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Précautions après une Chirurgie Parodontale 

 

 
 

Sensibilité Après toute intervention, il est logique de ressentir une 

petite gêne. Pour supprimer toute sensation, prenez les 

médicaments prescrits à la dose recommandée et pendant la 

période notée sur l'ordonnance, sans l'écourter, même si vous vous 

sentez bien. Evitez l’aspirine ou tout médicament en contenant. Si 

vous ne supportez pas un des médicaments prescrits, merci de 

contacter le cabinet au 04 78 43 12 43. 

 

Saignement Un saignement est possible au palais le 

premier jour. Si cela persiste, comprimez, sans interruption 

pendant 15 minutes, la zone intéressée soit avec une petite 

compresse humidifiée soit en appuyant fermement sur la 

plaque de protection palatine. Renouvelez cette opération 2 

ou 3 fois si nécessaire. Un saignement tardif (une semaine 

après l’intervention) peut également intervenir et sera 

résolu par la même procédure.  En cas de besoin n’hésitez pas à nous contacter. 

Ne comprimez surtout pas la zone greffée ! 

 

Autres conseils  
- Evitez la chaleur (exemples : pas de boisson chaude, 

pas d'exposition au soleil, pas de cigarette ni vapo). 

- Appliquer dès les premières heures une "poche" de 

glace sur la joue du côté intéressé et renouveler cette 

application par période de 20 minutes 3 à 4 fois, le 

jour de l'intervention et le lendemain.  

- Dormez avec deux oreillers pour avoir la tête plus 

haute que le corps.  

- Evitez de mettre la tête sous l’eau en piscine pendant deux semaines 

 

Hygiène dentaire Absence totale de brossage de la zone opérée pour permettre 

au greffon de prendre. Les autres dents peuvent être brossées « normalement », 

Rincez-vous la bouche doucement et avec peu d’eau. Faites un bain de bouche 

"statique" après chaque repas jusqu’à la dépose des points. Vaporisez le 

hyaluspray sur le palais et la zone opérée. 

 

Alimentation, froide le 1er jour, puis tiède les 2ème et 3ème jours.  


