour donner le tartre, qui lui ne peut être éliminé par le brossage. Le 
seul moyen d’éliminer le tartre une fois qu’il est formé est le détartrage, soin vétérinaire qui se 
pratique sous anesthésie générale. 

 

Les bactéries contenues dans la plaque dentaire peuvent provoquer :  

- Une inflammation de la gencive : gingivite 
- Une mauvaise haleine 
- Des abcès dentaires 
- Une atteinte rénale 
- Une atteinte cardiaque 
- … 

85% des chiens et 70% des chats de plus de 3 ans 
présentent des signes de maladies des gencives qui 
causent à terme une perte des dents et une mauvaise 
haleine !  

 



Comment éviter une maladie dentaire à votre animal ? 

- Brosser régulièrement ses dents à l’aide d’une 
brosse à dents adaptée et d’un dentifrice 

- Donner une alimentation à base de croquettes 
- Donner des lamelles à mâcher 
- Donner des compléments alimentaires 

(liquide, friandises, poudre…) 

Malgré toutes ces mesures préventives, un détartrage peut parfois être nécessaire ! 

L’apprentissage du brossage des dents 

 

L’idéal est d’apprendre à votre animal le plus jeune 
possible, entre 2 et 7 mois. Un chiot ou un chaton qui 
bénéficie d’un brossage de dents par semaine se laissera 
plus facilement manipuler durant toute sa vie ! Il se 
laissera aussi mieux faire pour un examen clinique, 
l’administration de comprimés… 

 

Le brossage des dents : 

Il faut compter environ une minute par mâchoire. L’idéal est de se concentrer sur la face 
externe des dents et sur la limite dent-gencive. Le brossage des dents doit être réalisé tous les 
jours, voire 2 fois par semaine. 

Si vous le souhaitez, nos assistances se feront un plaisir de vous montrer comment brosser les 
dents de votre animal ! N’hésitez pas à leur demander ! 

Voici aussi un lien pour apprendre à brosser les dents : 

Les bons gestes au quotidien - Laboratoire TVMLaboratoire TVM 

En conclusion :  

Comme chez l’homme, le brossage des dents est la meilleure prévention contre le tartre ! 

D’autres solutions existent si ce n’est pas possible ! 

Mais dans tous les cas, un détartrage peut être nécessaire pour éviter les complications qui 

peuvent être graves !  

http://www.tvm.fr/les-bons-gestes-au-quotidien/

