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                                  Introduction 
 

 

On retrouve des traces de la pratique des soins dentaires datant de 600 ans avant 
notre ère. Malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, la dentisterie 
équine connaîtra un manque d’intérêt. L’essor de l’équitation de loisir ces dernières 
années permettra une renaissance de la dentisterie équine avec le développement 
de nouveaux matériaux et leur modernisation, ce qui permettra au technicien 
d’évoluer et d’apprendre de nouvelles techniques face aux différentes pathologies 
dentaires. 

Pour ce travail de fin d’études, nous allons étudier et vous parler des 
parodontopathies. Ces maladies parodontales, affectant les os, les gencives, ainsi 
que les différentes structures qui entourent les dents. 
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DENTITION CHEZ LE CHEVAL 
	
Chez le cheval, nous retrouvons quarte sortes de dents : les incisives qui servent 
dans la préhension et à la coupe des aliments, les canines utilisées pour l’attaque et 
la défense et les prémolaires ainsi que les molaires spécialisées dans la mastication.  
 
Il peut posséder jusqu’à quarante-quatre dents au total : douze incisives,  quatre 
canines, douze prémolaires, douze molaires, deux dents de loup, deux dents de 
cochon. Mais, en général, leur nombre est de quarante chez la plupart des chevaux 
par l’absence des dents de loups et des dents de cochon, tendis que les juments 
sont très souvent à trente-six dents, car elles sont en général dépourvues de 
canines.  
 
Le cheval possède une dentition lactéale et une définitive. 
Les dents du cheval sont hypsodontes ce qui veut dire que leurs dents poussent en 
permanence et que cette croissance est compensée par l’usure coronaire. La 
croissance des dents varie de 2 à 4mm par année. Les incisives et les canines ont 
une hypsodontie moindre que les prémolaires et les molaires. Elles sont également 
brachiodontes, ce qui veut dire que l’éruption est rapide, mais leur croissance est 
rapidement limitée dans le temps.  

1°Structure du Parodonte 
 

1.1 Cément: 
	
D’origine ectomésenchymateuse, le cément est dur, opaque et a une couleur blanc-
grisâtre, il ressemble au tissu osseux.  Il revêt les racines de toutes les dents. Il 
n’y en a pratiquement pas sur la couronne des dents de lait, mais par contre il y en a 
sur les dents définitives. Il forme une mince couche sur certaines parties de la 
surface et s’accumule dans les anfractuosités de la couronne. La composition 
chimique du cément ressemble à celle de l’os. La structure des deux tissus est 
assez similaire. Le cément présente la même substance que l’os, par contre à la 
différence de l’os, le cément n’a généralement pas une organisation lamellaire et les 
cémentocytes  sont organisés sans ordre. Sur les racines, le cément est abordé 
perpendiculairement par des fibres pénétrantes anciennement appelées « fibres de 
sharpey » et analogues à celles de l’os. Celles-ci proviennent du périodonte, auquel 
elles solidarisent le cément. Le cément fait étroitement corps avec la dentine sur 
les racines, mais n’adhère pas toujours aussi bien à l’émail, dont il se détache 
parfois en petites plaques. Il perd en effet toute vitalité en quittant le périodonte 
qui constitue sa matrice. 
Chez le cheval, il y a peu de cément périphérique sur les incisives et les canines, et 
plus sur les molaires et prémolaires. Sur celles-ci, l’épaisseur varie en fonction de 
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l’importance de l’émail périphérique. Le cément est plus épais dans les zones 
profondes, plus précisément à l’apex de la dent. Le cément périphérique peut être 
entièrement entouré par l’émail et ces zones de cément peuvent ressembler à des 
zones infundibulaires. Le cément permet l’accrochage du ligament parodontal, de 
l’os alvéolaire à la racine de la dent. Les fibres des desmodontes sont fixées au 
cément et à l’os alvéolaire. Le cément assure donc l’attache et la fixation de la 
dent. 

 

Constitution chimique du cément 

Phase minérale 65% 

- Hydroxyapatite 
- Phosphate, sulfate, carbonate calcique 

Phase organique 23% 

- collagène  

Phase aqueuse 12% 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

	 	
	
   (image internet) 
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1.2 Ligament parodontal 
 
Le ligament parodontal maintient la dent dans son alvéole, amortit les pressions et 
les chocs, livre le passage aux organes nutritifs du parodonte. Il comporte deux 
parties bien distinctes : la paroi osseuse de l’alvéole et le ligament parodontal. C’est 
une membrane fibreuse qui unit la racine de la dent à l’alvéole. Continue à l’entrée 
de l’alvéole avec le périoste de la mâchoire et avec la propria mucosae de la gencive, 
elle se met d’autre part en continuité avec la pulpe au niveau du foramen de l’apex. 
Dépourvu de fibres élastiques, le ligament parodontal est principalement formé de 
fibres de collagènes qui se portent de la paroi alvéolaire au cément, dont elles 
constituent les fibres pénétrantes. Dans l’ensemble perpendiculaire aux parois sur 
lesquelles elles s’attachent, les fibres ont néanmoins un trajet onduleux. Ces 
inflexions sont presque nulles au niveau du collet, où les fibres sont grosses et 
réalisent une fixation particulièrement solide de la dent. Ailleurs, elles sont plus ou 
moins marquées selon le niveau et le type de dent. Le ligament parodontal est un 
moyen d’union articulaire, mais c’est une articulation très peu mobile 
(amphiarthrose). Le ligament parodontal fonctionne comme un périoste à l’égard de 
la dent qu’il est chargé de cémenter; sa couche ostéogène est d’autant plus épaisse 
que le cément doit être plus abondant. Enfin, il est riche en microvaisseaux et en 
nerfs, surtout près du cément. L’innervation a un rôle particulièrement important 
dans la proprioception nécessaire à la mastication. Il sert également de système de 
défense à la dent. 
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1.3 Gencive 
	
Les gencives sont des muqueuses recouvrant la base des dents et qui contribue à 
les sceller dans leurs alvéoles, ce sont les annexes des dents, auxquelles elles 
apportent une fixité supplémentaire, sans intervenir vraiment dans leur 
constitution. Épaisse, complètement dépourvue de glandes, cette muqueuse est 
presque entièrement formée de faisceaux collagènes serrés, avec de très rares 
éléments élastiques et des cellules peu nombreuses. On retrouve : 

- gencive attachée, c’est la partie la plus importante de la gencive, elle est 
épaisse, rose pâle, résistante, car elle contient de la kératine, et elle est 
très adhérente à l’os. C’est elle qui protège tous les éléments du parodonte.  

