La Bouche
La santé dentaire et buccale est primordiale pour une bonne digestion et pour le
bien-être du cheval

Les vibrisses, poils sensitifs, permettent d’appréhender
l’environnement (la position des yeux ne permet pas de voir ce
qu’il a sous le nez)

La lèvre supérieure assure la préhension et le tri des
aliments
La langue permet un broyage homogène des aliments

Les mâchoires et les dents broient les aliments
Les glandes salivaires permettent « d’imbiber » le bol alimentaire, pour faciliter la déglutition et la digestion.
La production de salive est de 40 à 70 litres/jour en fonction du régime alimentaire.
Les mâchoires et les dents servent à la mastication. Elles sont très sollicitées, par exemple un kilo de
foin nécessite entre 3000 et 3500 coups de mâchoire !
Le cheval a 36 (jument) ou 40 dents (mâle) ; Ses 12 incisives permettent un pâturage ras, ses 12 prémolaires et 12 molaires assurent le broyage des aliments. Les dents poussent en continue (mais cessent
de pousser chez les vieux chevaux).

Lorsqu’il mâche, le cheval associe des mouvements de mâchoire sur les côtés et d'avant en arrière ;
cela permet un broyage important des aliments et une usure permanente et régulière des
dents. Lorsque les dents ne s’usent pas régulièrement des surdents apparaissent ; elles vont gêner la
mastication et peuvent blesser le cheval.

Pour éviter tout problème il est nécessaire de
faire suivre votre cheval par un dentiste

Source de l’image : http://horse-dental.be

La Bouche
Plusieurs signes doivent alerter sur un possible problème dentaire, dans tous ces
cas contacter un dentiste
qui ne mange pas, peu ou particulièrement lentement
qui crache des aliments par les côtés ou tourne la tête pour mâcher
particulièrement maigre ou dont l’état se dégrade
qui présente des restes non digérés dans les crottins
qui présente des difficultés à avaler ou « faisant magasin » (accumulant du
fourrage prémâché dans la bouche sans l’avaler)
qui sent mauvais de la bouche
qui présente des blessures, des gonflements voire des saignements dans la
bouche
qui refuse le mors ou ouvre exagérément la bouche au moment de le lui
mettre de façon inhabituelle
qui présente des réactions de défense quand on agit dessus, secoue la tête
ou arrache les rênes…

Importants pour son équilibre :

