Conseils postopératoires
Chirurgie buccale
Mordez légèrement dans des compresses de coton placées dans votre bouche, en maintenant une pression constante pendant environ 45 minutes. Si vous constatez, après avoir retiré
les compresses, que le saignement est encore abondant, vous pouvez en remettre d’autres (ou
un sac de thé mouillé et essoré) et mordre dedans pendant encore 45 minutes, en maintenant
toujours une pression constante. Un léger saignement est normal à la suite d’une chirurgie.
Même si votre salive est teintée de sang, ne vous inquiétez pas.
Évitez de vous rincer la bouche ou de cracher. De plus, essayez de garder la tête plus
haute que le reste du corps lorsque vous vous couchez. Cela aide à diminuer l’enflure et le
saignement.
À la suite d’une chirurgie, il normal de ressentir un malaise pendant 24 à 48 heures.
Prenez advil, motrin ou ibuprofène, si douleur et si votre condition médicale le permet, sinon
prenez tylénol ou acétaminophène. Mais, évitez les médicaments contenant de l’aspirine.
Une chirurgie occasionne souvent de l’enflure. Pour prévenir l’enflure ou la diminuer, il
est recommandé d’appliquer des cubes de glace enrobés dans une serviette humide le plus tôt
possible après la chirurgie: pas plus d’une quinzaine de minutes par heure, toutefois, et
seulement pendant les premières 24 heures, et il ne faut surtout pas que cela vous empêche de
dormir car le sommeil est essentiel à une guérison rapide. Après 36 heures, il est recommandé
d’appliquer de la chaleur humide sur les joues.
Il est possible que les mouvements de la mâchoire soient plus ou moins douloureux à la
suite d’une chirurgie. Dans certains cas, cette sensibilité peut durer 7 à 10 jours. Dans ce cas,
évitez de forcer vos muscles. Modifiez votre alimentation en conséquence: des aliments mous
et froids la 1re journée et de plus en plus fermes au cours des jours suivants.
Au-delà de 24 heures, s’il n’y a plus de saignement:
•
•
•
•
•

Rincez-vous la bouche 5 à 6 fois par jour avec de l’eau salée (1/4 c. à thé dans un verre
d’eau).
Brossez-vous les dents normalement en faisant bien attention de ne pas irriter la région
en voie de guérison.
Ne fumez pas durant au moins 24 heures, car la fumée ralentit le processus de guérison.
Si vous avez des points, ils devraient partir dans 4 ou 5 jours, faites-leur attention d’ici là.
Si la douleur et/ou le saignement persistent au-delà de 48 heures, appelez votre dentiste.
Tél.: 819 293-8033.