- gencive libre, c’est le rebord de la gencive, qui n’est pas directement 
adhérent à la dent, puisque l’attache se fait un peu plus bas, délimitant ainsi 
un sillon. Moins ce sillon est profond et mieux c’est, car c’est ce sillon qui 
retient le plus la plaque dentaire, et c’est là que se forme le tartre sous-
gingival. Si l’attache migre trop vers l’os alvéolaire, le sillon s’approfondit et 
on parlera alors de poche parodontale. 

- papilles, elles, sont hautes, noyées dans un épithélium épais. Au voisinage 
immédiat de la dent, elles disparaissent et un sillon très étroit et peu 
profond (sillon gingival) existe entre les deux organes. Entre les dents 
adjacentes, la gencive délègue en outre un petit prolongement qui comble la 
base de cet intervalle : c’est la papille inter dentaire. 

- sulcus gingival, il est le sillon délimité par la marge de la gencive, c’est lui qui 
s’approfondit et qui crée la poche parodontale lorsque ça arrive. 
 

 

 

 

 

(Gencive saine)		

(jument de sport 14 ans)  

 

 

 

 (Photo Alexia Passello) 
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1.4 Os alvéolaire 
	
	
L’os alvéolaire fait partie du système parodontal, il se forme par l’extension des os 
qui forment et supportent les alvéoles dentaires. Il est constitué d’une corticale 
interne et d’une corticale externe. Ces corticales osseuses sont constituées de 
tissu osseux compact et de tissu osseux spongieux. La corticale est recouverte de 
périoste qui fait la jonction entre la gencive attachée et l’os sous-jacent. Le 
périoste est composé de deux couches, l’une externe fibreuse riche en fibres de 
collagène, en fibre élastique, fibroblastes, en vaisseaux et nerfs, et l’autre interne, 
cellulaire, riche en ostéoblastes. Cette deuxième couche joue un rôle important 
dans la régénération de l’os en cas de fracture ou de plaie chirurgicale. L’os 
alvéolaire permet la fixation de la dent par les fibres de Sharpey, (matrice de tissu 
conjonctif, reliant le périoste à l'os. Elles font partie de la couche fibreuse 
externe du périoste) il est également un support de la gencive, il soutient la dent, la 
vascularise et l’innerve. C’est une pièce majeure pour l’insertion du ligament 
parodontal.  
	
	
	
	

	
(Image internet) 

	
					
	
	



	 9	

1.5 Système vasculaire des dents 
	
Le sang est apporté aux dents par les rameaux dentaires de l’artère alvéolaire 
inférieure pour l’arcade inférieure et de l’artère infraorbitaire pour l’arcade 
supérieure. La première arrive dans le canal mandibulaire, où elle vient irriguer au 
passage les rameaux destinés aux molaires et aux prémolaires. Au niveau du trou 
mentonnier, elle se divise en une branche superficielle qui sort par ce trou et une 
branche profonde qui passe dans le canal alvéolaire pour distribuer le sang aux 
canines et aux incisives. 

Chaque rameau dentaire gagne l’apex d’une racine pour s’engager dans la pulpe et s’y 
diviser. Le réseau qu’il produit est souvent renforcé par des branches issues du 
périodonte, branches qui pénètrent dans le canal de la racine par de petits apex. 
Les ultimes divisions de l’ensemble constituent le réseau hémocapillaire de la pulpe. 
La dentine et l’émail sont complètement avasculaires. 

 

1.6 Système nerveux des dents 
 
Les dents des chevaux ont une innervation riche, elles sont innervées par les nerfs 
du trijumeau qui est le nerf le plus volumineux des nerfs crâniens. C’est un nerf 
mixte, il est donc sensitif et moteur.  Le nerf se divise en 3 parties : le nerf 
ophtalmique (sensitif), le nerf maxillaire (sensitif) qui rentre dans le conduit 
dentaire supérieur et le nerf mandibulaire (sensitif et moteur) qui sort du crâne 
par le trou ovale et se divise en quatre branches. Ils innervent les racines des 
dents inférieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (Innervation des dents chez le cheval) 
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2° Origines des affections du parodonte 
	

2.1 Traumatismes 

Les dents sont particulièrement vulnérables lors des traumatismes de la face car 
elles ne bénéficient d’aucun "pare choc" naturel. 

La gravité de ce traumatisme varie selon l’état de la dent elle-même, mais aussi 
selon l'atteinte des éléments de soutien de cette dernière, à savoir l’os alvéolaire 
et le ligament parodontal. 

Tout traumatisme dentaire impose un diagnostic précis de la gravité de la lésion 
dont dépendra le traitement et le pronostic de survie de la dent à plus ou moins 
long terme. 
Les traumatismes dentaires (de la simple contusion à l’avulsion complète), même 
pris en charge dans les meilleur délais, peuvent entraîner une mortification totale 
de la dent allant jusqu’à sa perte définitive. 

Par ordre de fréquence sont atteintes très majoritairement les incisives puis les 
canines (notamment supérieures) et dans une moindre mesure les molaires et 
prémolaires. La raison en est purement topographique, les traumatismes survenant 
le plus souvent de face. 

Les principales atteintes : 

- La contusion dentaire : Il s’agit du traumatisme le moins violent qui entraîne 
un simple ébranlement de la dent sans fracture, tant au niveau de la dent que 
de ses organes de soutien. 

- La fracture : Elle peut siéger soit au niveau coronaire, soit au niveau de son 
apex voire les deux. Il existe par ailleurs une éventuelle mise à nue de la 
pulpe dentaire et/ou une fracture de l’os alvéolaire.  

- La subluxation ou luxation partielle : Il s’agit d’un déplacement de la dent 
dans son alvéole sans qu'elle ne soit sortie de sa cavité osseuse. Cette 
luxation partielle peut se faire en avant, en arrière, en haut (on parle alors 
d’ingression) ou en bas ( on parle alors d’égression). Elle peut être associée à 
des fractures osseuses et de mises à nue de la pulpe, ainsi qu'à toutes les 
autres conséquences périphériques possibles (ligaments distendus, etc). 

