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Soin

Le dentiste équin ?
Pourquoi

La première visite du dentiste équin est souvent la plus
importante, tant au niveau du soin que de la mise en confiance
de l’animal. L’âne n’est pas têtu, bien au contraire, il est très
intelligent et refuse de faire ce qu’il ne comprend pas.
Explications de Yann Hamon, dentiste équin de métier…

Pour mettre en confiance notre ami aux longues
oreilles, il suffit pour cela de ne pas être entêté et de
lui “expliquer” ce qu’il se passe et de le rassurer sur

nos intentions. L’affaire a tout pour faire peur, autant que
pour nous : le bruit, la roulette, une personne qu’on ne
connaît pas et à qui il faut confier sa bouche, souvent dou-
loureuse. Si on arrive à travailler en toute sérénité, alors
le tour est joué ! Le secret ? De l’expérience, des gestes
sûrs et de la patience. Le stress, la précipitation, les cris et
autres formes d’énervement sont à bannir !
À partir du moment où la première visite se passe bien
alors les suivantes deviendront banales et sans inquiétude
pour le “patient” et son dentiste. En revanche, un animal
mal abordé lors de sa première visite bucco-dentaire aura
beaucoup de difficulté à faire confiance au dentiste, bien
au contraire, il préférera se défendre ou s’enfuir.

Le premier contact
Donc, pour en revenir à notre prise de contact, on regarde
l’animal dans son intégrité afin d’évaluer son état général
(niveau d’embonpoint et qualité du poil), son tempéra-
ment et son seuil d’inquiétude.
Une fois l’âne en place, on commence à faire connaissance,
on l’approche franchement, mais pas brusquement. Le lieu
d’intervention est un box ou un abri (le sien si possible)
propre spacieux, où l’animal peut bouger sans risque de
se blesser. L’endroit doit être bien éclairé et disposer d’eau
propre (au moins un seau) et d’électricité à proximité. Le
propriétaire ou une personne connaissant les ânes sert
d’aide et tient l'animal avec une longe et un solide licol.
Le dentiste, une fois le lien établi, une caresse à l’épaule par
exemple, va commencer à toucher et observer la tête de
l’animal plus en détail. Il est indispensable que l’âne accepte
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ce contact. Ensuite, on teste la
mobilité de la mâchoire infé-
rieure et si elle présente des
gênes au niveau de l’articulation
temporo-mandibulaire (*) ou
des cervicales. Après avoir ob-
servé les incisives pour consta-
ter l’âge de l’animal, le
technicien dentaire va pouvoir
disposer son pas-d’âne. Ce der-
nier ressemble certes à un véri-
table engin torture, mais il reste
néanmoins un outil quasi indis-
pensable pour établir un soin
complet et efficace. Le pas-d'âne
est un " ouvre-bouche " cranté
qui permet de maintenir la
bouche de l’âne ouverte. Cor-
rectement utilisé, il ne présente
aucune douleur pour l’animal,
mais il est clair qu’en aucun cas
l’animal ne doit s’enfuir au mi-

lieu des champs avec ce spéculum grand ouvert ! De plus,
il faudra bien prendre garde durant l’intervention aussi bien
pour le dentiste que pour son aide de ne pas en prendre un
coup. Rappelez-vous, tout au long de l’acte, il faut rester
calme, détendu et surtout toujours vigilant. Le baudet, par
instinct, reste une proie et un geste, un bruit soudain peut
déclencher des mouvements de fuite parfois dangereux.

