
Un léger saignement, une douleur contrôlée, un œdème persistant, un gène à la mastication sont des suites normales
d’une intervention de chirurgie buccale. Elles peuvent être diminuées  en respectant les recommandations suivantes. 

RECOMMANDATIONS PREOPERATOIRES

1. Respecter l’ordonnance prescrite.
2. Prévoir un bon repas avant l’opération (ne pas venir à jeun).
3. Réaliser un brossage soigneux, et faire un bain de bouche avant l’intervention.
4. Eviter toute prise d’alcool.
5. Cesser la consommation de tabac, le tabac augmente les risques de complications et échecs.
6. Amener un casque ou des écouteurs avec de la musique
7. Prévoir des poches glacées. 
8. Prévoir des boissons fraîches (briques de jus de fruits)

RECOMMANDATIONS POST OPERATOIRES

1. Respecter l’ordonnance prescrite, prendre un comprimé antalgique dès que possible avec une boisson fraîche
sucrée.

2. Mettre des compresses glacées sur la joue en regard de la plaie. Vous pourrez poursuivre cette application
jusqu’à la disparition de l’œdème. La chaleur réveille le risque d’œdème.

3. Ayez une alimentation molle froide ou tiède, les premiers jours. Les mouvements violents risquent de rompre les
sutures. 

4. Au cas ou l’œdème persiste poursuivre la prise d’anti-inflammatoires, ne pas hésiter à appeler le cabinet.
5. Si le saignement persiste nettoyer la plaie puis comprimer avec une compresse ou un linge propre pendant 40mn.
6. Evitez de toucher les fils, le nettoyage de la région sera effectué par bain de bouche, jusqu’à leur élimination. 
7. L’arrêt total de consommation du tabac est recommandé, le tabac retarde la cicatrisation. Et favorise la nécrose et

les échecs.
8.  Ne pas faire de bains de bouche avant 48 heures, ni brossage des dents.
9.  Ne pas faire de sport violent dans les jours suivants.

Le traumatisme du nerf lingual est une complication classique de l’extraction des dents de sagesse mandibulaires,
qu’elle survienne au cours de l’avulsion elle-même ou lors de l’anesthésie locorégionale. Le risque se situe selon les
experts entre 1 et 2 % des cas. Les conséquences d’une lésion du nerf lingual sont, bien sûr, sensitives (hypoesthésies,
paresthésies, hypogueusie), avec quelquefois persistance d’algies rebelles et tenaces. Nous savons qu’en cas de lésion
d’un nerf alvéolaire ou d’un nerf lingual, la récupération de la sensibilité est progressive et s’étend sur une période de
18 à 24 mois après le traumatisme. 

N’HESITEZ PAS à CONTACTER LE CABINET EN CAS DE DOUTE


