Toiletteur Canin - Cours
Morphologie du chien : Les dents du chien

Les dents du chien
Une bonne connaissance de la dentition du chien s’impose afin de mieux en prendre soin et
pouvoir laver correctement les dents du compagnon à quatre pattes.

Structure des dents des chiens :
Les dents sont des structures dures, placées dans des cavités appelées alvéoles. Elles sont
soutenues par les gencives et par les racines (2 à 3) qui se trouvent enfoncées dans les
mâchoires. Au centre de la dent, se trouve la pulpe, formée de nerfs, de vaisseaux sanguins,
etc. Vient ensuite la dentine, qui ressemble à de l’os, puis une couche d'émail extrêmement
solide.
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Chez le chien, il existe quatre types de dents :


Incisives : aplaties et tranchantes, elles permettent à l'animal de couper la nourriture.



Canines (crocs) : pointues et développées, elles servent à tenir les proies et à
déchiqueter les aliments carnés.



Prémolaires : elles possèdent deux racines et servent à broyer les aliments.



Molaires : ces grosses dents ont trois racines. Leurs fonctions sont de couper et de
mastiquer.

Les structures des dents et des mâchoires des canidés sont naturellement adaptées à leur
régime alimentaire carnivore.

Caractéristiques des dents du chien :
La dentition des races canines est plus complexe que chez les humains et joue de nombreux
rôles dans l'alimentation, la défense, les manifestations comportementales, etc. De plus, les
dents des toutous permettent d’estimer l'âge de l’animal. En effet, il existe deux générations de
dents chez les chiens :


La dentition lactéale : chez le chiot, les dents de lait apparaissent à partir de 3
semaines et sont toutes présentes dès l'âge de 50 jours. La dentition lactéale se
compose de 32 dents : 6 incisives, 2 canines et 8 prémolaires sur chaque mâchoire. La
dentition du lait reste en place jusqu'à environ 4 mois.



La dentition permanente : les dents définitives apparaissent progressivement à
partir de l'âge de 16 semaines. Elles chassent les dents de lait correspondantes lors de
leur éruption ; les incisives et les canines sortent entre 4 - 5 mois, les prémolaires et les
molaires apparaissent entre 5 - 7 mois. A partir de cet âge le chien possède sa dentition
d’adulte composée de 42 dents.

Dentition du chien : soins et entretien
Une bonne hygiène buccale est essentielle pour éviter les caries, la plaque dentaire et les
maladies liées (gingivite, parodontite, déchaussement, etc.). Dans ce cadre, les moyens les
plus recommandés sont :


le brossage régulier des dents par un dentifrice spécial chien et une brosse à dents
adaptée aux mâchoires de l’animal.



le détartrage des dents du chien par le vétérinaire afin d'éliminer le tartre.

La fréquence de recours à ces moyens varie selon la race de chaque animal, le mieux est de
demander conseil aux vétérinaires ou aux toiletteurs canins.
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