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L’HYGIENE 

 

 ENTRETENIR SES DENTS 

 

 Pourquoi entretenir la bouche de mon animal ? 

 

Le tartre dentaire est constitué d’un agglomérat de bactéries et de calcaire qui se fixe sur les dents. 

Certains chiens, surtout de petite taille, et certains chats ont une prédisposition naturelle à fabriquer 

de la plaque dentaire. 

La présence de tartre ne représente pas seulement un simple inconfort pour votre animal ou pour vous 

même : c’est un véritable danger pour sa santé. En effet, en s’insinuant sous la gencive, le tartre 

provoque un déchaussement des dents, à l’origine d’abcès dentaires. En l’absence de traitement 

adapté, l’infection peut se généraliser : le passage des microbes dans le sang (ou septicémie) favorise 

l’apparition de maladies cardiaques et rénales, parfois mortelles. 

 

 Comment entretenir la bouche de mon animal ? 

 

Comme pour les êtres humains, la santé buccale passe par un entretien régulier des dents. Il est possible 

de donner des lamelles à mâcher ( VEGGIEDENT®), de rajouter un produit d’hygiène dentaire dans l’eau 

de boisson ( VET AQUADENT®) de donner des croquettes adaptées à la prévention de la formation du 

tartre ( gamme VET ESSENTIAL®) ou de brosser les dents de votre animal ( DENTISEPT®). C’est d’autant 

plus facile qu’on leur en donne l’habitude dès le plus jeune âge. Il faut brosser au moins deux fois par 

semaine, et plus si possible.  

Lorsque la quantité de tartre est trop importante, il faut pratiquer des soins dentaires. Ils consistent en 

un détartrage aux ultrasons. C’est également l’occasion, si besoin, d’extraire les dents déchaussées ou 

cariées, et donc douloureuses. 

 

 



 Quand faut-il lui faire détartrer les dents ? 

 

Il n’y a pas d’âge défini pour faire pratiquer ces soins dentaires. Sur les chiens de petites races, le 

tartre peut apparaître très tôt : certains devront être détartrés dès 2 ou 3 ans, tandis que d’autres 

subiront leurs premiers soins vers l’âge de 7 ou 8 ans. Il convient donc de surveiller et de brosser 

régulièrement pour retarder l’échéance du dépôt de tartre. 

 

 ENTRETENIR SES YEUX 

 

 Pourquoi entretenir les yeux de mon chien? 
 
Certains chiens ont des yeux qui nécessitent une surveillance particulière, notamment les petites 

races. En effet, normalement, les larmes produites pour humidifier et protéger l’œil s’écoulent ensuite 

dans le nez par l’intermédiaire de deux petits canaux qui débutent dans le coin interne: ce sont les 

canaux lacrymaux. Et parfois, la forme de ses canaux est trop courbe pour que les larmes puissent s’y 

écouler facilement. Ils se bouchent fréquemment, et les larmes doivent donc s’écouler à l’extérieur de 

l’œil. 

 

 Comment entretenir les yeux de mon chien? 
 
C’est une habitude à leur donner si possible, dès le plus jeune âge. Il suffit de rincer les yeux à l’aide 

d’une solution nettoyante et désinfectante (CLYTOX®  OPTHACLEAN®…), et d’essuyer le surplus qui a 

coulé sur les poils à l’aide d’un coton. 

 

 Quand lui nettoyer les yeux? 
 
Ces soins sont à effectuer dès que l’on voit apparaître un écoulement aux coins des yeux. Ceci est à 

renouveler  plusieurs fois par semaine, suivant l’importance du phénomène.  

 

 ENTRETENIR SES OREILLES 

 

 Pourquoi entretenir les oreilles de mon chien ? 
 
L'oreille du chien est faite de façon très différente de celle de l'homme. Le conduit auditif a une forme 

de L qui descend d'abord verticalement, forme un angle droit, puis s'enfonce vers l'intérieur du crâne, 

et se termine par le tympan. Ceci à deux conséquences:  

 le cérumen qui s'accumule au fond ne peut pas ressortir tout seul. 

 le conduit est très profond, et se ventile donc mal.  



L'accumulation de cérumen dans un milieu chaud et humide, associée à une mauvaise aération 

favorise les macérations, et peut donc être à l'origine d'otites. Le but de l'entretien des oreilles est 

donc  la prévention d'infections des oreilles  

 

 

 Comment entretenir les oreilles de mon chien ? 
 
C’est d’autant plus facile qu’on leur en donne l’habitude dès le plus jeune âge. Le but du nettoyage est 

d'extraire le cérumen accumulé au fond du conduit, sans irriter celui-ci. Il convient donc d'utiliser un  

produit nettoyant qui peut dissoudre le cérumen sans être agressif pour l'oreille (EPI OTIC ®) 

 
 
 Quand faut-il lui nettoyer les oreilles ? 
 Chiens à oreilles tombantes :  1 fois/semaine 

 Chiens à oreilles dressées : 1 fois/mois si nécessaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


