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Vous venez de bénéficier d’une interven3on de chirurgie buccale. 

1. Suivez les prescrip3ons de l'ordonnance qui vous a été remise. Cependant, en 
cas d'érup9on cutanée avec démangeaisons ou en cas d'appari9on de brûlures 
d'estomac, me>ez-vous en rapport avec nous afin de la modifier. 

2.  Les saignements: il est possible qu'un pe9t saignement persiste pendant 
quelques heures à une nuit suivant l'interven9on. Le traitement consiste à 
appliquer une compresse sur la zone d’opérée et mordre sur celle-ci tant que le 
saignement ne s'est pas arrêté (min 30min). Afin de ne pas évacuer le caillot 
sanguin qui s'est formé sur le site chirurgical, les bains de bouche qui vous 
seront prescrits ne doivent pas être faits pendant les premières 24 heures 
suivant l’acte chirurgical. 

3. La douleur est généralement faible, contrôlée aux antalgiques classiques et 
disparaît en quelques jours.  Un traitement adapté sera prescrit à votre sor9e 
par votre chirurgien si les douleurs sont plus fortes. 

4. Un œdème ou un hématome peuvent apparaître en regard de la zone opérée et 
augmenter durant les 72 premières heures et diminuer ensuite. Le traitement 
médicamenteux prescrit et les poches de glace durant les heures suivant 
l’interven9on perme>ront de réduire la douleur et l'importance de la 
déforma9on. 

5. Points de sutures: 
• Si des points NON RESORBABLES ont été posés, Ils seront re9rés au prochain 

rendez-vous de contrôle (environ 10 jours) 
• Si des points RESORBABLES  ont été préférés, Ils se résorberont 

spontanément en 3 à 4 semaines, mais s'ils persistent ou s'ils vous gênent, il 
vous sera possible de les faire re9rer à par9r de 15 jours post-opératoire. 

6. Une limita3on de votre ouverture buccale peut exister pendant plusieurs jours. 
Celle-ci est due à l’hématome qui provoque une contracture musculaire ; ne 
forcez pas, elle cédera pe9t à pe9t. 

7. Le brossage dentaire pourra être repris dès le lendemain de l’interven3on, en 
évitant la zone opérée pendant 6 jours. 
Pendant ce>e période le respect des bain de bouche et l’applica9on d’un gel 
an9sep9que (cf ordonnance) seront de rigueur.  
Après ce délai, vous pouvez ne>oyer délicatement  ce>e zone avec une brosse à 
dents souple, dite chirurgicale que vous trouverez en pharmacie. 
 



 
En résumé, vous devez respecter un certain nombre de précau3ons pendant 
24 heures: 

- Ne pas faire de bains de bouche et ne pas cracher car cela favorise le saignement 
- Privilégier une alimenta9on mixée 
- Ne rien boire ou manger de chaud 
-Placer une poche de glace sur la peau au niveau des zones opérées. 
 

Si ceKe interven3on était une Pose implantaire et/ou une technique de 
greffe osseuse: 

➡ Les implants dentaires s’ostéointégreront entre 2 et 4 mois. 
Pendant toute la période de cicatrisa3on, il est capital d’éviter tout élément 
pouvant perturber la coagula3on, retarder la cicatrisa3on et/ou être 
responsable de complica3ons. 

Veuillez: 
-    Formellement proscrire toute consomma9on de tabac (alcool avec 
modéra9on) 
- Privilégier une mas9ca9on d’aliments molle ou à distance du site opéré 
- U9liser une brosse à dents souple 
- Eviter toute pression de la langue, ou des doigts sur la vis ce cicatrisa9on (si 

la vis est apparente) 
- Éviter tant que possible de porter toute prothèse amovible au niveau du site 

chirurgical - Formellement proscrire toute consomma9on de tabac (alcool 
avec modéra9on). 

IMPORTANT: 
- Dans de rares cas vous pouvez ressen9r une mobilité du disposi9f sur 

implant. Dans la très grande majorité des cas, cela est due à un dévissage du 
pilier de cicatrisa9on (vissé ac une force légère sur l’implant), ce qui est 
anodin et simple si cela est réglé rapidement par nos soins.  
Si vous ressentez une mobilité  de la couronne ou de la prothèse sur implant 
contactez nous sans a>endre. 