- La luxation complète : Stade ultime de la luxation partielle, la dent est alors 
totalement sortie de son alvéole. 
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2.2 Chute lactéale et persistance 

La chute des dents lactéales concerne uniquement les incisives et les prémolaires. 
En effet, le cheval est dyphiodonte, c'est-à-dire qu'il possède deux dentitions, une 
lactéale et une définitive. La chute des dents de lait se fait entre deux ans et demi 
et quatre ans et demi. Les canines et les molaires sont définitives. 

 

 

 

 

 

 

 

  (Coiffes de prémolaire) (photo internet) 

La chute des dents de lait est souvent accompagnée par des gingivites localisées et 
transitoires, ainsi que par des exostoses transitoires. Ces lésions rendent la 
mastication douloureuse, et le cheval assimilera moins bien les nutriments de son 
alimentation. Il y a donc un risque de perte d'état du cheval, ainsi que d'une baisse 
d'énergie.  

C'est une étape délicate car c'est cette période correspond également avec celle 
du débourrage du poulain, des douleurs peuvent donc apparaître à la monte, et on 
pourra rencontrer des problèmes de défense. 

Il est fréquent de rencontrer des affections dues à leur rétention. 

° Les incisives. 

Lorsque les incisives lactéales persistent trop longtemps ou sont mal implantées, 
elles empêchent l’éruption normale des incisives définitives qui sont alors poussées 
vers l’arrière ou vers le côté. Dans ce cas, il est donc indispensable de les extraire. 
De plus, elles sont souvent inesthétiques. On parlera de polyodontie transitoire.  

° Les prémolaires. 

Concernant les coiffes, elles peuvent persister anormalement alors que les 
prémolaires définitives sont déjà présentes, ce qui gêne leur bonne croissance et 
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peut entraver le bon positionnement de la dent définitive, et ainsi provoquer des 
stomatites. En cas de persistance lactéale la table dentaire définitive n'aura donc, 
peut-être pas, un conformation normale et idéale. La prémolaire définitive pourra 
donc être déviée, mais elle pourra aussi pousser en sens inverse, c'est-à-dire 
qu'elle poussera vers l'extérieur (risque infectieux élevé). 

Parfois, seuls des morceaux de coiffe restent dans la gencive ce qui peut provoquer 
des stomatites, des douleurs dentaires, mais également un problème mécanique de 
mastication car la mobilisation de la coiffe pendant la mastication sera 
inconfortable voir douloureuse. En cas de persistance unilatérale, on pourra avoir 
une sur-sollicitation du côté opposé lors de la mastication. Si la situation dure, le 
masséter du côté dans la persistance sera amyotrophé et il y aura ainsi une usure 
prématurée de l'articulation temporo-mandibulaire opposée.  

En réaction, le cheval peut faire des boulettes alimentaires pour se soulager, 
saliver beaucoup ou encore manger moins. Il peut également devenir délicat sous la 
main du cavalier. 

Si ces coiffes sont mobilisables à la main ou avec une pince, ou que la dent de lait à 
trop de retard par rapport à l'âge physiologique de sa chute, il faut les avulser, 
mais attention, il peut être dangereux pour la prémolaire définitive de les enlever 
trop tôt. 

En effet, si retrait trop tôt de la dent lactéale, il y aura un risque d'ossification du 
périoste, ce qui empêchera la pousse de la dent définitive. Elle poussera donc en 
sens inverse, perfora le plancher alvéolaire, et se dirigera vers l'extérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ossification du périoste) (photo mâchoire mandibulaire de l’ EEDE) 



	 13	

Un autre cas de figure s'impose à nous, les manœuvres iatrogènes. Le TDE pourra 
lui même provoquer une persistance lactéale avec un nivellement excessif selon 
l'âge du cheval. 

Si un TDE travaille en excès sur des dents lactéales, les vibrations du matériel sur 
la dent de lait vont créer un vide autour de cette dernière, il y aura donc une 
réaction de l'organisme. Ce dernier va créer de l'os autour de la dent de lait afin 
de la maintenir en place, ce qui va empêcher sa chute au moment venu, il y aura donc 
une persistance lactéale. 

Une persistance des coiffes prédispose aux gingivites et aux parodontites. 

Afin d'éviter ces problèmes, on suggère au propriétaire de faire voir son cheval 
tous les 6 mois à partir de deux ans et demi et ce jusque 5 ans par un technicien 
dentaire équin, afin que celui-ci puisse suivre au mieux l'évolution de la perte des 
dents de lait du cheval et donc la conformation future de la morphologie de la table 
dentaire.  
 

2.3 Diastème pathologique 
 
Le diastème est un écartement que l’on peut percevoir entre deux dents voisines. Il 
peut être congénital ou acquis.  
 
Les causes du diastème congénitales sont : 
 

- insuffisance d’angulation d’une dent qui peut être par exemple traumatique 
ou congénitale. 

- poliodontie (plus de dents) 
- disproportion de la taille de la mâchoire 
- âge du cheval, car il y aura une diminution de l’hypsodontie 

 
Les causes du diastème acquis sont : 
 

- traumatismes  
- trouble du développement 
- oligodontie (manque de dents) 

 
Il existe deux types de diastèmes : le diastème ouvert et le diastème fermé. 
Le diastème ouvert se trouve : 
 

- entre les incisives et les canines 
- entre les canines et les prémolaires 
- entre deux dents 
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Il est généralement sain, mais peut devenir pathologique. 
 
Le diastème fermé est de forme triangulaire. Il se trouve entre deux dents 
adjacentes et l’ouverture de la surface occlusale est vers le bas de la dent. 
 
Il est pathologique souvent, dû au changement de pH, à l’acidité. 
Il engendrera une gingivite, une parodontite, une récession de l’os alvéolaire, une 
carie sous gingivales périphériques, une poche parodontale, une nécrose de la dent. 
 
