
Les chats souffrant de 
maladies bucco-dentaires 
présentent une anorexie 
(complète ou partielle),  

un inconfort oral intense,  
une perte de poids, une 

hypersalivation et un  
défaut de toilettage.4 

Les animaux atteints de 
maladies bucco-dentaires 

peuvent ressentir des 
douleurs qui auront un 

impact sur leur état 
nutritionnel et leur  

qualité de vie.5

ÇA FAIT TRÈS MAL     
LES PROBLÈMES BUCCAUX 
SONT DOULOUREUX

1.    

Les animaux 
ressentent  
la douleur
mais montrent 
rarement qu’ils 

souffrent. .1

Les maladies  
bucco-dentaires   

et la douleur qui y est associée  
nuisent sérieusement au  

bien-être des animaux et doivent  
être traitées par le vétérinaire.3 

Les maladies 
dentaires 

constituent   
l’une des causes de 

douleur chronique les 
plus courantes chez  

les chiens et les chats.2 

La gestion de la douleur 
est une question d’éthique et de 
bien-être, mais elle devrait aussi 
être une stratégie pour rétablir  

la fonction des organes et réduire 
la durée d’hospitalisation.2 
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3.    
Les maladies bucco-dentaires 

douloureuses doivent être 

identifiées et traitées;  
il ne faut pas les négliger.  

Une évaluation complète de la 
cavité buccale comprend à la  
fois un examen conscient et  

sous sédation et une imagerie 
diagnostique (radiographie  

dentaire ou cone  
beam CT). 

La prévention de la douleur 

liée aux interventions 
chirurgicales est un point 
majeur pour le vétérinaire. 

Toute intervention qui pourrait 
causer de la douleur doit 

s’accompagner d’une d’une 
gestion de la douleur. 

1. 2.

3.    
La gestion appropriée de la 

douleur en dentisterie comprend 
une analgésie préventive, un plan 

de traitement approprié, des 
techniques de chirurgie dentaire 

peu invasives et l’instauration  
d’un protocole personnalisé  

de gestion de la douleur. 

La douleur est un 

phénomène complexe.  
Sa gestion exige donc souvent 

une approche multimodale  
et personnalisée quant à la  
durée du traitement et aux 

médicaments recommandés  
et un suivi régulier. 

4.    

Exemples de maladies bucco-dentaires 
douloureuses courantes :

Fracture 
dentaire

Tumeur Maladies 
inflammatoires

Résorption 
dentaire

Points clés

Reconnaître les douleurs bucco-dentaires

Gestion des douleurs bucco-dentaires :  
action multimodale

La douleur modifie souvent  
le comportement des animaux 

avec une diminution des 
comportements normaux  
(comme le toilettage) et  
l'apparition de nouveaux 
comportements (comme 

l’agressivité).6
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La douleur n’est pas qu’une sensation, elle affecte aussi le comportement.
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