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SOINS POST-OPÉRATOIRES 
implant dentaire 

 

Il est interdit de conduire le reste de la journée si vous avez reçu une sédation. 
 

GUÉRISON: Après 24 heures, commencer à nettoyer la gencive délicatement pour garder les 
plaies propres et accélérer la guérison. Nettoyer avec une débarbouillette propre ou une brosse à 

dent souple et du peroxyde d'hydrogène. Après 1 semaine, un nettoyage plus rigoureux avec 
massage des gencives est nécessaire. Les plaies sont fermées avec des points fondants. Ils tombent 

normalement après 7 à 14 jours.  
 

PROTHÈSES:  Si vous portez une prothèse, elle est habituellement regarnie pour s’adapter sur la 

gencive opérée. Il est préférable de la porter pour 48 à 72 heures, sans obligation par contre, si c’est trop 

sensible. Elle servira de pansement et pour manger des aliments mous. Par la suite, vous pourrez porter 

votre prothèse de façon habituelle sans toutefois mastiquer des aliments trop durs. 
 

RINÇAGE:  La glace concassée (Popsicles, Mr Freeze) est recommandée pour rafraîchir la bouche. Le 

lendemain, commencer à rincer avec de l'eau tiède. Ne pas utiliser d'eau salée, ni de rince-bouche 

commerciaux comme le Cépacol ou Scope. Ces solutions peuvent brûler les plaies et dissoudrent les 

points de sutures trop rapidement. Ne pas utiliser de "Water Pik" ni autre instrument. Vous devez 

rincer la bouche avec un bouchon de Péridex (sur prescription seulement) deux fois par jour pour 

accélérer la guérison des plaies. 
 

ENFLURE:  Pour minimiser l'enflure, placer un sac de glace sur les joues par période de 20 minutes 

pour les 24 heures suivant votre chirurgie, puis au besoin. L'enflure atteindra son maximum 2 à 3 jours 

après la chirurgie.  L'enflure peut durer jusqu'à 5 jours.  Dormir la tête élevée avec 2 ou 3 oreillers pour 

2 ou 3 nuits. 
 

DOULEUR:  Il faut s'attendre à une douleur bien contrôlée avec les médicaments. Le médicament de 

base est le naproxène, un analgésique anti-inflammatoire que vous devez prendre à chaque repas et au 

coucher pendant 3 jours, puis au besoin par la suite. Si la douleur persiste entre les doses de Naproxen, 

prenez 1 ou 2 comprimés d'acétaminophène (Tylénol ou Atasol). Si vous présentez des troubles gastro-

intestinaux ou autres effets secondaires, veuillez informer le Dr Déziel ou son infirmière. 
 

REPOS:  Aucun sport violent ni piscine durant 4 jours. Reprenez vos activités habituelles dès que 

possible.   Il n'y a généralement pas de problème à faire du travail de bureau le lendemain ou faire un 

travail léger. 
 

ANTIBIOTIQUES:  Un antibiotique pénicilline (sauf si allergie) est prescrit pour diminuer les risques 

d'infections. Il faut le prendre jusqu’à la fin de la bouteille sauf si vous avez des effets secondaires. 
 

COMPLICATIONS:  Si des problèmes se présentent, communiquer à la clinique dentaire au (418) 
722-4945.  Après  les heures d’affaire vous  pouvez  contacter soit Audrey, infirmière au 418-318-0191 
ou Vicky, infirmière au 581-624-5202 ou Dr Déziel au  418-750-2261 ou  Jp.Deziel@iCloud.com . 
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