Les diagnostiques possibles
Une fois “l’ouvre-bouche” mis en place le dentiste, qui dé-
tient tout son outillage à portée de main, propre et désin-
fecté, rince abondamment la bouche de l’âne puis procède
à son examen.
On découvre alors l’intérieur de la sphère bucco-dentaire
de l’âne. Elle compte 40 dents pour les mâles et 36 pour
les femelles qui n’ont pas de canines. Les femelles pour-
vues de canines sont dites bréhaignes : on a pour coutume
de dire que ces ânesses sont stériles, mais je peux vous af-
firmer que cela ne s'est pas avéré vu le nombre de ces
ânesses bréhaignes que je vois suitées !
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Un examen tactile à l’intérieur de la cavité buccale rensei-
gnera immédiatement sur la présence de surdents et de
blessures. Les dents des équidés “poussent” en perma-
nence et plus ou moins suivant les individus, et le mou-
vement masticatoire n'est pas suffisant pour user
uniformément la table dentaire. L’incidence est l'appari-
tion d'aspérités dentaires coupantes et parfois pointues. La
majorité des équidés est soumise à ce problème si un ni-
vellement annuel n'est pas pratiqué. Les conséquences se
manifestent par : des blessures et des douleurs au niveau
des joues et/ou de la langue et impliquent donc une mau-
vaise mastication et un gaspillage des aliments mal ingé-

rés et mal digérés : votre âne ne mange plus, moins ou len-
tement. Votre âne ne prend pas d'état malgré une bonne
alimentation ou bien il est sujet aux coliques. Au travail,
des attitudes caractéristiques peuvent vous alerter sur
l'existence éventuelle d'un souci dentaire. Votre âne se dé-
fend contre le mors : lors de l'action de main ou de la pose
de la bride, votre âne prend “le mors aux dents”. Ou bien
il balance la tête de bas en haut, ne s'incurve pas, ne se
place pas ou manque de souplesse, ... Les symptômes qui
en découleront seront un âne stressé (avec risques d'ul-
cères), une mauvaise haleine, des écoulements nasaux, des
douleurs localisées sur les joues, l'auge et parfois les yeux.

Soin

schémas dentition

12 mois
rasement des pinces

9 / 11 ans :
rasement des mitoyennes

11 / 13 ans :
rasement des coins

13 / 15 ans :
les pinces s'arrondissent

15 / 17 ans :
les mitoyennes
s'arrondissent

22 / 25 ans :
toutes les dents

sont nivelées

2 ans :
rasement des coins

3 ans :
les pinces adultes

sont à la table

4 ans :
les mitoyennes
sont à la table

5 / 6 ans :
les coins sont à la table,

mais vierges
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Dans la continuité de son inspection buc-
cale, le dentiste remarque également la pré-
sence ou non de dents de loups. Celles-ci
sont des reliques du stade préhistorique des
équidés, et qui se révèlent aujourd’hui inu-
tiles dans leur fonction. Mais si votre âne a
des dents de loups il faut savoir qu'elles peu-
vent être blessantes, principalement au
contact du mors, car elles se situent sur les barres. Sur la
mâchoire supérieure (la maxillaire) on parle de dent de
loup et sur la mâchoire inférieure (la mandibulaire) de
dents de cochons (plus rare). L’examen au toucher suivi
d’une analyse visuelle permet de déceler d’autres patho-
logies dont voici une liste non exhaustive :
- La polyodontie ou oligodontie : dents en plus ou en
moins
- Denture en forme de vague ou d’escalier
- La prognathie ou rétrognathie : “gueule de bouledogue
et bec de perroquet”
- Présence d'aphtes, lampas, tartre, caries, dent de lait
persistante, …

Les soins dentaires
L’examen établi, le technicien dentaire peut entreprendre
le nivellement de la table dentaire. Équipé d’une fraise élec-
trique, le travail consiste à polir toutes ces excroissances
dentaires gênantes que l'on appelle les surdents. Les
pointes sont ainsi réduites, car ce sont des surdents très
pointues présentes sur toute la largeur de la dent. À savoir
que les pointes sur les premières prémolaires sont très bles-
santes au contact du mors et que sur les dernières molaires

elles sont blessantes lors de la mastication et engendrent
fréquemment un trouble de l’appareil temporo-mandibu-
laire. Dans tous ces cas, ces pics sont très douloureux pour
l’animal et entraînent contre-performances et perte d’état.
Ces pointes sont souvent dues à un défaut d’occlusion,
aussi un nivellement annuel est indispensable.

