
LES DENTS

La dentition décrit la poussée dentaire (donc l'apparition des dents chez les juvéniles). La denture 
est le terme approprié pour décrire l'ensemble des dents contenues dans la bouche. Ce sont des 
paronymes.

Note importante : Le terme de dentiste équin est réservé aux vétérinaires diplômés. Depuis 2019, il 
existe le statut de Technicien Dentiste Equin (formation sanctionnée par un diplôme). Les dentistes 
non vétérinaire qui pratiquaient avant 2019 peuvent valider leurs acquis et obtenir ce titre. Ils 
pourront donc pratiquer (en respectant les règles imposées) en toute légalité. La tranquillisation est 
un acte qui reste strictement vétérinaire.

I Dents et âge du cheval.

Jusqu'à 5 ans on se base sur le renouvellement des dents déciduales puis sur l'usure des tables, la 
forme des incisives ainsi que sur la présence des queues d'aronde. Jusqu'à 12 ans la détermination 
de l'âge est aisé, au delà la précision est assez aléatoire.

II Motifs d'appel

Voici quelques motifs d'appel (liste non exhaustive) :

Mastication anormale ou lente

Rejet de nourriture

Perte de poids

Haleine putride : chevaux blessés
ou « faisant magasin ».

Saignements dans la bouche

Coliques fréquentes avec gaz.

Refus du mors

Raideur aux actions de main

Cheval qui secoue la tête

III Les soins.

Idéalement, l'examen buccal est annuel à partir de l'âge de 2 ans et demi.
Cela permet de surveiller la chute des dents déciduales, la persistance des dents de loup chez les 
poulains. 
Sur les adultes, surtout des chevaux allant peu au pré donc mastiquant moins dans la journée, le 
contrôle annuel est indispensable.

III Les défauts.

Surdents : pointes souvent coupantes pour la joue ou la langue (face externe mâchoire supérieure ou
interne inférieure).



Dents de loup : dents surnuméraires en avant des PM1. Elles peuvent être apparentes ou cachées 
dans la gencive. 
Dents de lait retenues : Le poulain doit perdre 24 dents de lait entre 30 et 54 mois (12 incisives et 12
PM). La bouche est finie à 5 ans.
Irrégularité de structure d'une dent qui va déformer la table dentaire.
Mâchoire décalée : cheval bégu. Bec de perroquet.
Accidents : fracture de la mâchoire...

Conclusion :
Les actes de dentisterie ne nécessitant pas de tranquillisation peuvent être effectués par un TDE 
sous condition que sa formation soit validée.
Il est possible d'assurer des soins conjoints avec le vétérinaire si le travail est plus lourd. 
Certaines structures vétérinaires se sont spécialisées dans les soins dentaires car par exemple 
l'extraction d'une molaire est loin d'être aisée..

IV MATERIEL

Seringue lave-bouche
Ouvre-bouche et pas d'ânes.
Élévateur.
Davier.
Miroirs.
Râpes manuelles ou électriques.
Endoscope.


