
 

PRECAUTIONS  APRES UNE INTERVENTION                         

DE CHIRURGIE BUCCALE : 
 

 

 

 Ne soyez pas à jeun le jour de l’intervention. 
 

 Prendre 1 PARACETAMOL1000 tout de suite après l’intervention. 
 

 Prendre 1 KETOPROFENE 4 heures après. 
 

 Reprendre 1 PARACETAMOL1000 4 heures après le KETOPROFENE et continuer 
d’alterner toutes les 4 heures PARACETAMOL 1000 et KETOPROFENE jusqu’au coucher. 

 

 Le lendemain commencer avec 1 PARACETAMOL1000 et ne prendre  d’autres calmants 
qu’en cas de douleur. 

 

 Commencer les bains de bouche avec PAROEX 8 heures après l’intervention et les faire 
pendant 1 mn après chaque brossage (minimum 2 fois par jour pendant 8 jours). 

 

 Eviter la zone opérée avec la brosse pendant 3 ou  4 jours puis brosser tout doucement avec 
la brosse prescrite. Bien brosser les autres dents au moins 2 minutes, au moins 2 fois par 
jour. 

 

 Après chaque brossage et bain de bouche, appliquer une noisette de gel « ELUGEL » sur la 
zone opérée et alterner avec le gel « GENIAL HTM » la fois suivante. 
Les gels devront être appliqués au moins 2 fois par jour (1 de chaque) et l’idéal est d’en 
appliquer 4 à 5 fois par jour en alternance (même sans brossage ni bain de bouche).  
Ne pas rincer. 
 

 Ne pas fumer jusqu’au prochain RDV. 
 

 Vous pouvez appliquer une poche de glace 10 mn toutes les heures le 1er jour. 
 

 Eviter de mastiquer sur la zone opérée pendant 1 mois et demi. 
 

 Un enduit de cicatrisation blanchâtre apparaitra sur la zone opérée et persistera pendant 
plusieurs jours, ceci est normal. 

 

 Un léger saignement le 1er jour est normal. 
 

 En cas de douleur persistante ou de gonflement important ou de toute autre chose qui vous 
parait anormal, n’hésitez pas à nous contacter. 
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