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Directives concernant les greffes osseuses

Pré-opératoire :

 Si vous êtes fumeur, rincer votre bouche avec de l’eau salée 3 fois par jour au cours 
de la semaine précédant la chirurgie. (1 c. à thé dans un verre d’eau tiède)

 S’abstenir de prendre de l’aspirine 10 jours avant l’intervention, ni après la chirurgie

 Ne pas prendre d’alcool 24 heures avant l’intervention

 Voir à ce qu’une personne responsable puisse vous accompagner le jour de la
chirurgie si un médicament causant de la somnolence a été pris

 Planifier à vous reposer à la maison après la chirurgie et le lendemain

Post-opératoire le jour de la chirurgie et les 24 heures suivantes :

 Prenez vos médicaments tels que prescrits par votre dentiste

 Ne pas toucher le site de l’intervention avec les doigts ou la langue

 Il est normal que la salive soit teintée de sang pour une journée environ

 Un saignement excessif peut être contrôlé en plaçant un sac de thé sur le site pour 
une heure en le maintenant doucement avec les doigts

 Ne pas s’étendre ou dormir sans placer la tête sur un oreiller

 Ne pas rincer la bouche pour 24 heures

 Appliquer un sac de glace entouré d’une serviette humide au moins 20 minutes à 
toutes les heures

 Restreindre votre alimentation à une diète liquide froide (qui ne demande pas de 
mastication). Ne pas boire avec une paille

 Nettoyer le site opéré avec de la chlorexidine ou de l’eau salée et Q-tips 3-4 fois par 
jour, surtout après avoir mangé et avant de dormir

 La douleur est normale quoique différente d’une personne à l’autre. Prendre les anti-
douleurs avant que l’inconfort apparaisse

 Évitez le surmenage et les activités physiques telles que les poids lourds,
jogging, programmes d’exercices pour une semaine
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Les jours suivants :

 Après 24 heures SEULEMENT, appliquer une compresse humide et chaude à 
l’extérieur du visage, sur la joue et/ou sur le menton pour 20 minutes chaque heure.

 Ne pas utiliser de dentifrice ou de rince-bouche commercial jusqu’à ce que votre dentiste
vous l’autorise.

 Après les repas, brosser délicatement les dents avec du sel. Évitez la région opérée et 
les points de suture.

 Ne pas utiliser de soie dentaire dans la région de la greffe pour les 4 premières semaines
et/ou jusqu’à ce que votre dentiste vous l’autorise.

 Ne pas utiliser les brosses à dents électriques ou les waterpik pour les 6 semaines 
suivantes la chirurgie.

 Pour rincer la bouche, utilisez le rince-bouche chlorexidine prescrit ou l’eau salée 
(1c. à thé de sel dans un verre d’eau tiède). Laissez agir 30 sec. à une minute dans la bouche  
et laissez le liquide couler dans le lavabo. SUTOUT NE PAS GARGARISER ET CRACHER. 

 NE PAS FUMER. La nicotine peut nuire à la guérison et conduire à un échec d’une 
greffe osseuse ou des implants dentaire.

 Une enflure peut se produire, atteignant son maximum sur une période de 48 à 72 heures 
après la chirurgie et disparaîtra dans les jours suivants. Appliquez des compresses humides
et chaudes telles que mentionnées ci-haut.

 L’apparition d’ecchymoses peut se produire et aucun traitement n’est indiqué. Le tout
rentrera dans l’ordre à l’intérieur de 2 semaines.

 Un rendez-vous de contrôle sera donné après 3 semaines pour enlever les points de suture 
et vérifier la guérison. 

 La diète doit être molle (purée) pour la première journée. Éviter les croutons, les 
crudités, les rôties, le steak, les salades en feuilles (à cause de l’effet de cisaillement).
Éviter tout ce qui est acide (jus de tomate. potage de carottes ou de légumes, jus d’orange
et jus de pomme) et les épices. Ces aliments pourraient causer des sensations de
brulure au niveau du site chirurgical.

 Aucune mastication au niveau du site chirurgical pour les prochains mois.

J’ai compris et reçu une copie des directives pré et post-opératoires.

Signature du patient                                                          Date


