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Le tartre, un problème médical à ne pas laisser entre n’importe quelles mains ! 

 
Nos auditrices et nos auditeurs nous posent souvent des questions sur le tartre chez leurs chiens ou 
leurs chats. Les risques liés à l’anesthésie sont alors régulièrement évoqués comme contre-indication 
à un détartrage.  
 
Est-il vraiment indispensable d’endormir un animal pour le détartrer ? 
 
Fondamentalement oui, et il y a au moins trois raisons à cela. 
 
La première, c’est que le vétérinaire ne se contente pas seulement d’enlever le tartre, mais il profite 
de l’anesthésie pour contrôler la dentition, les gencives et l’intérieur de la bouche.  Et par exemple 
détecter des tumeurs qui seraient invisibles lors d’un examen trop sommaire. Or la bouche ne peut 
être examinée sérieusement et complètement sur un chien éveillé, à plus forte raison sur un chat. 
Même particulièrement coopératif.  
 
La deuxième raison, c’est que le détartrage n’est pas agréable pour un animal, tant à cause des 
ultrasons qu’il perçoit de manière beaucoup plus agressive que l’humain, qu’à cause de la sensibilité 
des tissus situés sous les gencives, qu’il est indispensable de nettoyer dès que du tartre s’est 
développé. 
 
La troisième raison, c’est qu’un détartrage sans anesthésie est trop long et représente un facteur de 
stress et de souffrance, interdit par la loi sur la protection des animaux.  
 
Mais en fait, certaines personnes (des non vétérinaires) ne proposent-elle pas des détartrages sans 
anesthésie ? 
 
C’est bien là le problème. Que des activités liées aux animaux se développent dans différents domaines 
est une chose. Souvent positive lorsqu’elle est en complément du travail des vétérinaires. Mais lorsque 
ces activités lucratives sont basées sur une fausse évaluation médicale, elles représentent un risque 
pour les animaux. Et donc une pratique inacceptable, voire une tromperie suivant ce qui est affirmé, 
notamment sur internet. Et notre rôle, c’est d’attirer l’attention sur ces dérives, en essayant 
d’expliquer en quoi consiste le travail du vétérinaire. 
 
Alors justement, le tartre, comment l’enlever de manière adéquate ? 
 
D’abord en se souvenant que le problème fondamental du tartre, ce n’est justement pas le tartre…  Ce 
dépôt dur est la conséquence de quelque chose de beaucoup plus complexe, la création d’un biofilm 
par des bactéries de la bouche. Avec tout ce que cela peut représenter de dangers pour la santé de 
l’animal, si on ne l’enlève pas dans les règles de l’art et après certaines précautions.  
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Biofilm, il me semble que nous avions déjà évoqué ce mécanisme dans une émission précédente. De 
quoi s’agit-il ?  
 
D’une couche de protection produite par certaines bactéries pour se mettre à l’abri des atteintes d’un 
milieu hostile. Les bactéries du biofilm peuvent résister à la réponse immunitaire de l’hôte et sont 
beaucoup plus résistantes aux antibiotiques et aux désinfectants que les bactéries communes.  Or ce 
qui est fascinant, mais aussi très ennuyeux, c’est que ce biofilm est l’objet d’une sorte de 
« négociation » entre bactéries, qui arrivent à communiquer et à moduler leur croissance. À cela 
s’ajoute que les premières bactéries, peuvent en incorporer d’autres dans le biofilm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En quoi est-ce un risque pour la santé de l’animal qui a du tartre ? 
 
Apparemment ces deux populations de bactéries peuvent s’échanger des informations, notamment 
en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques. Et rendre plus résistante des bactéries qui ne 
l’étaient pas encore. L’autre risque, c’est l’étape finale de la formation d’un biofilm, qu’on appelle 
détachement et dispersion. Ces bactéries ont en effet la capacité d’adhérer à de nouvelles surfaces et 
de reformer un biofilm. Or le détachement des bactéries peut être initié par différents facteurs : des 
perturbations mécaniques (p. ex. le grattage par des instruments inadéquats) ou l’action d’agents 
tensioactifs (comme certains désinfectants proposés en vente libre pour les chiens).Le détachement 
et la dispersion de bactéries d’un biofilm jouent un rôle important dans la transmission de bactéries 
d’un hôte à un autre (animal ou humain), entre les hôtes et dans la propagation de l’infection à 
l’intérieur d’un hôte.  
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D’où le risque pour la santé de l’animal, voire de son maître, lors d’un détartrage non professionnel et 
traumatisant ? 
 
Non professionnel, sans anesthésie et sans préparation ou traitement post-détartrage. En tout cas, 
une chose est sûre, toute manipulation mécanique de tartre et des gencives provoque une dispersion 
de bactéries, qui peuvent aller dans de nombreux organes, les reins et le cœur notamment.  
 
En matière de prévention, sachant que le tartre est une forme particulière de biofilm, que peut-on 
faire ? 
 
C’est l’objet de recherches actuelles. On sait notamment que les bactéries réagissent à de multiples 
signaux environnementaux (p.ex. la concentration d’éléments nutritifs et le degré d’acidité de la salive) 
ainsi qu’à la densité de bactéries, et que ceci aura une influence sur les différentes étapes de la 
formation du biofilm. Le but est donc de léser le moins possible les tissus lors du détartrage, de 
prévenir voire de traiter la dispersion des bactéries dès qu’on touche aux tissus infectés, et dans le 
doute, de faire une analyse des bactéries et de leur potentiel de résistance aux antibiotiques. Sans 
oublier le potentiel de la phytothérapie, certains extraits de plantes ayant la particularité de percer le 
biofilm ou de l’inhiber et de mettre les bactéries à nu face aux antibiotiques.  
 
Et en ce qui concerne l’anesthésie, faut-il vraiment en avoir peur ? 
 
Toute intervention de ce type comporte un risque, c’est vrai. Mais, sincèrement, les vétérinaires 
disposent de produits de plus en plus sûrs pour rendre un détartrage confortable et permettre toutes 
les manipulations nécessaires. Même chez des chiens âgés, même chez des chiens en surpoids, même 
chez des chiens très sensibles. Chez les animaux à risque, nous faisons si nécessaire des analyses de 
sang et des perfusions pour soutenir l’organisme de manière efficace. Cela dit, on ne peut que 
recommander de se renseigner préalablement, pour savoir si le vétérinaire dispose des compétences, 
du matériel et des médicaments nécessaires et indispensables pour ce genre d’actes vétérinaires. 
Sinon, demander à être référé à un vétérinaire plus spécialisé. 
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