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Quelques bases:
1. Le cheval a des dents de lait et des dents adultes,
2. Des changements importants ont donc lieu,
3. Incisives, Canines, Prémolaires et Molaires,
4. Cément est la couche extérieure,
5. L’émail se trouve à l’intérieur,
6. Le cheval peut avoir des caries,
7. Mastication latérale et usure irrégulière,
8. Salivation excessive est toujours un mauvais signe,
9. Une mauvaise odeur est aussi un mauvais signe,
10. La bouche cicatrise et guérit très vite et très bien!



1/5 d’une dent est visible, 
4/5 sont invisibles



Pourquoi s’intéresser aux dents:

 favoriser une bonne mastication et 
optimiser l’alimentation

assurer le confort de la bouche
« siège de l’embouchure »



Anisognathie
formation de pointes ou surdents



Lors de prises d’aliments concentrés

les aliments concentrés (grains, pellets, etc.) ne 
restent pas sur les tables de mastication, ils 
dégringolent …

le mouvement se réduit dans son amplitude,

formation de pointes ou surdents !



numérotation des dents
d’après Hugo Triadan

(Berne 1971)



Seul le vétérinaire peut tranquilliser…..



Un pas d’âne 
est essentiel !



examens et soins usuels

• nivellement des tables
• pointes / surdents sur les arcades
• enlever les excroissances
• façonner le siège de l’embouchure



cadence des examens et soins
• un premier contrôle dès les premiers jours

• un 2ème contrôle de l’occlusion vers 2 - 3 mois

• un examen avant le débourrage

• un contrôle annuel est un minimum si l’on veut bien 
surveiller la bouche

• certaines bouches sont à voir 2 fois par an



surdents sur un 3 ans  !



travail en douceur sur les vieilles tables



incisives trop longues
selle suisse de 13 ans



selle suisse de 13 ans
Après le travail de la Dremel…



le même selle suisse 2 ans plus tard



intervention à la Dremel disque



problèmes de jeunesse

• défaut d’occlusion
• défaut d’implantation
• éruption « contrariée »



anomalies de nombre

• Oligodontie (pas assez)
très rare
origines: agénésie, inclusion ou chute

• Polyodontie (trop)
fausse polyodontie : fréquente
origines: rétention des dents déciduales
polyodontie : rare
origines: division accidentelle des germes



oligodontie



fausse polyodontie



kyste dentigère ou division du germe ?

croisée Haflinger et
une ponette, âgée de 4 ans



20 jours plus tard



anomalies d’implantation
suédois de 4 ans ½ 



anomalies de volume
hypertrophie sur un 7 ans



pathologies d’occlusion

• bec de perroquet
– Mandibule trop courte
– ou maxillaire trop avancé

• mâchoire de bouledogue
– Maxillaire trop court
– ou mandibule trop longue



bec de perroquet
sur un SF de 4 ans



mâchoires de bouledogue



fracture 
partielle





une cause… le jeu !



congestion du palais

le lampas ou la fève

inflammation physiologique de la muqueuse
du palais dur,  juste en arrière des 

incisives supérieures
origine: un problème vasculaire

lors de l’éruption des incisives de remplacement



lampas … du jeune…



lampas … du vieux…



caries

• carie du cément en surface occlusale
• carie sur le cément d’encadrement
• Souvent d’origine infectieuse
• Très mauvaise odeur…

Présentateur
Commentaires de présentation
origine périodontite purulente 



carie du cément en surface occlusale, 
encadrement et fracture sur un 8 ans



usures particulières



usures particulières



dues au tics



Fractures suite aux tics…



3 ans plus tard



histoire d’un édenté… selle français 24 ans



histoire d’un 
édenté…selle français 

24 ans



extractions de molaires



repoussement des dents contiguës



Hollandais de 8 ans



le confort de la bouche

• évulsion de la ou des dents de loup
• arrondir la face antérieure des 2ème prémolaires 

supérieures et inférieures
• arrondir – chanfreiner les angles des arcades 

supérieures



dents de loup 



daviers pour incisives et dents de loup



dents de loup  



dents de loup



blessures de commissures de lèvres



blessures de commissures de lèvres



dent de loup 
« molarisée »



appréciation 
de l’âge 

par les dents

Prudence !!!



Règles:
• 6 jours: apparition I 1 (Pince)

• 6 semaines: apparition I 2 (Mitoyenne)

• 6 mois: apparition I 3 (Coin)

• 2 ans et demi: changement I 1

• 3 ans et demi: changement I 2

• 4 ans et demi: changement I 3

• 5 ans: toutes les dents sont dehors

• 6 ans: toutes les dents sont en frottement

• Dès 7 ans: seulement une estimation…



naissance à 15 jours



15 jours - 6 semaines



5 -12 mois



2 ans



3 ans



3 ans 1/2



4 ans



5 ans



6 ans



7 ans



8 ans



9 ans



10 ans



15 ans



15 ans



20 ans



25 ans



28 ans



30 ans



33 ans



45 ans



FIN

Remerciements au Dr Pierre Chuit, 1297 Founex/VD  pour 

beaucoup de photographies et de beaux exemples…


	Les dents d’un cheval: �Que peuvent-elles nous dire…..?
	Quelques bases:
	1/5 d’une dent est visible, �4/5 sont invisibles
	Pourquoi s’intéresser aux dents:
	Anisognathie�formation de pointes ou surdents
	Lors de prises d’aliments concentrés
	numérotation des dents�d’après Hugo Triadan�(Berne 1971)�
	Seul le vétérinaire peut tranquilliser…..
	Un pas d’âne �est essentiel !
	examens et soins usuels
	cadence des examens et soins
	surdents sur un 3 ans  !
	travail en douceur sur les vieilles tables
		incisives trop longues�selle suisse de 13 ans
	selle suisse de 13 ans�Après le travail de la Dremel…
	le même selle suisse 2 ans plus tard
	intervention à la Dremel disque
	problèmes de jeunesse
	anomalies de nombre
	oligodontie
	fausse polyodontie�
	kyste dentigère ou division du germe ?
	20 jours plus tard
	anomalies d’implantation�suédois de 4 ans ½ �
	anomalies de volume�hypertrophie sur un 7 ans
	pathologies d’occlusion
	bec de perroquet�sur un SF de 4 ans
	mâchoires de bouledogue
	fracture partielle
	Diapositive numéro 30
	une cause… le jeu !
	congestion du palais
	lampas … du jeune…
	lampas … du vieux…
	caries
	carie du cément en surface occlusale, encadrement et fracture sur un 8 ans�
	usures particulières
	usures particulières
	dues au tics
	Fractures suite aux tics…
	3 ans plus tard
	histoire d’un édenté… selle français 24 ans
	histoire d’un édenté…selle français 24 ans
	extractions de molaires
	repoussement des dents contiguës
	Hollandais de 8 ans
	le confort de la bouche
	dents de loup 
	daviers pour incisives et dents de loup
	dents de loup  
	dents de loup
	blessures de commissures de lèvres
	blessures de commissures de lèvres
	dent de loup « molarisée »
	appréciation de l’âge �par les dents��Prudence !!!
	Règles:
	naissance à 15 jours
	15 jours - 6 semaines
	5 -12 mois
	2 ans
	3 ans
	3 ans 1/2
	4 ans
	5 ans
	6 ans
	7 ans
	8 ans
	9 ans
	10 ans
	15 ans
	15 ans
	20 ans
	25 ans
	28 ans
	30 ans
	33 ans
	45 ans
	FIN

