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FICHE D’INFORMATION SYNTHÉTIQUE

votredentistevousinforme

1 • contrôle du saignement
Le saignement est une suite opératoire normale 
durant quelques heures (4 à 5 h) après toute interven-
tion chirurgicale. Un léger suintement (salive et sang) 
peut même persister pendant 48h. Si le saignement  
est anormalement abondant, il est possible de le maî-
triser en plaçant une gaze stérile pliée à l’endroit de 
l’intervention. Afin de faciliter la coagulation, serrez 
les mâchoires avec une pression constante durant 10 
à 20 min. Après cela, si le saignement persiste, rincez 
doucement, une seule fois, à l’eau froide, puis placer à 
nouveau une gaze en serrant fermement durant 
30 min. Si malgré cela un saignement important se 
prolonge, prenez contact avec nous. 

2 • œdème ou gonflement
Le gonflement est une suite opératoire fréquente après 
une chirurgie. C’est un processus normal qui atteint 
son maximum le 2e jour après l’intervention. Afin de le 
réduire, appliquez un pack de glace (ou des glaçons 
dans une serviette) au niveau de la zone opérée. La 
glace doit être appliquée le plus souvent possible au 
cours de la première journée (par tranche de 10 min 
toutes les 30 min). Lorsque vous vous allongez, placez 

des oreillers sous la tête afin de la surélever. L’œdème 
diminue entre le 3e et le 7e jour.

3 • douleurs, médicaments
La douleur est normale après une chirurgie.  
Elle est habituellement la plus forte dans les premières 
heures. Avant même que la sensation d’engourdisse-
ment liée à l’anesthésie ne disparaisse, prenez un 
antalgique (en évitant les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens). Selon la zone traitée, la douleur peut 
s’étendre jusqu’à l’oreille. Elle doit être considérée 
comme normale si elle reste dans les limites du 
supportable.

4 • hygiène buccale
Afin de permettre une cicatrisation adéquate, évitez de 
rincer agressivement la bouche pendant 24h Cela 
risque d’enlever le capuchon de cicatrisation et d’en-

À la suite d’une intervention 
chirurgicale, il est important 
de bien suivre les 
recommandations suivantes 
afin de réduire les suites 
opératoires.

Conseils 
post-opératoires

à retenir
• En cas de saignement : cracher ou se rincer empêche 
la formation du caillot et risque d’aggraver le saignement 
• Lors de la prise de médicament : respecter 
scrupuleusement les posologies indiquées  
sur l’ordonnance

>



�

contact@lavilla-aix.fr lavilla-aix.fr 2, rue du RICM 13100 Aix-en-Provence04 42 23 01 00

FICHE D’INFORMATION SYNTHÉTIQUE

votredentistevousinforme

traîner un saignement. Après 24 h, rincez doucement 
avec le bain de bouche prescrit 3 fois par jour pendant 
une semaine. Les bains de bouche sont recommandés 
pour maintenir le site opératoire propre. Le premier jour, 
le brossage devra éviter la zone chirurgicale et se limiter 
au reste de la bouche (ne pas utiliser le jet dentaire et la 
brosse à dents électrique).

5 • alimentation
Un petit régime alimentaire est recommandé pendant 
48h. Il convient d’éviter les aliments trop durs, irritants 
(épices et acides), en grain (riz, framboise) ou collants 
(caramels, chewing-gums). Des aliments tels que les 
yaourts, soupes, œufs, poissons et céréales ramollies 
dans du lait constituent une bonne alimentation après 
une intervention chirurgicale. Vous pourrez revenir à un 
régime normal dès que vous jugerez que l’état de votre 
bouche s’améliore. Les boissons alcoolisées sont décon-
seillées pendant 24 h.

6 • tabac
Autant que faire se peut, il est recommandé de réduire le 
plus possible, voire arrêter la cigarette durant les 5 
jours suivant l’intervention, afin de ne pas retarder la 
cicatrisation.

7 • autres suites 
considérées comme normales
Selon la zone traitée, un blocage de la mâchoire peut 
vous empêcher d’ouvrir la bouche normalement pen-
dant une semaine. Vous pouvez avoir une légère aug-
mentation de température pendant 48 à 72h. Nous vous 
recommandons de prendre le traitement indiqué à cet 
effet sur l’ordonnance. Il est fortement déconseillé de 
prendre des médicaments à base d’aspirine quand il y a 
un risque de saignement. Préférez ceux à base de para-
cétamol. Si la fièvre persiste malgré tout merci de nous 
contacter. Un hématome peut apparaître en regard de la 
zone d’intervention.

à retenir
• En cas de risque saignement : il est 
déconseillé de prendre des médicaments
à base d’aspirine, préférez le paracétamol 
et suivez l’ordonnance scrupuleusement !

conseils
après une 
intervention 
chirurgicale
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