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La maladie parodontale.
Chiens et chats sont victimes de la maladie parodontale, qui consiste en l'accumulation de tartre et de plaque bactérienne
sur les dents et à la jonction dents-gencive. Certaines races (Yorkshire terrier, Caniches) sont plus exposées.
Outre la mauvaise haleine qu'elle engendre, et qui peut se révéler désagréable pour le propriétaire, cette maladie a des
conséquences néfastes sur la santé de l'animal.
Le tartre provoque un déchaussement et à terme la chute des dents. De plus, l'infection profonde peut même provoquer
des abcès sous l'oeil (sous-orbitaires). Enfin, les bactéries présentes dans la plaque bactérienne peuvent être entraînées
dans la circulation générale et engendrer des infections rénales ou cardiaques graves.
Le détartrage.

- pourquoi faire ?

Le détartrage permet d'enlever grâce aux ultra-sons le tartre et la plaque bactérienne qui en découle.
Il faut parfois également réaliser l'ablation de dents trop abîmées.
NB : contrairement à ce que l'on croit souvent, le fait de perdre des dents au cours du détartrage n'empêche pas l'animal
de continuer à manger des croquettes (qu'en général il ne mâche pas de toute façon), et ne perturbe en rien sa digestion
(il n'y a pas de digestion buccale chez les carnivores).

- comment cela se passe-t-il ?

Après avoir anesthésié l'animal pour son confort, le détartreur à ultrasons est appliqué longuement sur toutes les dents,
face interne et externe. Un polissage permet ensuite de retarder le dépôt du tartre à l'avenir. Les dents abîmées sont
extraites.

- à quelle fréquence ?

Il n'y a pas de fréquence idéale pour faire détartrer votre animal. Certains animaux n'en auront jamais besoin, alors que
pour d'autres il faudra renouveler l'opération tous les 2 ou 3 ans. Cela dépend de l'alimentation de votre animal (une
alimentation croquettes retarde la formation du tartre), de sa race et également de la qualité de sa salive.

- et après ?

Certaines mesures permettent de retarder la formation de la plaque dentaire.
Une alimentation croquettes, grâce à son action mécanique, est la première mesure efficace.
Il est également possible de fournir à l'animal des lamelles à mâcher qui ont un effet "brosse à dents", et dont les
principes actifs freinent le développement bactérien.
Le brossage des dents est lui ausi très efficace mais il faut le réaliser 2 fois par semaine, ce qui n'est pas toujours
possible dans la durée.

- quel budget ?

Le détartrage simple coûte 120 euros. Si les dents de votre animal sont en très mauvais état, que certaines doivent être
extraites, et qu'il lui faut un traitement anti-inflamatoire et antibiotique pendant une semaine, cela peut vous coûter
jusqu'à 150 euros. N'hésitez pas à nous demander un devis détaillé.

- comment cela se passe-t-il ?

Il faut prendre rendez-vous au cabinet et nous amener l'animal à jeun. Il sera opéré dans la matinée, et vous pourrez le
récupérer le soir même. Il pourra manger normalement et retrouver ses habitudes très rapidement.
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