
Nos Conseils
Post-Opératoires

Pour la réussite de votre traitement à court et à long terme, il est impératif  de bien
respecter nos conseils d'hygiène pendant la période de cicatrisation et après la pose
des prothèses dentaires définitives.

Il est recommandé :
➢ De ne pas faire de bains de bouche pendant 48 heures
➢ De prendre les médicaments prescrits
➢ De ne pas se livrer à une activité physique importante
➢ D'éviter les liquides très chauds durant les heures qui suivent l'intervention

La douleur : 
Celle-ci peut survenir dès la fin de l'intervention ou quelques temps après. Elle peut 
être d'une intensité variable selon les individus

➢ Éviter l’aspirine,
➢ Prendre les antalgiques prescrits
➢ Si la douleur est intense et persiste, téléphoner au cabinet

Le saignement :
Un petit saignement peut persister quelques heures, surtout si une prothèse provisoire
est placée immédiatement.
Éviter les bains de bouche, tout mouvement de succion important ou d'exploration de
la plaie avec la langue.

➢ Si le saignement est important, faire une compression avec une compresse de 
gaze stérile pendant 30 minutes.

➢ Si malgré ces recommandations le saignement persiste, téléphoner au cabinet.

L’œdème :
Après une chirurgie, l’œdème apparaît de façon plus ou moins importante et rapide
selon les individus. Il peut survenir :

➢ Le jour de l'intervention,
➢ Parfois le lendemain
➢ Quelquefois, le surlendemain – ce qui est tout à fait normal
➢ Des médicaments anti-inflammatoires vous ont été prescrits : suivre 

l'ordonnance.



L'hygiène buccale :
➢ Brosser dents et gencives normalement, sauf à l'endroit de la chirurgie. 
➢ Le jour de l'intervention,  il  vous sera remis un kit  post-opératoire avec des

brosses à dents très souples, des bossettes inter-dentaire, de l'arthrodont et de
l'élugel. 

➢ Jusqu'au  jours  du  retrait  de  fils,  vous  allez  utiliser  uniquement  l'élugel  en
application locale  (au doigt ou à l'aide d'un coton tige) 2 fois par jour.

➢ Dès le retrait de fils, vous pouvez commencer à brosser le site implantaire en
utilisant dans un premier temps la brosse  7/100, puis  la brosse 15/100 fournies
dans  le  kit  et  pour  finir  reprendre  un  brosagee  avec  votre  brosse  à  dents
habituelle.

Fils de suture :
Les fils de sutures seront retirés entre 8 à 15 jours après l'intervention. 

CONSEILS PARTICULIERS en cas:

➢ De comblement de sinus :
- Ne surtout pas se moucher, un saignement nasal peut survenir et 

     perdurer pendant 48h.
- Éternuer bouche ouverte, ne vous retenez pas.
- Éviter tout contact avec de la poussière.
- Ne pas prévoir de trajet en avion, ni de sport de plongée.

➢ D'implantation multiple :.
Dans un premier temps, une alimentation molle est impérative pour la cicatrisation
des implants. Pommes, sandwich… sont formellement à proscrire.

En cas de questions ou de problème particulier, n'hésitez pas à nous joindre.
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