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USURE INSUFFISANTE 
DES DENTS
Ce qui garantit la survie du cheval dans

la nature peut devenir un problème en

détention au box. La plupart des

chevaux de sport et de loisirs reçoivent

des aliments concentrés qui ne

nécessitent pas de longue mastication

pour satisfaire leurs besoins

énergétiques. 

Les dents sont donc sous-utilisées, leur

usure est considérablement réduite et

est souvent irrégulière. De ce fait, des

mèches, des pointes ou des rampes

acérées peuvent blesser la muqueuse

dans la bouche et / ou la langue.  

 

 

Ces irrégularités peuvent également

bloquer la mâchoire, les mouvements

de meulage vers l'avant ne sont plus

possibles, et créer des douleurs dans

l'articulation temporo-mandibulaire

et les muscles masticateurs, ce qui

provoque également des tension

allant de la nuque au dos. 

 

Outre une usure insuffisante, il existe

de nombreuses autres causes de

douleur dans la cavité buccale.

Déformation dentaire d'origine

congénitale ou acquise, dents

cassées, caries dues à une nourriture

riche en glucides, à une inflammation

de la gencive ou des racines dentaires. 

COMMENT RECONNAITRE  
DES PROBLÈMES DENTAIRES 
CHEZ VOTRE CHEVAL 
 
- Perte d'appétit 

- Difficultés de mastication  
   et d’ingestion des aliments  

- Salivation excessive 

- Mauvaise haleine

- Baisse d'état général  

- Résistance au mors

- Ecoulement nasal



PRÉVENTION
Un examen buccal devrait faire partie

de l’examen annuel de routine du

cheval. Cet entretien préventif permet

d’enlever les pointes dentaires qui se

retrouvent le plus souvent du côté des

joues pour les prémolaires et molaires

supérieures et du côté de la langue

pour les prémolaires et molaires

inférieures. D’autres corrections

nécessaires sont aussi effectuées à ce

moment selon les besoins de chaque

cheval. 

La fréquence d’entretien dentaire

recommandée peut  varier selon l'age,

la dentition et les problèmes

spécifiques de chaque cheval. 

 

Dents de loup: 

Les dents de loup sont de petites

dents localisées devant les premières

prémolaires supérieures. La taille des

dents de loup peut varier d’un cheval

à l’autre. Un cheval peut en avoir une,

deux, ou jusqu’à quatre, mais les

dents de loup sur la mâchoire

inférieure sont rares.  

CONTACT

Bien que toutes les dents de loup ne

semblent pas poser problème, elles

sont souvent enlevées de routine de

manière à éviter l’interférence avec le

mors. 

 

Sédation: 

La sédation du cheval lors du râpage

des dents apporte plusieurs

avantages et peut seulement être

pratiquée par un médecin vétérinaire.

Pour le cheval, cela permet de

diminuer le stress relié à la procédure

et de limiter les risques de blessures

ou coupures par les instruments suite

à un mouvement brusque ou des

mouvements répétés du cheval. La

sédation permet aussi dans la

majorité des cas de réduire

significativement la durée de la

procédure. Pour les personnes

impliquées dans la procédure

(vétérinaire et la personne qui tient le

cheval) cela permet de réduire les

risques reliés aux blessures, 
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