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ANIMAUX À Lausanne, un vétérinaire s’est spécialisé dans la dentisterie. Visite de l'unique cabinet en Suisse
romande qui dispense ce type de soins aux animaux de compagnie.

Chiens et chats vont chez le dentiste
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Le Dr Philippe Roux
est équipé à la pointe
de la technologie.
Ce vétérinaire
lausannois est
le seul à se consacrer
exclusivement
à la dentisterie.
Traitements de
racine, pose
d’implants
et de couronnes,
traitements
orthodontiques:
chats, chien et lapin
bénéficient de soins
semblables à ceux
pratiqués sur l’être
humain.

D

ans la salle d’attente de ce dentiste
un peu particulier, les patients sont
pour le moins inhabituels. Aaron,
un solide molosse, consulte pour une canine qu’il s’est cassée en jouant avec un
bâton. Peut-être aura-t-il droit à la pose
d’un implant? Le chat siamois Altaï a rendez-vous pour son détartrage annuel.
Quant à Lili, la lapine, il s’agit d’une habituée: toutes les six semaines, elle vient raccourcir ses incisives qui poussent de façon
désordonnée, provoquant des blessures
dans sa bouche.

À la pointe du progrès

À Lausanne, Philippe Roux est le seul vétérinaire de Suisse romande à se consacrer
exclusivement à la dentisterie. Si certains
clients prennent contact directement avec

lui, la plupart de ses patients lui sont envoyés par des confrères. Mais si les animaux vont chez le dentiste, ce n’est certainement pas pour avoir un plus beau sourire!
Une dent cassée, du tartre en abondance ou
une malocclusion dentaire peuvent causer
une gêne, voire une souffrance, qui nuit à la
qualité de vie de l’animal. «Les douleurs
qu’engendre une canine cassée sont encore
largement sous-estimées, estime le Dr Philippe Roux. Celle-ci cause en effet une infection intradentaire qui va se propager à
l’os de la mâchoire, entraînant une destruction osseuse massive. Comme le maître de
l’animal ne voit pas de l’extérieur l’ampleur
du problème, il est compréhensible qu’il
l’ignore.» Et le chat ou le chien, plutôt que
d’exprimer sa souffrance, adopte alors une
façon différente de s’alimenter, qui passe

BROSSER LES DENTS, UNE HABITUDE À PRENDRE
Pour éviter les pathologies de la dentition, la prophylaxie est essentielle. «Au même titre
que le toilettage du pelage ou le raccourcissement des griffes, prendre soin des dents de
son animal devrait faire partie des gestes de base à adopter», estime Philippe Roux. Sur le
marché, on trouve quantité d’offres différentes pour améliorer l’hygiène dentaire: liquides
à ajouter à l’eau de boisson, compléments alimentaires, os à mâcher ou jouets spécifiques.
«Mais brosser les dents reste le moyen le plus efficace de lutter contre la plaque dentaire –
ou tartre – en l’attaquant mécaniquement, souligne le dentiste. Ce geste permet également
de prévenir gingivites et autres maladies parodontales. On peut y ajouter un dentifrice sans
fluor conçu pour les chiens, mais ce n’est pas là l’essentiel.» Si les os à mâcher aident à
éliminer une partie de la plaque, ils ne sont qu’un complément au brossage. Ils n’agissent en
effet que sur certaines dents, les carnassières. Pour que le brossage des dents – à effectuer
au minimum trois fois par semaine – ne se termine pas en pugilat, il faut parfois beaucoup
de tact pour obtenir la collaboration de son animal. «Plus on commence jeune, plus cela sera
facile. L’objectif est d’arriver à brosser toutes les dents. Ne vous laissez pas décourager,
chaque chien peut s’y habituer avec un peu de patience!»

souvent inaperçue aux yeux du propriétaire.
Si les classiques détartrages et extractions
dentaires sont les actes les plus couramment pratiqués, et cela par tous les vétérinaires, le spécialiste lausannois propose en
plus des traitements qu’on pourrait croire
réservés aux seuls humains: appareils orthodontiques, traitement de racine, couronnes. «Techniquement, il est possible
d’effectuer les mêmes soins dentaires en
médecine vétérinaire que ceux réalisés sur
l’homme, observe Philippe Roux. Cependant, le facteur économique est un frein
important à leur généralisation auprès de
tous les animaux. Les assurances commencent tout de même à développer des
offres qui incluent les prestations dentaires. Celles-ci sont en pleine expansion et
vont encore certainement se développer
dans les années à venir.»
Les coûts sont sensiblement moins élevés
que ce qui se facture en médecine dentaire
humaine. Il faut néanmoins compter entre
1500 et 3000 francs pour réaliser la pose
d’un implant avec couronne à un animal de
compagnie, contre plus de 3300 chez l’être
humain. Un prix compétitif, quand on
pense qu’il inclut le coût de la narcose. En
effet, toute intervention dentaire sur les
animaux ne peut se réaliser que lorsque
ceux-ci dorment profondément.

Une nouvelle canine

Le quotidien du spécialiste est très varié,
car, outre ce qui a trait exclusivement à la
dentition, il s’occupe de tout ce qui touche
à la bouche: traitement de tumeurs, opération du voile du palais, fracture de la mâ-

ET LES CARIES?
Qui dit dentiste pense immédiatement
carie. Pourtant, chez les animaux
domestiques, ce motif de consultation
est quasiment nul. Celles-ci sont
en effet très rares chez le chien et
même inexistantes chez le chat. Le type
d’alimentation, le pH de la salive et la
forme anatomique différente de leurs
dents, qui ne permet pas l’accumulation
de nourriture, semblent jouer un rôle
dans la rareté des caries.

choire. Le jour de notre visite, après discussion avec la propriétaire, il a été convenu
qu’Aaron pourra bénéficier d’une canine
toute neuve. Après avoir pris une empreinte
en silicone de sa mâchoire, le Dr Roux va
demander à un technicien dentaire de recréer une dent en céramique identique à
l’originale. Cette couronne sera ensuite cimentée sur le moignon restant de la dent.
«Ce choix n’est pas lié uniquement à un
critère esthétique, souligne le vétérinaire.
Chaque dent ayant son importance, il est
toujours préférable de pouvoir les conserver. Pour les chiens de travail, qui sont actifs par exemple dans la police, il est d’autant plus important qu’ils puissent
continuer à utiliser leurs quatre crocs. Une
solution aurait été d’extraire la dent atteinte, ce qui représentait auparavant
l’unique possibilité de traitement.» D’ici
quelques jours, Aaron retrouvera une nouvelle canine.
Véronique Curchod n

