DENTITION : Les gingivites et autres pathologies dentaires sont les plus communs des désordres vus en clinique, affectant 85 %
des chats à partir de cinq ans.
Les dents abîmées au point de causer des douleurs, ne remplissent plus leur fonction et n'agissent que comme des
échardes dans la bouche abritant un nid d'infections.
Il ne faut pas laisser un chat avec des infections dentaires non traitées.
Ces infections peuvent avoir des répercussions à distance, abîmer le coeur et les reins.
80 % des chats de plus de 3 ans ont besoin d'un traitement dentaire immédiat (Pet Smile Month 1999).
Les signes de troubles douloureux sont : * le chat est hésitant pour bâiller, et n'aime pas qu'on lui touche la bouche ;
* le chat recule devant sa gamelle ou fait tomber de la nourriture de sa bouche ;
* le chat a de la bave malodorante ;
* le chat ne se toilette pas efficacement ;
* son haleine sent mauvais.
Fractures
Non traitées, les fractures de la couronne dentaire peuvent s'infecter avec pour conséquences des fistules
sous-orbitaires ou nasales.
En raison de la petite taille des dents des chats, les fractures ne font pas l'objet de soins conservateurs : L'ablation
de la dent cassée évite douleur et infection.
Tartre
Des dépôts jaunes sur les molaires sont des accumulations de tartre.
Il peut avoir besoin d'un détartrage : selon l'individu, certains en ont besoin tous les ans, d'autres tous les cinq
ans.
Sans détartrage, le chat entartré souffre des gencives.
Des abcès peuvent se développer et entraîner la mort.
Abcè
Abcès
Les abcès dentaires sont source d'infection systémique qui peut abîmer le coeur, le foie, les reins, la pancréas, les
os, les nerfs et les articulations.
Le détartrage n'est absolument pas douloureux, le chat est anesthésié pour qu'il ne bouge pas et ne passe pas sa
langue sur les outils.
Un jet d'eau continu permet d'éviter l'échauffement de la gencive si un équipement électronique (laser) est
utilisé.
Résorption
Un type de gingivite fréquent chez les chats qui ont subi beaucoup de stress, est la résorption dentaire au niveau
du collet en bordure de la gencive.
Les dents présentent des zones érodées, parfois cachées sous des dépôts de tartre.
Les gencives sont enflammées, rétractées, rouges autour des dents et très fragiles.
Les chats affectés préfèrent la nourriture humide, ont mal s'ils mâchent, peuvent s'amaigrir (dangereusement) et
se toilettent moins.
Les dents vont tomber et si parfois elles laissent leurs racines dans la gencive, un abcès peut se développer.
Soins
Les dents présentant des lésions de résorption sont enlevées car elles ne peuvent pas être sauvées.
Une attention minutieuse est nécessaire pour que tout fragment de racine dentaire soit extrait.
Sinon ces fragments continuent à se dégrader dans la gencive et sont source d'abcès avec des conséquences graves.
Un liquide contenant du zinc peut aider la guérison.
Certains éléments nutritionnels préviennent des fuites capillaires et soignent les gencives : bio-flavonoïdes
(légumes et fruits de couleur orange, rouge ou bleu, pycnogenol, myrtille, propolis), CoQ10 (viandes crus,
salade), vitamine E, vitamine B6 (qui est détruite par la congélation : ne jamais congeler fromage, lait, volaille,
poisson gras), et vitamine C (feuilles verts, baies).
La vitamine C est particulièrement utile pour les humains, tandis que le chat n'en a pas besoin (sauf cas rare où 30
mg maximum sur quatre jours tout au plus peut aider un chat souffrant de cystites).

Le propolis a été trouvé utile pour aider à renforcer les défenses naturelles contre les infections, ulcères, rhumes,
pharyngite, et autres problèmes dans la cavité buccale.
Si vous pouvez trouver un extrait de propolis sans alcool, il va tuer les bactéries et former un microfilm protecteur
sur les dents et les gencives.
Une cure d'antibiotiques (Antirobe, Histacetyl ou Azithromycine) va soulager l'aggravation mais n'est pas une
solution durable.
Faire gonfler ses croquettes dans de la tisane de camomille ou de cataire.
Évitez totalement les anti-inflammatoires, car tous détruisent les reins, n'écoutez pas le contraire, fiez-vous aux
plantes qui soulagent l'inflammation sans effet secondaire indésirable.
Ex. Betula pubescens bourgeons D1, moins de 6€ en pharmacie, 30 gouttes, une fois pas jour.
Dès que les lésions atteignent la pulpe dentaire, l'extraction est le seul remède (molaires et prémolaires) avec
enlèvement des racines.
Pré
Prévention
Les croquettes n'empêchent pas la formation de tartre, mais un gros morceau de poulet cru va aider.
Je n'ai pas trouvé un seul chat qui aime les sardines lyophilisée !
Aussi les croquettes Oral Care de ROYAL CANIN, sèches ou gonflées dans un volume égal d'eau, car elles
contiennent des enzymes anti-tartre.
Si vous préférez entretenir vous-même les dents de vos chats par le brossage, il y a des petites brosses spécialement
conçues et un dentifrice spécialement formulé avec des enzymes qui favorisent la décomposition des dépôts
dentaires avant qu'ils ne se transforment en tartre.
N'utilisez pas de dentifrice pour humains, ils moussent et sont nuisibles à la santé du chat s'il en avale.
Témoignages : "Un chat roux que nous avons stérilisé cinq années auparavant, semblait mal toiletté, alors il devait avoir mal à la
bouche.
Il avait cinq dents en mauvais état, nous avons procédé à leur extraction.
Quelques jours plus tard, je l'ai vu dans le jardin de l'hôtel, il s'était nettoyé et se roulait sur le dos comme pour
me remercier." -- Nancy, vétérinaire bénévole en Angleterre.
"Grizzie était malheureuse et antisociale mais nous l'avons capturée et emmenée chez notre vétérinaire qui l'a
stérilisée et inspectée, puis en voyant l'état de ses dents il a immédiatement enlevé huit dents branlantes.
Nous l'avons récupérée avec une cure d'antibiotiques.
Elle s'est transformée en quelques jours pour devenir une chatte heureuse, contente et aimable.
Nous sommes très heureux de l'avoir accueillie et de lui avoir rendu sa santé."-- Ann Smith, Billingshurst, West
Sussex.
"Un de mes chats s'agitait bizarrement à côté de sa gamelle et semblait avoir mal en mangeant.
Le vétérinaire a dit que ses dents étaient en bon état et qu'il y avait peu de plaque dentaire, mais que cela pouvait
être la cause de son inconfort.
Deux jours plus tard, elle a eu son détartrage et elle mange normalement depuis.
J'ai décidé ensuite d'entretenir la propreté des dents de mes chats en leur donnant des "goûters dentaires" chaque
soir."
Voir petsmile.org, Veillissement, Gingivite, Haleine, Défenestration, Insuffisance rénale, Inflammation.