Une fois le fraisage terminé, on obtient un alignement
normal de la table dentaire et une bonne occlusion den-
taire. Le sujet retrouve une bouche saine, non meurtrie
avec un mouvement masticatoire naturel. Je compare sou-
vent cela à un parage, car en fait l’opération n’est pas dou-
loureuse. On ne travaille pas sur la partie vivante de la
dent, seulement sur de l’émail, voire de la dentine
(l'ivoire), qui est insensible et qui va repousser.
Chez les jeunes sujets de 2 à 4 ans, il faut parfois retirer
les dents de lait persistantes à l’aide d’une grosse pince
appelée davier. L’opération est impressionnante, mais elle
n’est pas douloureuse, bien au contraire, puisqu’elle sou-
lage l'animal. On observe souvent à ces âges des défor-
mations en ganache du fait des racines des dents
définitives qui font leur apparition. Souvent la perte des
coiffes se fait naturellement et parfois on retrouve ces cou-
ronnes de dents de lait dans les auges ou les champs.

âne

25 / 28 ans :
les dents deviennent

triangulaires

+ de 30 ans :
les dents deviennent

biangulaires

6 / 7 ans :
le bord antérieur

est attaqué

8 / 9 ans :
rasement des pinces
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Tout le long du nivellement, le den-
tiste se tient face à l’animal pendant
que l’aide rassure l’âne par des ca-
resses le cas échéant. Une fois le ni-
vellement terminé, la bouche est
abondement rincée et le pas-d'âne est
retiré. Pour finir, on teste à nouveau
la mobilité de la mâchoire infé-
rieure. L’intervention dure entre
10 et 20 minutes. Il faut savoir
que l’âne n’est pas toujours
patient, surtout lors des
premières interventions,
aussi il faut travailler vite
sans pour autant bâcler ou
précipiter le travail… Si l’on

ne veut pas voir notre compagnon s’agiter !
Par précautions après l’intervention, il peut être recom-
mandé au détenteur de l’animal de faire des bains de
bouche à ce dernier dans les jours suivants l’intervention,
à l’aide d’une seringue ou d’une poire de lavement. Lors
d’un nivellement dentaire simple, l’âne peut être nourri
normalement et peut être remis au travail avec une bride
sans aucun problème.

Les instruments : utilisation de la râpe
et qualité du matériel
Autrefois le maréchal était souvent sollicité pour ce type
d’entretien dentaire, et muni d’une râpe sommaire il li-
mait approximativement les dents. Aujourd’hui, et avec
la modernisation, on trouve du matériel parfaitement
adapté à la pratique des soins dentaires équins. Les ins-
truments haut de gamme sont en acier inoxydable de qua-
lité alimentaire ou chirurgicale. Les râpes sont plus fines
et la partie abrasive est constituée de titane, tungstène ou
éclat de diamant. De même, on peut trouver toute une
gamme de moteurs électriques auxquels on adapte un
flexible se terminant par des pièces à mains. Ces der-
nières, aussi appelées fraises, sont également en éclat de
diamant. Le diamant compte de nombreux avantages, il
réduit l’échauffement de l’émail, il est sain et ne blesse
pas, de plus il est très abrasif tout en permettant un tra-
vail en finesse et avec un beau fini.
Pour ces raisons, je préfère travailler à " l’électrique " plu-
tôt qu’à la râpe. Je trouve celle-ci plus " violente " dans son
action et donne un résultat moins peaufiné. Sur les sujets
âgés, par exemple, il faut limiter le déchaussement des
dents. En effet, même si l’âne vit longtemps, on saura que
ces jours sont comptés dès lors qu’il n'aura plus ou peu de
dents. Les dents manquantes posent le problème que l’an-
tagoniste ne rencontre pas d’usure naturelle, sans l’inter-
vention d’un dentiste, cette dent opposée va pousser sans
contrainte jusque dans la gencive de la mâchoire opposée.