Le diastème pathologique est également une porte d’entrée aux infections, aux 
bactéries et peut engendrer de graves problèmes comme: 
Le staphylocoque doré qui attaquera le système cardio-vasculaire. Le système 
respiratoire (gourme) (streptococcus Equi). Le système digestif (Escherichia coli). 
Le système nerveux (tétanos).  
 

 
 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 
	 	 						(Deux diastèmes, un fermé et un ouvert) (image internet) 
	
On diagnostique le diastème infecté en général par une forte halitose, un arrêt du 
mouvement masticatoire, une difficulté de mastication, une mastication unilatérale, 
un rejet de boulettes d’aliments, des fibres dans les selles, détérioration de l’état 
du cheval, etc. 
 
Pour examiner, on pourra palper la zone et mesurer le degré de la gingivite, de la 
parodontite et de la douleur, on peut également utiliser des outils comme un 
endoscope, un miroir dentaire, voire même procéder à une radiographie. 
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Le traitement se fera alors par curetage, par pince, voire même avec une lance à 
diastème pour pouvoir nettoyer en profondeur. Il faudra ensuite supprimer les 
crêtes transversales antagonistes au diastème, on pourra également élargir le 
diastème pour laisser plus d’espace aux fibres qui éviteront alors de créer un 
bourrage. Il faudra également proposer au client de modifier l’alimentation pendant 
quelque temps et de donner des fibres courtes.  
 

2.4 Poche parodontale 
	
La poche parodontale est un espace entre la dent et la gencive, plus précisément un 
approfondissement pathologique du sillon gingivo-dentaire. Par une migration de 
l’attache épithéliale en direction de la racine, qui créera une destruction du 
ligament parodontal, ainsi que l’os alvéolaire. La poche parodontale est un foyer 
infectieux d’origine endodontique, elle permet une accumulation des dépôts qui sont 
responsables de l’inflammation et de l’approfondissement de la poche. 
On peut mesurer la profondeur des poches parodontales grâce à une sonde. 
 

 
(Deux diastèmes ainsi que deux poches parodontales sont visibles entre la 8ème et 9ème dent et entre la 10ème et 
11ème dent) (Photo cours de dissection janvier 2016) 
 
Si la poche parodontale n’est pas rapidement soignée par antibiotiques, par 
curetage et désinfectées, les bactéries vont se développer et causer la destruction 
des tissus qui les entourent ainsi qu’une destruction de l’os qui soutient la dent, il y 
aura un risque de mobilisation des dents, d’une perte des dents, d’abcès et 
également des répercussions au niveau de l’organisme.  
 
Il y a la poche supra osseuse : la destruction osseuse est de type horizontal. 
 
Il y a la poche infra osseuse : la destruction osseuse est de type vertical ou 
angulaire. 
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La poche parodontale est constituée de: 
 

- la paroi dure: représentée par les surfaces dentaires cémentaires. 
- la paroi gingivale: l'aspect de la gencive est déterminé par une inflammation 

évoluant dans le tissu conjonctif qui est soit de nature fibreuse soit de 
nature œdémateuse. 

- le fond: constitué par les cellules épithéliales saines de l'attache épithéliale 
résiduelle. 

- le contenu où l’on peut trouver des débris alimentaires, des bactéries, des 
enzymes, des cellules épithéliales, des cellules de défense, du fluide gingival 
et du pus (poche purulente). 

 
S’il n’y a pas de déplacement de l’attache ni de destruction osseuse et simplement 
une augmentation du volume gingival en direction de la couronne, on appellera ce 
phénomène une poche gingivale.  
 
Signes de la poche parodontale : 
 

- Espace entre la gencive et la dent 
- Rebord gingival bleu rougeâtre 
- Gencive luisante, décolorée, boursouflée 
- Saignement de la gencive 
- Mobilité des dents, migration dentaire 
- Diastème 
- Douleur 

	
	
		 	 			Stade 1 : début de la gingivite.            Stade 2 : début de  
     Les gencives sont rouges, gonflées                       La poche parodontale. 

               et saignent facilement.             Un espace se forme   
  entre la gencive et la  
  dent 
	
	
	
	
	 	 			

					Stade 3 : Parodontite             Stade 4 : destruction  
      Multiplication des bactéries,            de l’os et des tissus 
      destruction osseuse, poche             entourant la dent. 
      parodontale, mobilisation                    Déchaussement de la  
      de la dent                          dent. 
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2.5 Pulpopathie 
	
C’est une maladie inflammatoire ou dégénérative du tissu pulpaire. Elle peut être 
d’origine bactérienne et provient principalement : 

- D’une carie dentaires pénétrante 
- D’une fracture dentaire 
- D’un traumatisme 
- D’une poche parodontale 
- De dentine secondaire insuffisante voire inexistante. 
- De persistance lactéale 
- D’une manœuvre iatrogène 

 
Ces différentes lésions vont entraîner une nécrose et une mortification du tissu 
pulpaire de la dent par des bactéries qui ont trouvé un accès à l’endodonte. On 
parlera d’une nécrose septique lorsque les bactéries profitent d’une nécrose 
pulpaire pour la colonisation de l’endodonte. 
 
Les symptômes principaux sont l’halitose, la fluctuation thermique et la dissymétrie 
dans la mastication. Ils disparaissent progressivement lorsque le système nerveux 
pulpaire est détruit, mais la douleur est due à la propagation de la maladie dans les 
tissus périphériques. 
 
Les complications parodontales sont : 
 

- la parodontite apicale aiguë qui est une réponse inflammatoire du tissu 
conjonctif péri apical. La douleur est due à l’augmentation de la pression 
intra ligamentaire. Ce stade peut dériver de l'évolution rapide d'une pulpite 
ou du passage en phase aiguë, jusqu’ à l’abcès récurrent 

- la parodontite apicale chronique est généralement la suite de la nécrose ou 
de la parodontite apicale aiguë, c’est une réponse inflammatoire du tissu 
conjonctif ligamentaire. Elle est asymptomatique, car la prolifération de la 
maladie se fait au détriment de l’os alvéolaire. 
 

 

      
     (mortification pulpaire) (image internet) 

Complications osseuses : 
 
L’abcès apical ou le granulome progressent vers le bas de l’alvéole au détriment de 
l’os alvéolaire, ce qui pourra entraîner une ostéomyélite. 
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L’ostéomyélite (infection osseuse) accompagne parfois cette pathologie en fistule 
dentaire sur la muqueuse alvéolaire. 
 
