Directives concernant les chirurgies
implantaires
À la moindre complication ou problème, communiquez avec Jessyka

Bureau : 418-524-2727
Cellulaire 418-559-4898

Prenez vos médicaments tels que prescrits par votre dentiste et ce jusqu’à la fin.

Semaine précédant la chirurgie
Vous abstenir de prendre de l’aspirine 10 jours avant l’intervention.
S’assurez d’avoir une personne responsable qui vous accompagne le jour de la chirurgie si vous
prenez une Ativan avant l’intervention.

Directives suite à l’intervention et les 24 heures suivantes :

Maintenir, par une légère pression des mâchoires, le tampon de gaze pendant 1 heure.
Ne pas cracher, ni mâcher la gaze.
Durant les 2 heures qui suivent l’opération, s’abstenir de manger et boire.
Ne pas Fumer 7 jours après l’intervention.
Ne pas toucher le site de l’intervention avec les doigts ou la langue.
Il est normal que la salive soit teintée de sang pour une journée environ. En cas de saignement
prolongé, remplacez le tampon de gaze par un sachet de thé humide et appliquez une légère
pression des mâchoires pour une autre période de 2 heures.
Il est conseillé de placer la tête sur 2 ou 3 oreillers lorsque vous dormez.
Appliquez un sac de glace entouré d’une serviette humide au moins 10 minutes à toutes les
heures.
Restreindre votre alimentation à une diète molle.
De la vaseline soulagera les lèvres gercées.

Éviter le surmenage et activité physique pour une période de 7 jours.

Les jours suivants :
Après les repas, brossez délicatement les dents, en excluant l’endroit opéré et les points de suture.
Ne pas fumer pendant les 7 jours suivant la chirurgie. Si vous ne pouvez vous empêcher, couvrir
le site opéré avec de la vaseline et une gaze à chaque fois. La nicotine peut nuire à la guérison, il
serait préférable de s’abstenir.
Pour rincer la bouche, utilisez le rince bouche à la chlorhexidine, (au cas où il ne vous reste plus
de rince-bouche, utilisez le mélange d’eau salée.) Rincez 30 secondes matin et soir pendant 7
jours.
Une enflure peut se produire, atteignant son maximum sur une période de 48 à 72 heures après la
chirurgie et disparaitra dans les jours suivants.
Une décoloration de la peau peut se produire, c’est normal et aucun traitement n’est indiqué. Le
tout rentrera dans l’ordre à l’intérieur d’environ 2 semaines.
Les points de sutures sont résorbables mais pourrons être enlevés dans deux semaines. La diète
doit être molle (purée). Ne pas porter vos prothèses dentaires pour manger.
Après 2 semaines, une base molle est appliquée à l’intérieure de votre prothèse. Il est
recommandé dans les 2 semaines suivant l’intervention de porter votre prothèse le moins souvent
possible.
J’AI COMPRIS LES DIRECTIVES PREOPERATIORES ET POSTOPERATIORES ET J’AI
SIGNÉ.
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