
FÉVRIER ET MARS, MOIS DE LA DENTISTERIE 
 
 
L’hygiène buccale de votre compagnon à quatre pattes est une priorité pour l’équipe de 
l’Hôpital Vétérinaire de Ste-Agathe. Ainsi tout au long des mois de février et mars, nous 
mettrons l’accent sur les soins dentaires. Des soins essentiels pour votre animal. C’est 
aussi des petits cadeaux offerts lors de votre visite, alors n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous pour un examen dentaire de Pitou et Minou, afin de connaître l’état de sa 
santé buccale. 
 
Pour l’homme, comme pour l’animal, les maux de dents peuvent être contraignants et 
douloureux.  Il est important de prévenir les risques liés aux problèmes bucco-dentaires 
et de les diagnostiquer le plus tôt possible. 
 
Ainsi à l’Hôpital Vétérinaire Ste-Agathe, nous prenons l’hygiène dentaire très au sérieux. 
Notre équipe est là pour vous guider et vous offrir les meilleurs conseils en ce domaine. 
Quelques astuces et quelques bons gestes pourraient éviter à votre compagnon bien 
des tracas. Nous mettons donc à votre disposition toute une panoplie de conseils. Du 
guide alimentaire à la prévention efficace du tartre, sans oublier bien évidemment le 
brossage des dents. 
 
 
Être vigilant et entretenir l’hygiène buccale 
 
Dès son plus jeune âge, votre animal peut développer des maladies bucco-dentaires. 
Mais dès l’âge de trois ans, ils sont environ 85% à souffrir d’une maladie parodontale. 
Elle se caractérise par une inflammation et une infection des tissus autour de la dent 
(gencive, cément, ligament parodontal, mâchoire). 
 
Cette maladie cause des douleurs chroniques et un inconfort difficile à vivre au quotidien 
pour votre animal. Il est essentiel de la prévenir et, s’il est malheureusement un peu 
tard, elle pourrait entrainer des risques d’infection plus large, notamment sur les organes 
vitaux de votre animal. En effet, les bactéries ont tendance à voyager rapidement dans 
le système sanguin de votre animal. 
 
Les symptômes sont difficiles à voir. Il faut donc être vigilant et porter attention à tous 
les changements d’apparence (jaunissement des dents, gingivite, mauvaise haleine, 
plaque de tartre), et de comportement de votre animal (perte d’appétit, refus de manger, 
isolement, etc.) 
 
Afin de vous aider dans cette démarche préventive, l’Hôpital vétérinaire de Ste-Agathe 
vous offre, tout au long du mois de février et de mars, une consultation avec une 
technicienne gratuite, une petite trousse de soins dentaires ainsi qu’un petit sac de 
nourriture spécialisée lors de votre consultation dentaire. Un petit geste pour encourager 
Pitou et Minou à se brosser les dents plus souvent… 


