
S'occuper de son chat après un
détartrage

Vous venez de récupérer votre compagnon après son
détartrage au sein de la clinique AniCura Saint Roch, vous
trouverez ci-dessous quelques consignes importantes
pour que le retour à la maison se déroule au mieux, ainsi
que quelques conseils pour protéger sa dentition.

Consignes post opératoires

• Proposer à manger ce soir : utiliser la boîte d'aliment
qui vous a été fournie par la clinique AniCura Saint
Roch (en respectant les quantités indiquées). Il ne
faut pas vous inquiéter si votre chat n’a pas faim.
Demain, réalimenter normalement. Un
vomissement le soir même de l’opération n’est pas
alarmant.

• La douleur (lors d’extractions dentaires) est gérée
par une seule injection qui est efficace 24h.

• Ne pas laisser votre chat sortir le soir de
l'intervention et mettre une litière à sa disposition à
l'intérieur. 

• Il est normal que votre chat soit un peu fatigué, il
faut le garder sous surveillance, et tout doit rentrer
dans l’ordre sous 48h. Ne pas hésiter à nous
contacter en cas de problème.

• Si votre vétérinaire prescrit un traitement à votre
chat, veillez à bien respecter les doses de
médicaments ainsi que la durée du traitement.

Pourquoi éviter le retour du tartre ?
 
Le tartre a principalement 3 inconvénients :

• Il irrite la gencive (gingivite) ce qui provoque des
douleurs, des déchaussements dentaires puis la
chute des dents.

• Il favorise la prolifération de bactéries dans la
bouche, susceptibles de diffuser dans l’organisme,
notamment au niveau du cœur et des poumons, ce
qui peut mettre votre chat en danger.

• Il provoque une mauvaise haleine.

Comment éviter le retour du tartre ?
 
Le dépôt du tartre peut être considérablement retardé
grâce à des mesures simples de prévention :

• Aliments spécifiques : Le tartre se dépose tous les
jours, l’idéal est donc de faire de la prévention tous
les jours, d'où l'intérêt de la nourriture spécifique qui
apporte une prévention sans effort.

• Produits de prévention : Solution antiseptique
buccale, compléments alimentaires favorisant la
mastication. Le brosssage des dents est toujours
délicat chez le chat mais certains individus très
coopératif se laisse faire et il faut essayer pour voir si
votre chat peut supporter ce geste qui reste le
meilleur moyen de prévention.

La clinique AniCura Saint Roch vous offre un flacon de
produit qui permet de lutter contre la présence des
bactéries, la mauvaise haleine et ralentit la réapparition du
tartre. 
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