Le moyen de traitement de la pulpite chez le cheval est l’avulsion par trépanaation 
ou buccotomie. Cette acte chirurgical devra être fait par un vétérinaire. 

3° Affections du parodonte 
	

3.1 Tarte 
  
Le tartre est constitué à 75%  de matières minérales telles que le magnésium et le 
calcium qui proviennent des glandes salivaires. Il se forme à partir de la plaque 
dentaire. On le trouve principalement sur les canines, mais également sur les 
incisives et plus rarement sur les prémolaires. 
 
Il y a le tartre supra-gingival qui se trouve généralement sur la dent en bordure du 
collet. La formation du tartre supra-gingival se fait par une absorbation des 
protéines salivaires et de la pellicule bactérienne. La minéralisation se crée ensuite 
et le tartre se développe. 
Et il y a le tartre sous-gingival qui se trouve sur la racine des dents ou sous le 
rebord gingival ou dans la poche parodontale. Il peut devenir pathogène par l’action 
des bactéries. Il est également plus dur et plus tenace que le tartre supra-gingival. 
 
Le tartre peut avoir diverses conséquences même si, chez le cheval, il est rarement 
pathologique. 
 
 

- Gingivite 
- Poche parodontale 
- Parodontite 
- Abcès 
- Halitose 

 
 
 
 
                         (Canines d’un cheval de  
              17 ans, entourées de tartre) 
         
     (Photo Alexia Passello) 
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Pour enlever le tartre dentaire, on peut utiliser un davier et venir gratter le tartre 
sur les incisives. Pour les canines, on peut également utiliser le petit diabolo conçu 
pour diminuer la hauteur de la canine, celui-ci viendra automatiquement décrocher 
le tartre entourant la dent. 
 

3.2 Gingivites 
	
La gingivite est une maladie des gencives, elle se perçoit par une inflammation de la 
gencive, celle-ci devient de couleur rouge, et peut saigner. Il faudra alors trouver 
les causes pour pouvoir la soigner rapidement. 
Si elle est rapidement traitée, il n’y aura pas de conséquences, car les tissus 
conjonctifs et l’os qui soutient les dents ne sont pas encore touchés. 
 
Il peut y avoir plusieurs causes de la gingivite chez le cheval. 
 

- Plaque dentaire. 
- Remplacement des dents lactéales 
- Allergie alimentaire 
- Traumatisme 
- Blessure physique  

 
	

 
 
 
 
               (Gingivite causée 
             par un filet à foin) 

 

 
	
	
	
(Photo d’une connaissance) 
	
	
	
	
	
Lorsque les dents lactéales, sont persistantes, des morceaux de ces dents peuvent 
rester dans la gencive et prédisposeront à une gingivite.   
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Les deux stades possibles après la gingivite : 
 

- la parodontite: l’os et les tissus de soutien de la dent sont atteints, les 
gencives commencent à se distendre et à régresser. On pourra également 
voir apparaître des poches parodontales. 

- la parodontite avancée : à ce stade de la gingivite, les tissus de soutien de la 
dent et l’os qui la soutient sont détruits, ce qui pourra créer une mobilisation 
des dents et pourra même finir par créer un déchaussement des dents. 
L’occlusion des dents sera alors également modifiée. 

 
La gingivite, mal soigné ou découverte tardivement évolue souvent vers la 
fistulisation. 
	

3.3 Périostites alvéolaires 
	
La périostite est une inflammation du périoste. Le périoste est l’ensemble des 
couches supérieures qui recouvrent les os longs et plats, il permet l’accroche des 
tendons et des ligaments à ces os. Pour ce cas, on parlera d’une inflammation de la 
membrane alvéolo-dentaire.  
Elle se fait lorsqu’il y a une accumulation de pus dans la poche parodontale et que la 
pathologie atteint l’os alvéolaire, on pourra alors constater un basculement des 
dents. 
 
Il existe également chez le cheval, la périostite, qui se crée sur les barres 
mandibulaires par l’action du mors sur le périoste. Celui-ci deviendra enflammé et à 
la palpation on pourra constater un espace interdentaire avec du relief. Ce genre de 
périostite peut engendrer une sur ossification de l’os interdentaire. En général, 
l’action du mors et de la main du cavalier sera alors très douloureuse pour le cheval 
lorsqu’il en est atteint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
												(Ossification	
													du	périoste)	
(Photo	mandibule	
															de	l’EEDE)	
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3.4 Carie dentaire 

C'est une maladie polymicrobienne des tissus durs de la dent. Cette affection 
provoque une décalcification de la dent par l'action de divers micro-organismes sur 
le hydrates de carbone. Une lésion mécanique du cément périphérique est une 
condition préalable à toute carie.  

D’après Cadiot et Almy, auteurs de « traité thérapeutique chirurgicale des animaux 
domestiques », elles apparaissent notamment entre la 8ème et 10ème année, 
toujours d’après ces auteurs, la carie des molaires est dans le cément dans 75% 
des cas. En effet, en général, les caries se situent au niveau des infundibulums 
quand il s'agit des prémolaires et des molaires, et au niveau collet quand il s'agit 
des incisives et des canines. Cependant, elles sont plus rares au niveau des incisives 
et des canines.  

 

 

 

 

 

 

             (Carie sur une incisive)  

 

Les vieux chevaux ont plus de risques de présenter des caries dentaires car leur 
capital dentaire diminue d'année en année, de ce fait l'apex chez les vieux chevaux 
est plus court, cela induit un risque plus élevé de mobilisation de la dent dans son 
alvéole ce qui favorise un bourrage alimentaire et donc toutes les conséquences qui 
peuvent nous amener à une carie dentaire.  

