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CONSEILS POST OPERATOIRES 

 
 

A la suite de toute intervention chirurgicale, il y a un certain nombre de règles que l’on doit suivre si l’on veut 
favoriser la guérison et diminuer les risques de complications. 

 
     Voici quelques unes de ces règles : 
 

1- Aussitôt après l’intervention : 
Les chirurgies parodontales et implantaires peuvent provoquer des gonflements et 
l’apparition d’hématomes (qui durent de 8 à 10 jours). Le pic de l’œdème postopératoire 
se situe environ à 24 à 48 heures après la chirurgie.Le gonflement diminue rapidement.
  

a) Placer une poche de glace entourée d’une serviette fine sur la région opérée pendant         
10 minutes et renouveler toutes les heures  plusieurs fois par jour et  pendant les 3 premiers 
jours. Ceci a pour but de minimiser l’œdème éventuel . 

b) Prenez un ou deux comprimés ou suppositoires contre la douleur et renouvelez la prise au 
bout de trois heures. Les autres médicaments prescrits ayant d’autres indications, prenez-  
les régulièrement, conformément à l’ordonnance. 

c) Fumer est strictement interdit. 
 

2- Alimentation : Il est important de maintenir une alimentation normale pour ne pas 
affaiblir  le système immunitaire et ne pas réduire la capacité de cicatrisation du corps 
humain.    
  Evitez toutes boissons ou aliments chauds pendant 24 heures. Préférer les aliments mous 
pendant 2-3 jours.  

  
CONSEILS ALIMENTAIRES                                                                                                 
 
Pendant la période de cicatrisation, les jus d’orange, jus de  pamplemousse, jus de citron,  
comme tous les jus acides, doivent être évités car ils sont irritants. 
La consommation d’alcool et de boissons contenant de la caféïne doit être réduite au strict 
minimum pendant la première semaine.  
Utilisez peu de sel et supprimez entièrement le poivre, le vinaigre, les sauces épicées. 
Voici quelques aliments nécessitant un minimum de mastication : 
 
BOUILLON, SOUPE et POTAGE, ŒUF, JUS DE LEGUMES, PATES, POMMES DE 
TERRE, FROMAGE, VIANDE HACHEE, LAIT MALTE ou FRAPPE, BANANE, CREME 
DESSERT, PUDDING, GLACE et CREME GLACEE, YAOURT, FLAN. 
 



DOCTEUR Souad BOUADIM 
Chirurgien Dentiste 

 
Diplômée universitaire en implantologie orale 

Diplômée universitaire en parodontologie 
Diplômée universitaire en esthétique buccale 

Certificat d’études universitaires de prothèse fixée 
Attestation d’études d’anatomie et techniques chirurgicales bucco-maxillaires 

 
National RPPS : 10001363943 

 

« Pour garder votre bouche saine, il faut entretenir une bonne hygiène buccodentaire » 
 

369, avenue de Cannes 06210 Mandelieu-La-Napoule. Tél : 04 93 49 19 00 
Site internet : www.souadbouadim.com 

3- Les bains de bouche à ne commencer qu’à partir du lendemain de l’intervention. Vous     
devez les faire à l’aide d’un bain de bouche antiseptique pharmaceutique. Le but du bain de 
bouche est essentiellement d’ôter les particules alimentaires et de maintenir une bonne hygiène 
buccale. 
 
4- saignement : un peu de coloration sanguine dans la salive pendant quelques heures n’a 
absolument rien d’anormal. Evitez de cracher ou de rincer abondamment. Si le saignement est 
gênant, mordre sur une compresse sèche à l’endroit du saignement pendant 10 minutes. 
Si vous n’obtenez pas de résultat ou si le saignement est plus abondant, veuillez appeler                               
mon cabinet 
N’essayez jamais d’arrêter un saignement en vous rinçant la bouche. 
 
5- Le brossage de toutes les dents de la manière habituelle n’est évidemment pas possible. 
Durant la première semaine postopératoire, le brossage est strictement interdit sur la zone 
traitée pour éviter un traumatisme mécanique sur la plaie. 
Une compresse humide peut être passée sur la partie concernée. 
  
6- Il est conseillé d’éviter tout exercice physique et mouvement rapide de la tête et du cou après 
une chirurgie parodontale ou implantaire  car ces mouvements peuvent provoquer des 
complications comme un saignement, un gonflement sévère ou une déhiscence des sutures. 
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