
  

 

 

 

Comportement après la chirurgie et les extractions 

dentaires 

1. Ils ne mangent quelque chose si l`anesthésique a disparu. Ils pourraient 
autrement passer inaperçus dans la joue ou la lèvre mordre ou de brulure. 
 

2. Rincer après avoir mangé ou après le brossage, aves un rince-bouche pendant 
une minute. 
 

3. Sil veux plait éviter tout contact avec les plaies. Lèche presse et toucher pas 
sucer la plaie guérit le mieux celui qui vous pouvez être qui vous le temps et le 
repos. 
 

4. Evitez le café, le thé noir, les cigarettes, alcool et drogues la chaleur et l’effort 
physique. 

 
5. Les manger dans le premiers jours après intervention sans produits laitiers ( la 

guérison bactéries  retardent la plaie) et pas d`aliments de marche forte. Jus de 
fruit fraîchement presses ainsi que des granulés. 

 
6. Ne pas fumer retards a la nicotine de la cicatrisation des plaies. 
 
7. Refroidir les lots concernés, les deux premiers jours après la procédure le poser 

sur un sac isotherme non pas directement sur la peau mais lui envelopper d’un 
linge afin que la joue n’est pas refroidie trop. Laisser refroidir 20 minutes et on 
met le vin nouveau dans une pause. 

 
8. Ils sont debout que possible après l’intervention quand ils se couchent pour 

dormir sur le cote possible qui ne fonctionnait pas. 
 
9. Une légère hémorragie pendant 1-2 jours c’est normal. Une goutte de sang 

mélangé a la salive apparaît comme une bouche pleine de sang ils n’ont pas peur 
moi dans les cas douteux immédiatement par contact téléphonique le contrôle 
c’est mieux que guérir. 

 
10. Douleur et le gonflement peut être jusqu’a les troisièmes jours après l’opération 

pour être plus fort. Ceci est normal. A partir des 4 plaints journée devrait être en 
baisse ce n’est pas le cas ils appellent a mordre immédiatement. 

 

 

Notre équipe souhaite un prompte rétablissement. 


