Directives post-opératoires suite à une pose d'implant

1

Prendre les médicaments tels que prescrits.

2

Garder la ou les prothèses pendant 24 heures (même la nuit). Après 24 heures, enlever les
prothèses pour les nettoyer et rincer la bouche. Ensuite, remettre immédiatement les prothèses
pour les 24 heures suivantes. Une fois les 48 heures écoulées, il est recommandé de porter les
prothèses le moins souvent possibles.

3

Ne pas toucher le site de l’intervention avec les doigts ou la langue.

4

Il est normal que la salive soit teintée de sang pour une journée environ incluant le lendemain.

5

Dormir avec la tête sur 2 ou 3 oreillers pendant 2 à 3 nuits (ou plus longtemps si enflure).

6

Appliquer un sac de glace, un sac de pois verts ou de légumes congelés entouré d’une serviette
humide au moins 20 minutes toutes les heures pour les deux premiers jours. Une enflure peut se
produire atteignant son maximum sur une période de 48 à 72 heures après la chirurgie et
disparaîtra dans les jours suivants. Au 4e jour il faut mettre des compresses chaudes s’il y a
présence d’enflure.

7

Restreindre votre alimentation à une diète molle.

8

Rincer pas plus de 3 à 4 fois par jour le site opéré avec le rince-bouche prescrit Peroxyl® pour
un maximum de 10 jours.

9

La douleur et l’enflure sont normales quoique différentes d’une personne à l’autre.

10 Éviter de boire avec une paille, éviter le surmenage et ne pas cracher. (pour une semaine)
11 Éviter de fumer et de consommer de l’alcool. (pour une semaine)
12 Après les repas, brosser délicatement les piliers de guérison, en incluant l’endroit opéré et les
points de sutures, (avec un Q-tip si la brosse est trop irritante pour les 3 premiers jours)
13 Une décoloration de la peau peut survenir, c’est normal et aucun traitement n’est indiqué. Le
tout rentrera dans l’ordre dans un délai de 2 semaines environ.
14 Les points de suture sont résorbables mais peuvent être enlevés 2 semaines plus tard.
15 Entre 3 jours à 2 semaines, la base molle dans la prothèse sera changée par votre denturologiste
et sera changée aux 4 semaines environ durant l’ostéointégration des implants.
16 Au risque de développer une infection bactérienne, veuillez ne pas embrasser vos animaux
surtout les chiens.
17 L’application des présentes directives vous aidera au succès de votre traitement.

