Pharmacie & médecine

Véto pratique

Comment lutter contre le tartre dentaire
Comme chez l'homme, le tartre a une fâcheuse
tendance à se déposer sur l'émail des dents
animales. Avec une prédilection chez certaines
races, toutefois. Voici rappelées quelques règles
de prévention hygiénique et alimentaire utiles à
rappeler à l'officine, car en ce domaine le détartrage
proprement dit reste affaire de vétérinaire.

Examen de la dentition
d’un Yorkshire Terrier par un vétérinaire

Aucun ! Si le tartre dentaire est déjà installé, seul le détartrage sous anesthésie générale par le vétérinaire peut
l’éliminer. Il faut bannir toute tentative pour détacher le
tartre fixé : c’est douloureux car le tartre s’accompagne
de gingivite/parodontite ; dangereux (morsure liée à la
douleur) ; inefficace (le brossage ne permet pas le retrait du
tartre une fois déposé). Par contre, APRÈS le détartrage, diverses mesures de prévention doivent être instituées pour
éviter la réapparition du tartre ; elles s’appliquent aussi
aux animaux AVANT l’apparition du tartre et dépendent de
l’animal et de son propriétaire.

Quelle prévention pour quels animaux ?
Le tartre a tendance à se déposer plus facilement sur
certaines races (chiens de petite taille), chez les animaux
âgés, ou mangeant des aliments humides (boîtes versus
croquettes ou viande qui obligent à mastiquer). Il est donc
souhaitable dans ces cas d’habituer l’animal très tôt à un
brossage régulier des dents avec un dentifrice spécifique
et appétent (goût de viande souvent) et une brosse à dents
ou un doigtier. Si l’animal n’est pas coopératif (jamais habitué au brossage/craintif/hargneux ; chat) mieux vaut opter
pour des comprimés à croquer ou pour des poudres ou des liquides à mélanger aux croquettes ou à l’eau de boisson… Les
lamelles à mastiquer peuvent aussi servir de « récompense ».

PHANIE

Mon animal a du tartre. Quels produits me
conseillez-vous pour l’enlever ?

cement contre le dépôt de tartre et la mauvaise haleine. Ils
peuvent aussi servir de friandise et sont faciles à donner.
Les lamelles ou barres à mâcher ont plutôt un rôle abrasif
mécanique qui retarde l’apparition du tartre. Les poudres
ou liquides à mélanger à l’alimentation ou à l’eau de boisson contiennent des désinfectants qui luttent contre la
mauvaise haleine et peuvent compléter l’action mécanique
des aliments secs (croquette ou viande). Utilisées seules
elles ralentissent plus difficilement le dépôt du tartre.

Informer et impliquer le propriétaire
Les dents doivent être brossées au moins 2 à 3 fois par
semaine pour que cela soit efficace : est-ce faisable par le
propriétaire ? Si non il faut proposer d’autres méthodes.
Il est essentiel d’informer les propriétaires sur les conséquences du tartre pour augmenter sa coopération : le tartre
engendre une mauvaise haleine et une hypersalivation ;
des infections buccodentaires qui, non traitées, peuvent
se disséminer à d’autres organes (cœur, rein, os…) avec des
conséquences à long terme ; il entraîne la chute des dents ; il
est source de douleur parfois intense avec difficultés pour
manger et dégradation de l’état de santé.

En conclusion
Le tartre ne doit pas être pris à la légère. Il faut suivre
les conseils alimentaires donnés par le vétérinaire et détartrer son animal dès qu’il en a besoin. Les méthodes de
prévention doivent être instituées très tôt et poursuivies
régulièrement pour retarder le développement du tartre.
Toutefois elles ne peuvent l’empêcher totalement.

Quels types de produits conseiller au comptoir ?
Les kits brosses à dents/doigtiers/dentifrice sont bien
adaptés si l’animal est habitué jeune et a bon caractère. Par
leur action mécanique, les comprimés à croquer à base de
désinfectants buccodentaires et d’abrasifs luttent effica-
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1 . Etude issue du dossier d’AMM. Study N° NAH-02-0054 - Etude réalisée, aux Etats-Unis, en 2003, sur 120
chiens de propriétaires.

MILBEMAX™ CHEW COMPRIMES A CROQUER POUR CHIENS Espèces cibles : Chiens. Composition
qualitative et quantitative en substances actives : Un comprimé à croquer contient : milbémycine
oxime 12,50 mg, praziquantel 125,00 mg. Indications : Chez les chiens : Traitement des infestations
mixtes par les stades adultes des cestodes et des nématodes sensibles au praziquantel et à la milbémycine
oxime suivants : Cestodes : Dipylidium caninum, Taenia spp, Echinococcus spp, Mesocestoides spp.
Nématodes : Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Crenosoma vulpis,
Angiostrongylus vasorum (réduction de l’infestation par les stades parasitaires adultes immatures (L5)
et adultes), Thelazia callipaeda. Le médicament peut être intégré ponctuellement dans un programme
de prévention de la diroﬁlariose (Diroﬁlaria immitis), si un traitement concomitant contre des cestodes
est indiqué. Contre-indications : Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 5 kg. Ne pas utiliser
en cas d’hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients. Effets indésirables : Dans
de très rares cas, des réactions d’hypersensibilité, des signes systémiques (tels que la léthargie), des
signes neurologiques (tels que des tremblements musculaires, de l’ataxie et des convulsions), et/ou
des signes gastro-intestinaux (tels que de la salivation, des vomissements, diarrhée et anorexie) ont été
observés chez le chien après administration du médicament vétérinaire. Régime de prescription et de
délivrance : Usage vétérinaire.
Ligne Directe Vétérinaire
01 55 49 35 29
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Vermifuge large spectre
Easy chewy technology™
Comprimé tendre à mâcher au cœur mœlleux
Arôme naturel de poulet apprécié par les chiens(1)
Pour les chiens à partir de 5 kg
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