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CONSEILS APRÈS UNE INTERVENTION CHIRURGICALE
Des interventions chirurgicales peuvent être réalisées en cabinet dentaire.
Ces traitements chirurgicaux peuvent engendrer des suites opératoires variables en fonction de l'intervention,
de sa durée, de sa localisation et même selon le patient, quelques principes simples permettront de les limiter.

CE QUI EST NORMAL
 Le goût du sang dans la bouche peut persister jusqu'à 3 jours.
 L'ouverture buccale peut être diminuée pendant quelques jours.
 Un oedème (gonflement) voire une ecchymose (un « bleu ») peut apparaître .

CE QU'IL FAUT FAIRE (sauf indication contraire)
♥ Suivre scrupuleusement la prescription qui vous a été faite.
Un médicament antalgique (médicaments contre la douleur) vous a certainement été ordonné,
prenez le à intervalle régulier pendant toute la durée prescrite.
♥ Utiliser le bain de bouche antiseptique 24h après l'intervention à la fin de chaque repas, pendant la durée
indiquée sur votre ordonnance.
♥ En cas de saignement, appliquer une compresse stérile 15 minutes en exerçant une forte pression sur la
plaie.
♥ Éviter de brosser la zone opérée le jour de l’intervention. Reprendre dès le lendemain.
♥ Pour éviter l'œdème (gonflement), appliquer de la glace.
(pas directement sur la peau, mais dans un sac ou dans un gant de toilette).

En cas de fièvre ou de douleur importante et persistante

Contacter le cabinet au 04 .93 .31 .01. 13
CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE
 Ne pas cracher car l'aspiration créée peut entraîner un saignement.
 Ne pas boire ou manger très chaud pendant 24h, la vasodilatation des vaisseaux sanguins obtenue pourrait
entraîner un saignement.
 Ne pas fumer pendant 3 jours après l'intervention.
 Ne pas prendre d'aspirine le jour suivant l'intervention.
 Ne pas réaliser de bains de bouche le jour de l’intervention.

