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Jean-Yves Gauchot, énonce les sujets que l'on aimerait traiter, à savoir :l'extraction des
lactéales pour poursuive sur l’intervention du Dr Simon Tilman sur ce sujet au cours du
congrès, le nivellement et la nouvelle législation qui prend désormais en compte les
techniciens dentaires équins en France.
Jean-Yves Gauchot expose sa pensée sur le nivellement dentaire qui n'est pas forcément
nécessaire de faire tous les ans ! Un examen oui, examen qui ne sera pas obligatoirement d'un
suivi d'un meulage ! Ces réflexions ont déjà été évoquées par des praticiens expérimentés
comme les Dr Tom Allen ( US )et Pierre Chuit .
L’ensemble des participants sont en accord avec ce point de vue, l’examen est important selon
la tranche d’âge et l’activité du cheval , la période jusqu’à 5 -6 ans est cruciale pour détecter
les problèmes d’occlusions et les changement de dentitions, ensuite selon la connaissance du
praticien de l’état de la bouche de son patient un examen plus ou moins fréquent peut être
proposé. La démarche diagnostique consécutive à un examen attentif prime avant tout.
Les récentes modifications du code rural en France créant une catégorie d’ayant droit
dérogatoire en dentisterie équine et ostéopathie animale (Article L 243-3 du code rural) sont
évoquées par Jean Yves Gauchot : les décrets de formation ne sont pas parus, ils
nécessiteront 6/7 mois de travail, les écoles vétérinaires françaises seront mise à contribution
et la commission dentisterie de l’Avef a été sollicité sur ce sujet. Les techniciens dentaires
devront selon la loi convenir avec un vétérinaire des conditions de leurs interventions, la
commission dentisterie a fait passer un projet de convention à l’Ordre des Vétérinaires, ce
modèle de convention sera mis à disposition de la profession dès que le décret sera paru.
Daniel Meister, président de l'Association Suisse de Médecine Equine exerçant au sein d’une
clinique équine à Beilngries en Haute Bavière, évoque la situation en en Allemagne :
Où les vétérinaires préfèrent infiltrer le milieu des dentistes équins en allant à la rencontre de
leurs Associations, par exemple en devenant membre … www.igfp-ev.de
. C’est un peu le système retenu en Angleterre avec la collaboration de la BEVA et de la
British Association of Equine Dental Technicians www.baedt.com .
Daniel Meister soulève un point très étonnant, en Allemagne le vétérinaire a le droit de
tranquilliser un patient pour un maréchal ferrant mais pas pour un technicien dentaire !
Il en profite pour faire part d'un questionnaire émanant de la faculté suisse vétérinaire de
Zürich, envoyé à 200 propriétaires d'équidés, pour connaître leurs habitudes face aux soins
dentaires, la réponse a été presque unanime : le technicien dentaire ! Les usagers semblent
ignorer que les vétérinaires pratiques la dentisterie équine.
Jean yves Gauchot évoque le fait que désormais avec l’existence légale des techniciens
dentaires en France les vétérinaires vont pouvoir communiquer sur la compétence accrue des

vétérinaires, de la nécessité de faire un diagnostic et que l’entretien des tables dentaires n’est
pas à systématiser . En outre les techniciens vont devoir désormais acquérir une formation
sanctionnée par l’état ainsi l’enseignement dans les écoles vétérinaires va s’amplifier pour les
vétérinaires.
Fanny Sochat, étudiante à l’ENVT a été très étonnée lorsqu'elle a vu l'affiche dentiste équin
bien en vue sur un panneau du club d'équitation de l'ENV de Toulouse pour que tout un
chacun puisse inscrire son cheval, jean-yves Gauchot fera remonter cette information au
directeur de l’école.
Jean-Yves Gauchot martèle à nouveau sur l'importance du praticien qui procède à un examen
de la bouche et pose un diagnostic si un nivellement est nécessaire ou non !
Roland Ridoux fait remarquer combien le client et le patient apprécient une bonne
tranquillisation…
Florane Mordelet nous fait part de sa déception quant à sa formation dans les ENV vraiment
trop courte.
Pierre Chuit ne peut qu'approuver, il fait remarquer que lors de cours d'un jour et demi la
pratique s'acquiert mieux, une bonne demi-journée de cours et une bonne journée de travaux
pratiques. A Pierre Chuit de faire remonter le message… problème de temps et surtout de
chevaux…, Jean-Yves Gauchot précise que l’enseignement de la dentisterie équine devrait
évoluer pour les vétérinaires du fait de la nécessité de former des techniciens dentaires
Par ailleurs il sollicite les présents pour prendre leur avis quant à l'implication des tables
dentaires en ostéopathie. Tout le monde semble en parler.
Tilman Simon, qui ne pratique qu'en dentisterie, ne semble de loin pas observer beaucoup de
réelles corrélations. Mais de préciser que le propriétaire fera la plupart du temps des
remarques élogieuses après les soins. La clientèle est reconnaissante.
L’ensemble des participants conviennent qu’il faudrait mettre une étude descriptive des
anomalies dentaires et de leurs éventuelles corrélations sur des troubles locomoteurs.
Tilman Simon tient à parler de l'hypercémentation des incisives, qui vient d'être nommée
scientifiquement sous le nom d'Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis,
soit EOTRH.. Une affection dégénérative qui affecte les vieux et où le seul traitement, dès
que la dent est douloureuse et mobile, l'extraction.
Daniel Meister évoque une possible relation de cette hypercémentation avec le syndrome de
Cushing, il a plus de 200 cas de cushing équin dans sa clientèle. Néanmoins ce n'est pas en
soignant le Cushing, que l'on améliorera les tables dentaires des vieux chevaux
Tilman Simon voit tout simplement un fait de vieillissement et doute de la relation. Il profite
de signaler qu'un scanner où l'on peut glisser la tête, cheval debout, existe dans une clinique
équine à Augsburg : http://www.pferdeklinik-in-parsdorf.de
Jean-Yves Gauchot nous met en garde sur ces images que l'on obtient avec un scanner, elles
sont parfois si délétères en termes de compte rendu sur les lésions qu'elles horrifient et
découragent les propriétaires qui doivent prendre une décision , le praticien ne doit pas se
laisser impressionner et doit dans sa proposition de traitement évoquer , surtout sur des
chevaux âgés, que quelques extractions réalisables debout améliorent très nettement la
situation et le confort de vie de l’animal, le vétérinaire doit soigner un patient et non pas une
image, l’imagerie médicale doit permettre aux praticiens d’améliorer son sens clinique et non
pas l’inverse :l'examen clinique est primordial : toucher, palper et visualiser.
Jean-Yves Gauchot prévoit un cours avancé en dentisterie avec de l’imagerie et de la
chirurgie, lors du dernier congrès du collège européen en dentisterie (ECVD ) qui s’est tenu
en septembre 2010 à Nice , la commission dentisterie de l’Avef avait sollicité Eddy Cauvin
et celui avait fait forte impression par sa maitrise de l’imagerie en radiologie et en scanner de

la tête et des sinus, il envisage à nouveau de faire appel à son expertise dans des cours de
dentisterie .
Pour conclure il répète encore fois que notre expertise, notre diagnostic et notre proximité
face aux patients est notre force.
Jean-Yves Gauchot prévoit d'ici une quinzaine d'années plus que 30 à 40 techniciens dentaires
sur le terrain… les vétos faisant le solde.

