
Des gencives et des dents saines bien entretenues 
sont les conditions nécessaires pour que votre chien 
se nourrisse au mieux et pour limiter l'apparition de 
bactéries nuisibles. Celles-ci perturbent le 
métabolisme et peuvent entrer dans la circulation 
sanguine, affectant les reins, le cœur et d'autres 
organes. 

Les soins chez le vétérinaire :
Un examen dentaire régulier permet de repérer 

d'éventuels problèmes. Au cours de cet examen, votre 
vétérinaire examine la face de votre chien pour détecter 
une asymétrie, un gonflement ou des écoulements. Il 
contrôle la cavité orale, les muqueuses, les surfaces 
dentaires et les gencives, la langue, le palais, les 
amygdales et la face ventrale de la langue. Si votre chien 
présente du tartre, le vétérinaire proposera de faire un 
détartrage sous anesthésie générale, afin de l'enlever et 
de polir les dents.

Entretien à la maison :
Les dents et les gencives de votre chien méritent autant que vous des 
soins réguliers : au moins 3 à 4 fois par semaine et idéalement tous les 
jours pour lui. Les soins dentaires doivent commencer très tôt (4-6 mois), 
pour l’habituer aux manipulations. Commencez lentement et 
systématiquement examens et brossages.

Choisissez un moment où votre chiot est calme et tranquille. 
Au début, contentez-vous de soulever les babines des deux côtés de la gueule et frottez ses dents 

avec un doigt enveloppé dans de la gaze ou un tissu. Insistez sur l'extérieur des dents, où la plaque 
s'accumule, félicitez-le et récompensez-le à la fin de chaque séance. 
Quand votre chien est habitué à ce lavage de dents, passez à la brosse à dents douces ou au doigtier 

pour chiens. Pour commencer, n'utilisez pas de dentifrice. Trempez la brosse à dents ou le doigtier 
dans de l'eau chaude et brossez les dents en insistant sur le point de jonction des dents et des 
gencives. En inclinant la tête de la brosse vous pourrez frotter sous le rebord de la gencive. Faites des 
mouvements réguliers et exercez une légère pression. Ne brossez que la face externe des dents. 
Lorsque votre chien est tout à fait familier du brossage, utilisez un dentifrice pour chiens (il existe 

plusieurs goûts : viande, menthe et malt).  N'utilisez jamais une brosse à dents ni de dentifrice pour 
humains.
Si votre chien ne se laisse pas manipuler la gueule (problème courant s’il n’y a pas été habitué 

jeune), plusieurs solutions existent :  Des gels en vente chez votre vétérinaire contenant des enzymes 
capables de ralentir la formation de la plaque par les bactéries, des coussinets dentaires qui collent 
aux gencives, des jouets et produits dentaires à mâcher, spécialement conçus pour réduire le tartre 
et pour masser les gencives., des croquettes pour chien peuvent aussi favoriser l'élimination de la 
plaque dentaire et du tartre.


