
 
Nos conseils post-extraction

Vous venez de subir une ou plusieurs extractions, voici quelques conseils post-opératoires à suivre.

 LES PREMIÈRES 48 HEURES
• Immédiatement après l’extraction, serrer les dents sur une compresse placée au niveau du

site chirurgical pour une période de 10 à 20 minutes. Si le saignement persiste ou
recommence, plier une autre compresse et la placer au même endroit pour une durée
supplémentaire de 10 minutes.

• Ne pas passer la langue sur la plaie,
• Il est normal que la salive ait une teinte rosée les premières journées.
• Ne pas cracher, ni boire dans une paille afin de ne pas créer de succion.
• Ne pas gargariser la bouche pendant un minimum de 48 heures suivant l’intervention. Pour

rincer, mettre de l’eau dans la bouche, brasser la tête et laisser l’eau tomber.
• Éviter de fumer et de boire de l’alcool. Ceci est crucial pour favoriser une bonne guérison.
• Éviter de consommer des aliments trop chauds/ épicés/ acides. Privilégier les aliments

mous et froids durant cette période et manger du côté opposé au site d’extraction.
• Prendre les médicaments tels que prescrits, idéalement avant que les effets de l’anesthésie

se soit dissipés.
• Éviter toute activité physique intense.
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• À partir de la troisième journée, vous pouvez commencer les bains de bouche. Garder la
bouche la plus propre possible pour favoriser la guérison.

• Un œdème et des ecchymoses peuvent apparaître sur la peau. Celles-ci disparaîtront
graduellement dans les 7 jours qui suivent. L’ œdème aura atteint son maximum après 48 à
72 heures.

• Si vous avez eu des points de suture, ils seront à retirer 8 à 15 jours après l'extraction. Une
perte prématurée des points de suture ne devrait pas vous inquiéter.

• Une limitation d’ouverture et une légère douleur à l’articulation est normale pour les 7 jours

suivant l’intervention selon la localisation de l'extraction.

Quand nous appeler?

• Un saignement continu et abondant qui persiste
• Une douleur très importante qui irradie dans la mâchoire et qui n’est pas contrôlée par les

médicaments
• Une mauvaise réaction aux médicaments prescrits
• Une région qui est encore engourdie le lendemain de l’intervention
• Si votre condition vous semble urgente et qu’elle ne peut attendre notre retour, présentez

vous aux urgences du centre hospitalier  le plus proche de chez vous.
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