Les caries relèvent de trois facteurs principaux: 

° facteurs pré-disposants : ils agissent en diminuant la résistance de la dent, 

- avitaminoses : - en vitamine A, qui agit sur la formation de l'organe de 
l'émail, donc prédisposition aux caries car défaut de la structure de l'émail, 

- en vitamine D, qui agit sur l'équilibre phospho-calcique, 
- hérédité, 
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- fluorose chronique : excès de fluor donc la dentition devient friable. Cela 
peut venir, pour exemple, de rejets de fluor dans la nature venant d'usines, 
cela fini donc dans la nourriture car le fluor était dans les terres de 
productions des céréales et/ou fourrages, 

° facteurs occasionnels : 

- bourrage alimentaire : macération, fermentation des aliments, acidification 
du PH (solubilisation de l'émail à partir d'un pH inférieur à 5,8), dégradation 
du cément, de l'émail, de la dentine, déminéralisation, nécrose, 

- traumatismes, 

° facteur déterminant : le processus de la carie n'est pas spécifique mais 
polymicrobien avec prédominance streptococcique. 

Les caries ont une évolution en deux phases : 

- phase de début : phase asymptomatique, aucun signe fonctionnel malgré une        
lyse du cément, de la dentine primaire, de l'émail, 
 

- phase d'état : signes cliniques tels que arrêt ou limitation de l'abreuvement 
car fluctuation thermique douloureuse, évitement de nourriture donc 
dissymétrie de mastication, hémiplégie, douleur, halitose.  

 
La lésion débute au niveau de la dentine et/ou du cément, atteint l'émail qu'elle 
perfore, puis poursuit son chemin en direction de la pulpe. Cette affection peut 
rester bénigne, ou elle peut atteindre la pulpe.  
On aura donc différentes complications : 

 

- pulpe non lésée : carie asymptomatique (carie non pénétrante à siège 
coronaire), la carie ne va pas dans la chambre pulpaire grâce à une apposition 
de dentine secondaire ou grâce à une usure de la dent par sa dent 
antagoniste plus rapide que la croissance de la carie, 

- pulpe lésée : 
- au niveau de l'endodonte : pulpite, puis propagation et atteinte des tissus 

voisins, 
- au niveau du parodonte par l'intermédiaire du desmodonte → desmodontite, 
- au niveau des bases osseuses : ostéomyélite qui conduit à une fistule 

dentaire avec écoulement de pus vers l'extérieur car nécrose tissulaire, 
- au niveau des sinus : empyème sinusien avec jetage nasal.  
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                    (Schéma des différentes complications possible au niveau mandibulaire) 

Chez les équidés la carie n’est souvent découverte que lorsque l’on est en présence 
de phénomènes secondaires, à savoir lésions de l‘alvéole dentaire, radiculaire ou en 
présence d’une périostite alvéolaire avec ou sans fistule. En effet, la destruction du 
cément est indolore, la destruction de la dentine n’est douloureuse qu’en présence 
du froid, c'est pourquoi la plupart du temps on ne découvre l’affection que sous 
l’odeur nauséabonde caractéristique de la carie. 
Quand la pulpe est touchée il faut donc envisager une avulsion dentaire par 
buccotomie ou par trépanation. L'acte devra être réalisé par un vétérinaire. 
	

3.5 Fracture dentaire 

Il y a une prédominance de fractures des incisives car ce sont les dents les plus 
vulnérables en cas de traumatisme (chute, coup de sabots, tics, morsure d'un 
objet,...). Elles sont monoradiculées donc plus fragiles, et en premier plan lors d'un 
choc. 

Les fractures des molaires et prémolaires sont rarement traumatiques, elles sont 
souvent la conséquence d'une déstructuration de la dent à proprement parler.  

Cette déstructuration peut être d'origine : 

- structurelle/constitutionnelle, 
- modification de la sphère buccale : modification du pH, bactéries, 

manœuvres iatrogènes,etc 
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Il y a quatre catégories de fractures :  

- fracture dentaire à siège coronaire non pénétrante, 
- fracture dentaire à siège coronaire pénétrante, 
- fracture dentaire longitudinale non pénétrante, 
- fracture longitudinale pénétrante. 

 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	
	         (Schéma des différentes fractures dentaires) 

Lors d'une fracture dentaire non pénétrante il y a risque de : 

- bourrage alimentaire, 
- macération,  
- acidification, 
- déminéralisation, 
- nécrose,  
- atteinte de la pulpe et de la chambre pulpaire. 

Les fractures non pénétrante sont donc susceptibles de créer une exposition 
pulpaire qui pourra évoluer en infection apicale. Leur mise en évidence lors de 
l’examen clinique est très importante à prendre en compte pour prévenir cette 
infection. 

Les signes cliniques d'une fracture peuvent être :  

- douleur si elle a atteint la pulpe et/ou la chambre pulpaire, mais aussi si un 
fragment de dent est mobile (choc contre la dent voisine, contact avec les 
muqueuses,...), 

- halitose (bourrage alimentaire, prolifération des bactéries, infection), 
- fluctuation thermique douloureuse,  
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- dissymétrie de mastication, alimentation difficile car douloureuse,  
- rejet du bol alimentaire, 
- défense à la monte (contre le mors et la main du cavalier), 
- problèmes comportementaux. 

Une fracture peut aussi être totalement asymptomatique, mais les complications 
possibles sont nombreuses, il est donc essentiel de diagnostiquer toutes les 
fractures, et de les traiter afin de prévenir les risques d'évolution de la fracture. 

Les différentes complications sont semblables à celles d'une carie avec pulpe 
lésée : 

- pulpite, 
- desmondontite,  
- ostéomyélite,  
- fistule dentaire,  
- empyème sinusien. 

La conduite à tenir en présence d'une fracture sera d'enlever les fragments 
dentaires, retirer le bourrage alimentaire, et l'avulsion de la dent peut parfois 
s'avérer nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

(image internet) (Trou après trépanation) 
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4° Conséquences des affections du parodonte 
	
	
	
	

4.1 Parodontite apicale aiguë (Abcès) 
 
Elle correspond à une suppuration localisée du périapex. La pulpe est nécrosée et la 
douleur est permanente et très douloureuse, en raison de la réponse inflammatoire 
du tissu conjonctif péri apical. Des signes de douleurs à la palpation au niveau de 
l’apex permettent de suspecter la présence de pus. Une tuméfaction au niveau du 
périoste ou sous muqueuse est possible. C’est un abcès entièrement intraosseux et 
sans atteinte des corticales.  
La parodontite apicale aiguë secondaire abcédée correspond  à l’abcès péri-apical 
récurrent, c’est une exacerbation d’une lésion chronique, une destruction osseuse 
est alors préexistante.  
 
