
CENTRE DENTAIRE CÔTE-VERTU 

CHIRURGIES DENTAIRES 

SOINS POST- OPÉRATOIRES 
 

Les chirurgies dentaires, quelles qu’elles soient (extractions, greffes ou implants) occasionnent parfois certains 

désagréments obligeant une attention particulière afin d’optimiser la guérison. Voici quelques conseils 

importants à suivre à domicile: 

 

Points de suture:   

Il est possible que vous ayez des points de suture au site de l’extraction. Veuillez suivre les instructions de votre 

dentiste. 

 

Saignement: 

Après l’intervention et s’il y a lieu de le faire, maintenir la compresse de gaze en place avec une bonne 

pression des dents / mâchoires, pendant 60 minutes. 

Noter qu’un léger saignement est normal durant les 24 premières heures. 

Si pour une raison quelconque le saignement reprend, placez un sachet de thé humide au site de l’extraction et 

le garder en place 60 minutes. 

Toutefois, si le saignement persiste, avisez votre dentiste: (514)748-6525. 

 

Enflure: 

Il se peut que la chirurgie entraîne de l’enflure.  Afin de prévenir ou diminuer cet inconfort, il est recommandé 

d’appliquer de la glace pendant 10 minutes, l’enlever 10 minutes.  Continuer ainsi toute la journée de 

l’intervention, jusqu’au coucher. 

Par la suite (36 heures plus tard), il serait bon d’appliquer des compresses chaudes et humides pour stimuler 

la guérison. 

 

Alimentation: 

Durant les premières 24 heures,  ne pas  boire à la paille,  cracher,  fumer, rincer la bouche, et  évitez les 

aliments chauds ou épicés.   

Une alimentation froide et molle diminue le risque de saignement.   

Après les premières 24 heures, graduellement et à mesure que la plaie guérit, manger des aliments plus fermes.  

Il n’est pas conseillé de faire une activité physique énergique. 

 

Douleur: 

Il est possible de ressentir de la douleur suite à l’intervention.  Pour diminuer ce malaise, prendre les 

médicaments prescrits par votre dentiste.   

Si des antibiotiques vous ont été prescrits, il est important de suivre les instructions de votre dentiste et de les 

prendre jusqu'à la fin. 

Si la douleur persiste ou augmente, contactez votre dentiste, le plus tôt possible. 

 

Brossage des dents et rinçage: 

Après la période initiale de 24 heures,  brossez-vous les dents délicatement en évitant la plaie.  Durant 

quelques jours,  rincez-vous la bouche (bains de bouche) souvent avec de l’eau tiède salée.  Une bouche propre 

favorise une guérison plus rapide! 

 


