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C O NS E I LS PO S T-O P E RAT O I RES

Les poittts sont résorbobles et "torrrbero l" troturellement entre deu-y el q ütre semaines.

POUR EWTER LES COMPLICATIONS ET ASSURER UNE BONNE CICATRISATI, IL EST
RECOMMANDE:

- De suivre scrupuleusement l'ordonnance que I'on vous a prescrite.
- D'éviter impérativement de consommer de l'alcool ou du tabac car cela peut provoquer un retard de cicatrisation
- De ne pas faire de bain de bouche.
- De ne pas se livrer à une activité physique importante.
- De ne pas forcer I'ouverture de la bouche, de ne pas tirer sur la joue et les lèvres.
- De ne pas explorer la plaie avec la langue ou un objet.

DES VOTRE RETOUR AU DOMICILE :
- Les premières 48 heures, appliquer de la glace à l'extérieur de [a bouche, régulièrement.
- Boire un litre d'eau dans la joumée.

L'HYGIENE BUCCALE :
- Ne pas faire de bain de bouche le jour de I'inten'ention.
- Brosser les dents et les gencives normalement, excepté à I'endro it de la chirurcie
- Dans les secteurs traités, effectuer un brossage doux : brosse INAVA posl-opéruloire 6.5/100 trempée dans I'Eludril Pur

L'ALIMENTATION :
- Manger des aliments nourrissants mais mous (ceufs, viande hachée, pâtes, purée, fromages et petits pots de bébé).

- Eviter les liquides très chauds, les aliments épicés.

- Utiliser éventuellement des compléments alimentaires (demander conseil à votre pharmacien).

- Eviter de mâcher sur la zone de l'intervention.

EN CAS DE SAIGNEMENT :
- Un petit saignement peut persister quelques heures surtout si une prothèse provisoire est placée immédiatement.

- Eviter de cracher et d'effectuer des mouvements de succion important ou d'explorer la plaie avec la langue

- Si le saignement est important. comprimer avec une compresse de gaze lroide pendant 30 min

EN CAS D ,OEDEME:

Son importance et sa vitesse d'apparition sont variables. ll peut survenir jusqu'à 2 jours après I'intervention

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 04,79. 96,85,55 EN CAS DE :

APRES LA POSE D'TMPLANT:
Une vis conique est posée à la fin de la chirurgie pour obturer l'implant et permettre la cicâtrisation

dévisse, conservez la et appeler le cabinet immédiatemenl afin qu'un des praticiens puisse la
de la gencive. Si celle-ci se

remettre en place le plus

rapidement possible.

EN CAS DE DOULEUR :
- La douleur d'intensité variable peut survenir dès la fin de l'intervention ôu être retardée.

- Utiliser les antalgiques prescrits et ne pas prendre d'aspirine.

- Très fortes douleurs,
- Fièvre,
- Suppuration,
- Saignement persistant,
- Réouverture de la plaie,

- Manifestation allergique à un médicament,
- Source d'inquiétude quelconque.