Douleur pendant l’intervention
Il faut savoir que l’intervention n’est pas douloureuse en
soi. Certes la dent de l’âne est vascularisée et innervée,
mais le nivellement n’intervient que sur l’émail ou la den-
tine. Pourtant si l’on tarde à faire voir son âne, la présence
de coupures sur les joues, de blessures sur la gencive est
quasi certaine, aussi le va-et-vient des instruments risque
de frotter ces lésions. Et tout comme pour nous, il en est
de même pour les équidés : mieux vaut prévenir que gué-
rir ! La fréquence conseillée est une visite annuelle.

Importance du soin et
conséquence des négligences
Malgré tout cela, j’entends parfois dire que les ânes et les
chevaux n’ont pas besoin d’un dentiste et qu’ils s’en pas-
saient très bien avant ! Certes, à l’état sauvage les ânes
n’avaient pas de soins dentaires, mais il faut savoir qu’un
individu qui présentait un défaut d’occlusion était
condamné. En outre, leur durée de vie était plus courte
dès lors qu’ils présentaient une pathologie bucco-dentaire.

Les outils du dentiste équin

* Le pas-d'âne est un outil permettant d’ouvrir la bouche des
équidés. Le terme pas-d'âne décrit une notion de sécurité :
“sûr comme le pas d’un âne sur les sentiers de montagne”. On
retrouve le terme pas-d’âne pour les gardes d’épée ou pour
la large marche d’un escalier.
* Synonymes : ouvre-bouche ou speculum.

* Le pas-d'âne d’Hausmann : est une armature métallique
crantée, permettant de maintenir la bouche des équidés ou-
verte pour l’examen ou les soins dentaires. S’il ressemble à
un instrument de torture, il n’est pas douloureux et ne
contraint pas l’animal s’il reste en place peu de temps. Il est
formé de deux branches qui font levier et se termine par
deux platines circulaires se plaçant sur les incisives, il se
fixe comme un licol en passant en têtière.

* Les râpes : outils de base pour le nivellement
dentaire, aujourd’hui composés de matériaux
modernes : branche inoxydable fine munie d’une lame en
tungstène, titane ou éclat de diamant.
De nos jours, la râpe tend à être remplacée par les fraises
électriques diamantées.

* Les fraises : également en matériaux modernes (inox +
éclat de diamant), il en existe de différentes longueurs et
formes adaptées au travail sur les incisives ou les molaires,
sur la maxillaire ou la mandibulaire. Leur vitesse de travail
est variable entre 2000 et 15000 tours par minute. L’abra-
sion est plus ou moins importante suivant la dureté de la
dent et la force d’appui. Sur la chair, le diamant n’est pas
blessant. Il chauffe peu et permet un travail bien fini.

* Les daviers : ce sont des pinces de toutes tailles
permettant l’extraction des dents malades, des dents de
loup ou des coiffes de lait.

* Les lampes d’examen : qu'elles soient frontales ou aiman-
tées, elles sont indispensables pour compléter l’examen tac-
tile. Elle assiste le travail à “vue”.

* Autres accessoires à portée de main : une rallonge élec-
trique, des seaux, du produit antiseptique…
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De plus, par définition, à l’état sauvage, l’âne n’était pas
utilisé pour le travail et encore moins muni d’un mors
dans la bouche ! Mais mieux que de longs discours pour
convaincre les sceptiques, il faut leur laisser l’occasion de
palper l’intérieur d’une bouche non entretenue… Et cela
se passe de commentaire !

Malheureusement, c’est souvent quand le mal est fait que
l’on appelle le dentiste à la rescousse et de toute urgence,
car en fait la situation s’aggrave très vite. Souvent le
constat est malheureux : l’animal a perdu de l’état, il ne
mange plus, comme nous l’avons vu précédemment, la
bouche est douloureuse, parfois infectée et l’entreprise de-
vient à son tour douloureuse et qui plus est, elle nécessite
plus de temps. Certaines fois, il est impossible de faire
quoi que ce soit et une opération chirurgicale par un vé-
térinaire devient indispensable.
Sur les déformations de dentures (en forme de vague ou
d’escalier) on peut souvent rattraper ces “défauts
d’aplombs” dentaires définitivement, mais quand l’animal
est jeune. À l'inverse, si la pathologie est découverte tar-
divement, le mal est fait et devient incurable.

