Informations destinées
aux patients sur les
soins postopératoires des
implants dentaires

Soins d’une qualité
optimale pour vos
prothèses implanto-portées

Plus qu’une restauration.

Une nouvelle qualité de vie.

Félicitations pour vos nouvelles dents. Les implants Straumann sont une excellente option
et un excellent investissement pour vos dents.
L’entretien de votre implant est important pour
sa réussite sur le long terme après l’intervention
chirurgicale. Et, tout comme les dents naturelles,
les implants requièrent le même suivi régulier et
la même hygiène orale consciencieuse. Si vous
suivez ces directives, la fonctionnalité de vos implants peut durer des dizaines d’années.

Les thèmes relatifs à l’entretien sont :
ѹѹ Ce qu’il faut savoir et faire immédiatement
après la chirurgie
ѹѹ Ce qu’il faut éviter
ѹѹ Quand contacter votre dentiste
ѹѹ Comment prendre soin de vos nouvelles dents
pour un succès à long terme

Mesures durant

la phase de guérison

CE QU’IL FAUT SAVOIR ET FAIRE APRÈS
LA CHIRURGIE
Gonflement : appliquez du froid avec des instruments appropriés
Mettez du froid sur la zone traitée, à l’extérieur, en utilisant de la
glace dès que possible après l’opération afin de prévenir la douleur et la tuméfaction.
Douleur : prenez vos médicaments
Si le dentiste qui vous traite vous a prescrit des médicaments,
commencez à les prendre tout de suite comme indiqué.
Bains de bouche : faites attention
Au cours des premières heures suivant l’opération, vous ne devez
pas vous rincer la bouche car cela pourrait vous faire saigner. Cependant, vous pouvez boire peu de temps après l’intervention !
Votre restauration provisoire : prenez-en soin
Pendant qu’il cicatrise dans votre bouche, l’implant peut porter
une « coiffe de cicatrisation » ou une dent provisoire. Une coiffe
de cicatrisation est placée sur l’implant pour permettre à votre
bouche de cicatriser avant l’étape suivante de votre traitement.
Evitez de mâcher des aliments durs du côté où l’implant a été placé. Cela aidera l’implant à cicatriser sans problème pour préparer
l’étape suivante de votre traitement.

QUE DEVEZ-VOUS ÉVITER ?
ѹ Il vaut mieux s’asseoir que s’allonger. Gardez la tête droite pendant la journée, et la nuit aussi. Ne vous allongez pas sur le côté
où a été placé l’implant.
ѹ Ne conduisez pas les premières heures suivant l’opération.
Votre capacité à conduire peut être perturbée par l’anesthésie
ou les médicaments. Demandez à votre dentiste.

ѹ N’utilisez pas de brosse à dents sur la zone implantée jusqu’au
retrait des points de suture. Votre dentiste vous recommandera d’utiliser un bain de bouche plusieurs fois par jour plutôt
que de brosser vos dents.
ѹ Ne mangez pas avant que l’effet de l’anesthésie disparaisse.
ѹ Les produits tels que l’alcool, la nicotine, le café et le thé noir
doivent être évités les premiers jours suivant la procédure. Ne
fumez pas.
ѹ Le sport et l’effort physique doivent être évités les premiers
jours suivant la procédure.

QUAND DEVEZ-VOUS CONTACTER
VOTRE DENTISTE ?
Les complications sont rares après la mise en place d’un implant
dentaire – le traitement est généralement une procédure de
routine. Les points de suture sont habituellement retirés sept
à dix jours suivant la mise en place de l’implant. Les solutions
Straumann ont fait l’objet de recherches approfondies et de
tests scientifiques, mais il peut, toutefois, y avoir des effets secondaires. Il est très important de savoir que si vous ressentez
des symptômes ou des effets secondaires, vous devez contacter
votre dentiste immédiatement.
ѹ Douleur pulsatile le jour de l’opération
ѹ Sensation d’engourdissement au niveau du site de l’implant
12 heures après l’opération
ѹ Douleur ou tuméfaction au niveau du site de l’implant
plusieurs jours après l’opération
ѹ Saignement supplémentaire
ѹ Dent provisoire lâche
ѹ Si vous avez des symptômes ou des questions non
mentionné(e)s dans cette brochure

Prenez soin de

vos nouvelles dents

Si vos dents sont importantes pour vous, vous en prenez soin.
Il en va de même pour vos implants dentaires. Les implants dentaires ne peuvent durer longtemps qu’avec des soins buccaux
méticuleux. Comme avec les dents naturelles, du tartre dentaire
peut se former et causer des problèmes à votre implant. Utilisez une brosse à poils souples (changez-en régulièrement) ou
une brosse à dents électrique pour nettoyer vos dents. De plus,
vous devez utiliser tous les accessoires recommandés par votre
dentiste tels que les brossettes interdentaires pour nettoyer les
espaces entre les dents. Les dents doivent être brossées sur les
parties intérieure, extérieure et supérieure utilisées pour la mastication.

Une coopération entre votre dentiste et vous
Des contrôles et des consultations préventives réguliers chez le
dentiste sont nécessaires. Un plan de soins buccaux individualisé
vous sera décrit par votre dentiste. Vous devriez l’interroger sur
les techniques de nettoyage de façon à vous familiariser avec
ce que le dentiste veut que vous fassiez pour prendre soin de
vos dents. Un soin méticuleux et des contrôles (deux fois par an)
aideront votre implant dentaire à rester fermement en place pendant des années.

LEADER MONDIAL, CONFIANCE MONDIALE
Où que vous soyez, vous trouverez toujours à proximité l’aide qu’il
vous faut pour vos implants dentaires Straumann.
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Rendez-vous sur www.straumann.ch/patients pour en savoir
plus sur les produits et solutions de Straumann et demandez
conseil à votre dentiste.

