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Conseils post-opératoire pour implant
Après la chirurgie mettez de la glace 20-30 minutes chaque heure durant 12 heures.
L’enflure provoquée par la chirurgie sera au maximum 2 à 3 jours suivant l’intervention
et diminuera ensuite peu à peu. Il est normal que la zone puisse être colorée
(ecchymose) pour plusieurs jours, surtout si vous avez tendance à faire des « bleus ».
Prenez votre médication telle que prescrite. Évitez de jouer avec les points de sutures
avec votre langue, de relever vos lèvres pour vérifier le site, de rire et de faire des
mouvements qui tirent sur les incisions. Les points seront enlevés dans deux semaines.
Il est normal que le saignement soit présent pour les premiers jours et que la salive soit
rosée.

 Implant avec prothèse
Portez vos prothèses pour 24h afin de faire une compression sur le site et d’empêcher
le saignement. Ensuite, il est recommandé de l’enlever pour la nettoyer et de la porter
peu à peu selon votre confort et l’enflure. Les petits capuchons métalliques qui
dépassent de votre gencive sont des piliers de guérison. Ils sont vissés sur les implants.
Ceux-ci resteront en place le temps de la guérison et serviront à empêcher la gencive
de recouvrir les implants. Donc, si vous devez enlever votre prothèse pour manger,
évitez de mastiquer des aliments solides directement sur les piliers de guérison. Les
implants ne sont pas encore guéris dans l’os et risquent d’être perdus si vous vous en
servez comme des dents ! Si un des piliers se dévisse, communiquez avec nous. Les 2
premiers mois, il est conseillé de manger des aliments plus mous (pâtes alimentaires,
omelettes, poisson, etc.) Aucune noix ou aliment semblable.


Implant unitaire
Si des piliers de guérisons ont été vissés sur les implants (capuchon métallique qui
dépasse de la gencive), évitez de mastiquer des aliments sur ceux-ci. Les implants ne
sont pas encore guéris dans l’os et risquent d’être perdus si vous vous en servez
comme des dents. Une fois les points de sutures enlevés, brossez-les avec une brosse
à poils très souples afin de garder le site propre.

 Greffe osseuse
Afin d’éviter les particules osseuse de la greffe de se propager dans votre bouche, ne
mastiquez jamais dans la zone greffée et évitez de brosser avec la brosse à dent
directement sur le site. Si toutefois vous sentez quelques particules les premiers jours,
ne vous alarmez pas. Enlevez toujours votre partiel pour manger si vous en avez un car

il comprime la greffe et est souvent la cause d’échec. Nettoyez le site délicatement avec
une coton tige imbibée de rince-bouche.