 
 
 

4.2 Parodontite apicale chronique (Granulome) 
 
Elle correspond à la pathologie pulpo-parodontale asymptomatique. C’est une 
réponse inflammatoire de défense des tissus périapicaux. Le tissu de granulation 
l’emporte sur l’abcès. L’absence de douleur est due à l’absence de surpression du 
fait de la réaction osseuse périphérique. Lorsqu’il y des granulomes et que la lésion 
augmente de taille, il est parfois difficile de déterminer de quel apex il s’agit. 
Lorsque la lésion augmente, cela peut entraîner des migrations dentaires, voire de 
la mobilité. Lorsque la lésion est volumineuse, une voussure dure au palper peut se 
faire sentir. Un prélèvement biopsique permet de différencier un granulome et un 
kyste. 
Lors que les parodontites apicales s’accompagnent d’une fistule dentaire, un 
drainage de l’abcès sera alors nécessaire et il permettra la disparition des 
phénomènes de surpression et il s’en suivra alors une régression de la douleur et de 
la tuméfaction. Généralement, l’élimination de l’infection canalaire permettra la 
disparition de la fistule et une possible guérison ainsi qu’une cicatrisation de la 
lésion.  
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4.3 Fistule dentaire 

Les complications infectieuses aiguës dues à l’atteinte de la pulpe dentaire sont 
très fréquentes. La fistule dentaire fait partie des principales complications.  

La fistule dentaire est un conduit mettant en communication une lésion à proximité 
de la dent avec un orifice de sortie. Cet orifice d’évacuation s’ouvre soit au niveau 
de la muqueuse gingivale ou buccale, soit dans une cavité naturelle de la face (sinus, 
orbites, plancher des fosses nasales), soit au niveau de la peau. Ces conduits 
laissent passer de façon permanente ou épisodique de la salive ou plus fréquemment 
du pus lié à une lésion dentaire plus ou moins profonde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’origine d’une fistule, on retrouve fréquemment des infections odontologiques 
(infection dentaire, des os maxillaires/mandibulaires et des tissus attenants) 
causées par des bactéries appartenant à la flore buccale. Lorsque les bactéries 
atteignent les tissus de profondeur, elles sont susceptibles d'engendrer 
l’apparition des affections dentaires les plus fréquentes, telles que les caries, les 
gingivites et les parodontites. 
 
Les causes les plus fréquentes de la fistule dentaire sont une nécrose de la pulpe 
dentaire consécutive à une carie à un stade très évolué, ou à un traumatisme 
dentaire passé inaperçu. Les traumatismes, les subluxations, les fissures ou les 
fractures dentaires peuvent également être à l'origine de fistules, car elles 
peuvent provoquer une lésion de la pulpe ; ainsi que la persistance d'une dent 
lactéale. 
 
Lorsque la pulpe est envahie par des bactéries, l’inflammation et l’œdème 
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entraînent rapidement une congestion, puis une nécrose car les tissus et les 
bactéries sont maintenu dans un espace clos. 
Cette nécrose entraîne une infection qui peut évoluer de deux manières 
différentes : 

- soit un mode aigu causant des douleurs importantes,  
- soit la nécrose devient chronique, elle passe inaperçu pendant des mois, mais 

peut se réveiller à tout moment et venir à un mode aigu. 

L'infection des tissus profonds, devenue chronique, peut provoquer une 
fistulisation. 
 
La progression chronique ou aiguë dépend de nombreux facteurs : 

- virulence des bactéries, 
- nombre de bactéries, 
- résistance immunitaire de l'équidé,  
- anatomie des zones concernées, 
- écoulement possible du pus. 

Toutes ces données pouvant varier avec le temps, l’infection peut passer de la 
chronicité à une phase aiguë à tout moment.  
 
Le lieu de l’infection, la position des dents concernées et celles des insertions 
musculaires vont déterminer si le trajet fistuleux percera la peau ou la muqueuse. 
 
Les signes cliniques de la fistule dentaire peuvent être :  

- douleur (notamment lorsque le canal fistuleux est obstrué), 
- la dent concernée est souvent plus ou moins mobile, signe de l'absence de 

vitalité pulpaire, 
- dent nécrosée, noirâtre,  
- présence d'un magasin, chique le long des arcades, 
- fistule apparente,  
- halitose possible, 
- mastication lente, tête inclinée, refus de manger son foin, 
- face déformée,  
- fluctuation thermique douloureuse,  
- jetage nasal unilatéral (le plus souvent).  

Une désinfection de la zone lésée devra être effectuée, ainsi que l'avulsion de la 
dent atteinte par buccotomie ou trépanation, par le vétérinaire. Une 
antibiothérapie sera le plus souvent envisagée. 
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4.4 Empyème sinusien 

Un empyème est une accumulation de pus dans une cavité du corps préformée (le 
plus souvent naturelle) ou un organe creux. L'empyème ne doit pas être confondu 
avec l'abcès, dans lequel le pus s'accumule sans qu'il y ait de cavité préalablement 
formée.  

L'empyème sinusien est donc une accumulation de pus dans les sinus. Les sinus étant 
des cavités tapissées par de la muqueuse et remplies d'air, creusées dans les os de 
la tête. Ils se développent tout au long de la vie du cheval par résorption du tissu 
osseux, et dans le cas des sinus maxillaires, le développement est lié à 
l'hypsodontie des prémolaires et des molaires. Les sinus ont pour rôle l'allègement 
de la tête. 

Diverses causes peuvent entrer en jeu (kyste, infection bactérienne,...), nous nous 
intéresserons ici à l'empyème sinusien dus à une infection dentaire.  

Les sinus touchés seront les sinus maxillaires rostral et caudal par leur 
communication avec les dents, ainsi que le sinus frontal par sa communication 
indirecte avec les cavités nasales grâce au sinus maxillaire caudal interne.  
L'empyème sinusien apparaît notamment lors d'une infection apicale d'une molaire 
(première molaire, deuxième molaire, troisième molaire) ou de la quatrième 
prémolaire. En effet, seules les racines de ces dents font saillies dans les cavités 
sinusales maxillaires rostrale et caudale. Le sinus maxillaire rostral à des 
connexions apicales en partie externe avec la quatrième prémolaire et de la 
première molaire (en partie), et dans le sinus maxillaire caudal avec les connexions 
apicales en partie externe de la première molaire (en partie), de la deuxième 
molaire, et exceptionnellement de la troisième molaire par bascule. 

