Lettre ouverte aux clients de
ma clinique vétérinaire,
Guelph (Ont.)
« Ce n’est qu’une haleine de chien », me direz-vous
peut-être. J’entends aussi souvent dire : « C’est juste
un chien, je ne commencerai pas à lui faire nettoyer
les dents! » Chaque fois que j’entends un client
prononcer ces mots ou quelque chose du genre, je
ressens un tressaillement. Permettez-moi de vous
en expliquer la raison.

Les équipes vétérinaires —
Passionnées de soins dentaires!

« L’ haleine de chien » n’est pas un désagrément
qui accompagne le choix d’avoir un compagnon
canin. Cette odeur désagréable que vous pouvez
sentir quand votre chien s’approche un peu trop
près est une infection. Derrière cette pollution
bactérienne se cache bien plus qu’une mauvaise
odeur. Ces bactéries orales nocives attaquent l’os,
les ligaments et les gencives autour des dents. La
maladie parodontale est douloureuse et nécessite
une intervention.
Le terme « nettoyage dentaire » peut sembler
esthétique, et bon nombre de mes clients
l’interprètent comme un luxe alors qu’il s’agit d’une
nécessité. Pour moi, un traitement dentaire est
l’occasion d’éliminer l’infection sous la gencive et
d’en arrêter la progression. Je peux prendre des
radiographies et traiter les dents posant problème,
soulageant ainsi la douleur dentaire de votre animal.
Je vous dirai aussi que les soins prodigués à la
maison sont importants! Un traitement dentaire
professionnel est la première étape, mais en
l’absence de mesures parodontales préventives,
la maladie parodontale reviendra rapidement. La
bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses
options, et nous pouvons ensemble choisir un plan
adapté à votre animal et à votre famille.
Les meilleurs soins dentaires à la maison sont ceux
qui peuvent être prodigués quotidiennement. Le
brossage des dents reste la référence absolue, et

je crois que vous (oui, vous!) pouvez brosser
les dents de votre animal. Peut-être pas
immédiatement, mais nous pouvons vous aider au
cours des semaines et des mois à venir. Je ne veux
pas que la tâche ardue que représente le brossage
des dents de votre animal prépare ce dernier à une
vie remplie de problèmes dentaires. La nourriture
« soins dentaires » et les gâteries à mâcher pour
soins bucco-dentaires constituent d’autres choix
populaires. On peut aussi opter pour un additif pour
l’eau, les lingettes ou un atomiseur dentaire.
Une intervention précoce et la constance sont
primordiales pour prévenir et ralentir la maladie
parodontale. En bout de compte, vous êtes le
défenseur de la santé de vos animaux. Il est temps
de faire preuve d’initiative et de vous occuper
de la santé bucco-dentaire de votre compagnon.
Parlez-en à un membre de l’équipe vétérinaire dès
aujourd’hui!
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