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EN RÉSUMÉ


La dentition du cheval subit
des changements constants



Les pointes d’émail
surviennent chez tous les
chevaux



Les problèmes dentaires
peuvent causer :
1. Perte de poids
2. Mauvais état général
3. Coliques
4. Sinusites
5. Résistance au mors,
etc.



On recommande souvent 1
râpage dentaire
vétérinaire/année



Le médecin vétérinaire est
le seul professionnel de la
santé autorisé à pratiquer
la dentisterie équine

PARTICULARITÉS DE LA BOUCHE DU CHEVAL
Contrairement à celle d’un humain, la dentition d’un cheval est en constante
évolution. Les dents, en réalité très longues, font éruption durant toute la vie.
Celles du dessus s’usent contre celles du dessous et vice-versa, de sorte que la
longueur de chaque dent demeure normalement stable dans la bouche.

Pour pouvoir mastiquer efficacement des aliments aussi fibreux que du foin,
la surface des prémolaires et des molaires est naturellement large et
irrégulière. Le cheval exécute une série de mouvements précis de la mâchoire
et de la langue pour utiliser ces dents à la manière de mortiers et de pilons très
puissants. Pour ce faire, le cheval nécessite des dents saines et parfaitement
alignées, sans quoi la mastication ne sera pas complète.

CONSÉQUENCES D’UNE BOUCHE NÉGLIGÉE
Comme la dentition subit des changements constants, aucun cheval n’est à
l’abri de l’apparition d’anomalies de temps à autres. Puisque les dents
n’arrêtent jamais de faire éruption, ces anomalies s’empirent avec le temps.
Plus celles-ci s’aggravent, moins le cheval est capable de mastiquer
normalement, et un cercle vicieux s’installe.
Les pointes d’émail constituent de loin le problème le plus fréquemment
rencontré, car elles sont présentes chez tous les chevaux. L’explication est
simple : les prémolaires et les molaires du dessus ne sont pas complètement
enlignées sur celles du dessous. Donc, en s’usant les unes contre les autres, ces
dents forment des pointes sur leurs rebords. Ces dernières piquent dans les
joues et la langue, occasionnant de la douleur et même éventuellement des
plaies.
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Une mastication efficace est essentielle à une bonne santé. Un cheval qui a des problèmes de dentition est susceptible de
développer une perte de poids, une dégradation de l’état général, des coliques, une sinusite, une réactivité ou de la résistance
au mors, etc.

QUAND CONSULTER LE VÉTÉRINAIRE?
Différents signes peuvent indiquer qu’un cheval a besoin d’un examen dentaire, notamment une lenteur à manger, un
comportement de tri des aliments, des bouchées mastiquées qui tombent de la bouche durant les repas, l’apparition de
longues fibres dans les fumiers, des coups de tête durant la monte ou la manipulation de la tête. Attention : certains chevaux
ayant des problèmes dentaires ne montrent aucun de ces signes!
Les examens et les râpages dentaires sous tranquillisation effectués de façon préventive par le vétérinaire constituent la
meilleure façon d’éviter les problèmes. Un râpage dentaire par année est recommandé pour la majorité des chevaux. Si
désiré, ceci peut être fait en même temps que les vaccins.
Qu’arrive-t-il aux chevaux sauvages dans la nature? Premièrement, ces chevaux ont subi la sélection naturelle; ils ont hérité
de leurs ancêtres des meilleures bouches pour la survie (tout comme des meilleurs sabots). Deuxièmement, ces animaux
rustiques sont soumis à un régime comprenant des aliments beaucoup plus fibreux que le beau foin tendre que nous servons
à nos chevaux domestiques, ce qui use les dents différemment. Finalement, n’oubliez pas que, malgré tout cela, les chevaux
sauvages ont une espérance de vie beaucoup plus courte que celle des chevaux domestiques!

VÉTÉRINAIRE OU « DENTISTE ÉQUIN »?
La dentisterie est l’une des nombreuses branches qui constituent la médecine. Cela va de soi, seul un médecin peut pratiquer
la médecine.
Du côté humain, le dentiste est un professionnel de la santé détenant un doctorat en médecine dentaire et un permis de
l’Ordre des dentistes du Québec. Pour demeurer en règle et conserver son droit de pratique, le dentiste assiste annuellement
à de nombreuses heures de formation continue, ceci ayant pour objectif de garantir aux patients des soins dentaires de haute
qualité.
Du côté animal, Au Québec, seul un médecin vétérinaire est en droit de poser un diagnostic et de prescrire un traitement
pour un animal. La dentisterie ne fait pas exception à cette règle. Légalement, seul un médecin vétérinaire a donc le droit
de pratiquer la dentisterie sur un animal. À la manière du dentiste «humain», le vétérinaire détient un doctorat en médecine
vétérinaire et un permis de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Il est lui aussi soumis annuellement à plusieurs
heures de formation continue pour conserver son droit de pratique.
Or, les « dentistes équins » ne sont pas de médecins. Leur formation (s’ils en ont une) n’est pas reconnue au Québec et ils
ne sont membres d’aucun ordre professionnel. Cela signifie qu’ils ne sont soumis à aucune formation continue ni à aucune
inspection professionnelle; leurs pratiques ne sont validées par personne. Aucun ordre professionnel ne peut les menacer
de leur retirer leur permis d’exercer en cas de mauvaise pratique, puisqu’ils n’en détiennent aucun. En résumé, les
« dentistes équins » sont des non-médecins qui pratiquent illégalement la médecine vétérinaire. Faites donc attention à qui
vous confiez votre cheval!
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