 
Les affections dentaires menant vers un empyème sinusien sont diverses mais le 
plus fréquemment des fractures dentaires, des diastèmes et des caries pulpaires 
ou infundibulaires sont à l’origine de l’infection sinusale.  

 
En général, une seule dent est atteinte, cependant il y a la possibilité que plusieurs 
racines soient simultanément affectées.  

Les signes cliniques peuvent être : 

- jetage nasal unilatéral souvent malodorant (présence de bactérie anaérobie),  
- une halitose,  
- face déformée par l'empyème, 
- dent nécrosée en totalité ou partiellement,  
- fluctuation thermique douloureuse, 
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- mastication lente, tête inclinée, dissymétrie de mastication, 
- état général du cheval dégradé (apathie, amaigrissement,...). 

 

 

 

 

 

 

 

            Jetage nasal (image internet) 

Le traitement sera en première intention l'avulsion de la dent lésée. L'avulsion peut 
se faire par buccotomie ou par trépanation. La trépanation, permettra de pouvoir 
effectuer directement un lavement avec une solution antiseptique et/ou 
antibiotique. L'acte devra être réalisé par un vétérinaire. Le plus souvent, une 
antibiothérapie sera envisagée par le vétérinaire. 

En dernier recours, si l'infection est installée depuis trop longtemps ou/et si elle 
est trop propagée une chirurgie du cheval couché en clinique avec hospitalisation et 
curetage osseux des sinus peut être envisagée. Cet acte devra être réalisé par un 
vétérinaire.  
	

4.5 Desmodontite 

La desmodontite correspond à l’inflammation du desmodonte. Anciennement nommé 
ligament alvéolo-dentaire, le desmodonte est le tissu conjonctif qui entoure la 
racine des dents et qui la sépare de l’os. 

La desmodontite peut avoir plusieurs origines : 

- choc traumatique accidentel, 
- micro-traumatisme répété par un trouble occlusal, bruxisme,..., 
- infection de la pulpe : au niveau de l'apex, il n’existe pas de frontière entre 

la pulpe et le desmodonte. Par exemple, si l’infection de la pulpe consécutive 
à une grosse carie se diffuse jusqu’au ligament, elle peut provoquer son 
inflammation. Les toxines microbiennes, les produits résultant de la 
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destruction du tissu pulpaire nécrosé et les micro-organismes morts vont 
provoquer la réaction inflammatoire de l’organisme au niveau du ligament, 

- envahissement bactérien par la plaque dentaire et le tartre, 
- lors de sinusites maxillaires aiguës, les dents concernées par ces sinus 

(quatrième prémolaire ainsi que les trois molaires) peuvent être atteintes de 
desmodontite, 

- pénétration d'un corps étranger dans le desmodonte, 
- bourrage alimentaire, 
- granulome, kyste. 

Les signes cliniques peuvent être : 

- congestion localisée puis apparition d'un œdème, 
- possible formation d'abcès,  
- rougeur au niveau de la gencive, 
- douleurs continues, 
- fluctuation thermique douloureuse, 
- augmentation de la douleur lors d'une pression sur la dent malade car il y a 

une augmentation de la compression des fibres nerveuses, 
- douleur au contact avec la dent antagoniste, 
- mastication douloureuse donc possibilité de dissymétrie de mastication, 
- possible perte d'état général si le cheval arrête totalement de se nourrir car 

les douleurs sont trop importantes. 

Il faudra traiter la cause primaire de l'infection (rétablir une bonne occlusion 
dentaire, retirer le corps étranger s'il est encore présent, etc), il faudra peut-être 
avulser la dent par exemple lors d'une carie dentaire trop avancée. Des anti-
inflammatoires peuvent être prescrits par le vétérinaire. 
	

4.6 Ostéomyélite  

L'ostéomyélite correspond à une infection de l’os. L'ostéomyélite pouvant affecter 
les os dans la totalité du corps du cheval, nous nous arrêterons à l'ostéomyélite en 
corrélation avec la dentition du cheval. 

Les inflammations osseuses sont généralement consécutives à une infection de l’os 
par des germes pathogènes, ou plus rarement, elles peuvent être abactériennes, 
provoquées par exemple par des stimulus physiques.  

Il y a deux voies de contamination osseuse : 

- ostéomyélite contiguë : suite à une blessure via une plaie, suite à une 
chirurgie,  

- ostéomyélite hématogène : via la circulation sanguine. 
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Les germes peuvent pénétrer dans l'organisme via une plaie mal soignée, des soins 
dentaires, une infection dentaire, ou un foyer infectieux autre. L'ostéomyélite peut 
être résulter de l'infection des tissus mous avoisinants. 

Les symptômes se manifestent périodiquement, et les épisodes symptomatiques, 
d’intensité variable, peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. 

Les symptômes peuvent être : 

- douleur, gonflement, rougeur et sensation de chaleur dans la zone touchée, 
- tuméfaction, 
- trismus : contraction des muscles de la mâchoire qui en empêche l'ouverture 

partielle ou totale, de façon involontaire, 
- lymphadénite localisée : infection aiguë ou chronique, des ganglions 

lymphatiques, 
- troubles de la sensibilité, 
- pyrexie. 

Il peut y avoir deux phases : 

- l'ostéomyélite aiguë : lorsque l'infection se développe suite à une blessure, 
une infection ou une maladie sous-jacente, 

- l'ostéomyélite chronique : lorsque la condition primaire revient 
régulièrement. 

Les complications possibles d'une ostéomyélite se caractérisent par la constitution 
d'un abcès sous-périosté gagnant l'espace sous-cutané, avec possibilité de 
fistulisation et par la propagation de l'infection à l’articulation de proximité, 
réalisant une ostéoarthrite.  
 
Une antibiothérapie sur plusieurs semaines sera prescrite par le vétérinaire, si cela 
ne suffit pas à éradiquer l'infection, il faudra envisager une chirurgie afin de 
nettoyer les plaies en interne. 
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