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Informations post-opératoires pour :
Extraction(s) dentaires(s) simple ou multiple, y compris germe(s) de dent(s) de sagesse,
Pose d'implant(s),
Greffe osseuse,
Exérèse de kystes, résection apicale-curetage,
Chirurgie des muqueuses (freins de lèvre, de langue), biopsie, exérèse, greffe de gencive,
Fermeture de communications bucco-sinusiennes,
Soins dentaires spécifiques sous anesthésie générale.

Après l'une de ces interventions, certains phénomènes peuvent apparaître :
– douleur,
– saignement,
– oedème,
– hématome...

Ces phénomènes sont normaux et partiront dans les jours qui suivent l'intervention.

Pour prévenir leur apparition, CE QU'IL FAUT FAIRE :
– poches ou pains de glace sur les joues, à renouveler régulièrement, 3 jours,
– bien suivre l'ordonnance,
– manger froid 2-3 jours, sucer des glaçons,
– manger en prenant les médicaments,
– si besoin, mordre sur une compresse pliée ou un coton pendant 1 heure,
– dormir la tête surélevée,
– se masser les joues et s'exercer à ouvrir la bouche régulièrement,
– appeler le secrétariat au moindre doute.

NE PAS FAIRE :
– fumer,
– manger chaud,
– cracher,
– mettre la langue au niveau de la zone opérée,
– boire à la paille,
– laisser la douleur s'installer,
– se moucher fort,
– faire du sport,
– pour les implants et les greffes,  pas de vibration ni secousse le 1er mois

après la pose,
– prendre sans avis d'autres médicaments que ceux prescrits,
– abuser du bain de bouche.

Les fils sont résorbables, sauf cas contraire. Ils partiront d'eux-mêmes au bout de 2-3
semaines environ.

Prévoyez de revoir votre dentiste, comme convenu avec lui, afin de vérifier l'avancée de la
cicatrisation, environ 1 mois après l'intervention.

Il est possible qu'un gonflement apparaisse aux environs de la troisième semaine post-
opératoire qui nécessite de nous consulter à nouveau.

Suivez au mieux ces consignes pour que les suites opératoires se déroulent sans souci.

Si vous avez des doutes, des questions ou avez besoin d'être rassuré, n'hésitez pas
à appeler le secrétariat au 02 40 95 82 77.  
Nous vous souhaitons un bon rétablissement. www.drguyot.fr


