Informations aux patients sur
les soins postopératoires
des traitements parodontaux

Indications sur le
suivi du traitement avec
		Straumann® Emdogain®

Que faire après la chirurgie ?
Après un traitement avec
Straumann® Emdogain®, les multiples processus qui ont lieu au
niveau de la gencive doivent être
le moins perturbé possible.
Vous devez respecter quelques règles générales pendant la période de cicatrisation. Afin
de ne pas compromettre le processus de cicatrisation, ne nettoyez pas vos dents au niveau de
la plaie lors des premiers jours suivant l’intervention chirurgicale.

LES PRECONISATIONS SUIVANTES VOUS
DONNENT LA MARCHE À SUIVRE LORS
DES PREMIÈRES SEMAINES SUIVANT
LE TRAITEMENT
Semaines 1 à 3
ѹѹ Faites des bains de bouche antiseptiques plusieurs
fois par jour.
ѹѹ Ne nettoyez pas la zone traitée à l’aide d’une brosse
à dents.
ѹѹ Ne nettoyez pas les espaces interdentaires au niveau de la zone traitée.
ѹѹ Évitez toute consommation d’alcool, de nicotine,
de café, de thé noir et de produits laitiers frais.
ѹѹ Évitez de mâcher dans la zone opérée.
ѹѹ Évitez les aliments durs et solides.
ѹѹ Les sutures seront retirées sous 2 à 3 semaines.
Semaines 4 à 6
ѹѹ Continuez de faire des bains de bouche antiseptiques plusieurs fois par jour.

ѹѹ Nettoyez soigneusement la zone traitée à l’aide
d’une brosse à dents.
ѹѹ Ne nettoyez pas les espaces interdentaires au niveau de la zone traitée.
ѹѹ Faites faire un nettoyage de vos dents par un
professionnel dentaire
Semaines 7 et suivantes
ѹѹ Nettoyez soigneusement vos dents au niveau de la
zone traitée, y compris les espaces interdentaires.
ѹѹ Effectuez des contrôles réguliers et un nettoyage de
vos dents chez un professionnel dentaire.

Au cours des premières semaines suivant le traitement,
la procédure peut varier d’un patient à l’autre. Par conséquent, votre chirurgien-dentiste doit vous informer des
instructions qu’il est primordial de suivre pendant cette
période. Votre chirurgien-dentiste programmera des
contrôles réguliers afin d’évaluer l’avancement de la
cicatrisation. Nous vous recommandons de conserver une
bonne hygiène bucco-dentaire et d’effectuer des contrôles
dentaires réguliers après un traitement régénératif.

LEADER MONDIAL,
CONFIANCE MONDIALE
Où que vous soyez, vous trouverez toujours à proximité
l’aide dont vous avez besoin pour vos implants dentaires Straumann.
Rendez-vous sur www.straumann.ch/patients pour en
savoir plus sur les produits et solutions Straumann et
demandez conseil à votre dentiste.
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Le groupe Straumann, fondé en 1954 et établi à Bâle,
en Suisse, est un pionnier et un leader mondial de la
dentisterie implantaire et de la régénération tissulaire
orale. En collaboration avec des cliniques de pointe, des
instituts de recherche et des universités, Straumann se
consacre à la recherche, au développement et à la fabrication d’implants dentaires, d’instruments, de composants prothétiques et de biomatériaux requis lors
des procédures de préservation/remplacement et de
restauration.

