
CONSEILS APRÈS UNE GREFFE GENGIVALE AVEC PRÉLÈVEMENT
PALATIN

Votre  plaque  palatine  est  la  clef  de  la  qualité  de cicatrisation de  votre  palais.  Elle  est  réalisée pour  éviter  les
saignements  post-opératoires,  éviter  le  frottement  de  la  langue,  éviter  de  creuser  le  site  prélevé  et
permettre une régénération totale du site. 

La plaque palatine est une plaque souple mais qui ne résiste : 
-  ni à l’usure, donc le grincement des dents va rapidement marquer les faces occlusales 
-  ni  aux  colorants  alimentaires,  donc  les  premiers  jours,  prenez  garde  à  ne  pas  manger  des  aliments
fortement colorés (ex : les carottes, la betterave, le curry etc…). 
Si vous ne la portez pas sérieusement, votre cicatrisation ne peut être bonne et la récupération, si elle part
mal, n’est jamais totale. Il est donc important de respecter ces consignes.

Consignes générales :

- Garder la plaque palatine 48 heures sans y toucher
- Commencer à enlever la plaque palatine à partir de 3ème jour au moment du brossage
- Garder la plaque palatine pour dormir au minimum 5/6 jours et pour manger au minium pendant 9

jours
- Dormir la tête surélevée (deux oreillers) les 3 premiers jours
- Eviter les graines, sésame, grains de pavot… (pendant une semaine)
- Ne pas écarter la lèvre pour tenter de regarder à quoi ressemble la greffe les 8 premiers jours
- Pas de sport et pas d’avion pendant 5 jours après la greffe
- Si ça saigne, appuyer fortement avec votre doigt sur la plaque au palais, maintenir la pression 30

minutes minimum

Jour 1 de la chirurgie :

- Rester au calme à la maison, au besoin faire une sieste tête légèrement surélevée
- Prendre les médicaments prescrits,  mettre de la glace sur la joue (ou menton)  du côté opérer

plusieurs fois l’après-midi
- Manger mou et tiède
- Garder la plaque au palais pour manger et même pour brosser les dents
- Brosse normale partout sauf sur le site opéré où vous ne brossez pas et ne passez pas le fils



Jour 3 de la chirurgie (en comptant le jour de l’intervention)

- Matin et soir (et midi si  vous êtes à la maison),  enlever la plaque, brosser les dents, brosser la
plaque,  remettre  la  plaque  et  faire  un  bain  de  bouche,  le  garder  30  secondes  minimum sans
gargariser

- Ne  pas  cracher  pour  éviter  tout  saignements  au  palais :  baver  dans  le  lavabo  la  salive  et  le
dentifrice, ou le bain de bouche (valable toute la 1ère semaine)

- Commencer à enlever la plaque entre les repas, au début 30 minutes puis petit à petit retirer la
plaque sur des périodes plus longues

A partir du jour 4 :

- Essayer d’enlever le plus possible la plaque entre les repas, au moins pendant les périodes où vous
parlez peu

- Commencer à brosser la greffe avec une brosse post opératoire qu’après le retrait des fils

SAVOIR ET COMPRENDRE :

Comme pour toute chirurgie, mais principalement pour ces chirurgies de reconstruction par technique de
greffe, votre santé est le principal ingrédient de la capacité et de la rapidité de cicatrisation. 
Tout ce qui nuit à votre santé : déséquilibre alimentaire, mauvaises habitudes, mauvais sommeil, burn out,
carences vitaminiques, tabac, drogue, alcool... nuit terriblement à l’intégration de la greffe. 
Effectivement, ce tissu va devoir être totalement régénéré et votre corps aura besoin de toute sa capacité
de cicatrisation. Il est donc important que durant les 3 semaines qui précèdent et qui suivent  la chirurgie,
de mettre tout en œuvre pour que les conditions de votre corps soient favorables.
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