Comme pour l’humain, les problèmes dentaires dits de
“mal-occlusion” (mauvaise fermeture) entraînent systé-

matiquement des troubles sur la colonne vertébrale.
Chaque mouvement masticatoire entraîne des douleurs
et les répercutions sur les cervicales sont directs et par-
fois constantes, créant un stress quasi permanent chez le
souffrant. Dans les cas traités trop tardivement et surtout
avec l’âge, la mauvaise hygiène buccale entraîne une pa-
rodontite qui affecte la gencive et provoque le déchausse-
ment des dents. Les abcès et infections buccales peuvent
atteindre les yeux et les sinus, constatés par des écoule-
ments au niveau des yeux et des naseaux.

L’entretien bucco-dentaire n’est pas une opération anodine et
si les interventions consistent en un nivellement dentaire
classique, le technicien dentaire doit également être capa-
ble de déceler un grand nombre de problèmes. Pour cela, il
doit connaître parfaitement l’âne et son anatomie. Ce dernier
doit également se limiter à son domaine de compétences.
Les interventions plus délicates comme certaines extractions
ou les soins nécessitant des anesthésiques, tranquillisants
ou tout autre médicament, concernent les vétérinaires !

Dans tous les cas, votre technicien dentaire doit s’engager :
- À réaliser les soins dans le calme et avec patience.
- À respecter les mesures d’hygiènes évidentes : désinfection
des instruments, de ses mains et de la bouche de l’équidé.
- Signaler une pathologie extraordinaire qui nécessite
l’intervention du vétérinaire.
- Réaliser l’intégralité du contrôle et du nivellement
nécessaire avec application.
- Effectuer une contre-visite dans les meilleurs délais si
cela s’avère nécessaire.

Conseil alimentaire
Comme on l’a vu précédemment, notre ami aux longues
oreilles, de nature rustique, profite pleinement de son ali-
mentation et il a une prédisposition à prendre de l’embon-
point. Ce n’est pas une bonne chose pour lui, ne le gâter
pas trop, sa longévité en dépend. Le pain et le sucre sont à
proscrire ! Pour les inconditionnels des friandises ou de la
récompense, préférez une pomme ou une carotte. Pour
l’âne trop gros, on constate un bourrelet de graisse sur le
long du haut de l’encolure… Il faut compter environ 1 ha
pour 1 ou 2 individus, sachant qu’un âne seul sera mal-
heureux. Si votre compagnon travaille beaucoup ou si c'est

une ânesse et qu'elle allaite, quand
il n’y a plus d’herbe ou si votre ani-
mal manque d’état, donnez-lui un
fourrage simple, bien sec et sans
poussière avec de l’eau propre à
volonté. Et si cela s’avère vraiment
nécessaire, ajoutez un peu de
céréales.
D’une manière générale, il faut tou-
jours une transition progressive
entre un changement d’alimenta-
tion. Par exemple pour les animaux
à l’écurie l’hiver, il ne faut pas les
mettre trop rapidement à l’herbe
car attention aux coliques. Préférez

une alimentation sèche et pas trop riche, avec une pierre à sel
à disposition ! En cas d’embonpoint, n’hésitez pas à mettre
votre troupeau au régime en parcellant son pré par exemple.

Attitude propre à l’âne
Pour conclure, je tiens à souligner que l’âne possède vrai-
ment une relation particulière avec l’être humain et sem-
ble capable de déceler nos intentions.
Aussi tout contact brusque ou violent peut entraîner une
défense de l’animal, sa fuite ou bien un stress important.
L’âne possède une très bonne mémoire des gens, alors il
est préférable qu’il garde un bon souvenir du dentiste.
Jusqu’ici je n’ai jamais rencontré de problème en inter-
vention avec aucun âne ou aucune mule, bien au
contraire, ces animaux semblent accepter sans problème
l’acte et je suis bien convaincu que c’est parce qu’ils sa-
vent que cela leur est bénéfique.

Texte et Photographies Yann Hamon (dentiste équin)
Site : http://surdents.free.fr
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