
Systèmes implantaires  
dentaires Straumann®
Aide-mémoire concernant 
les implants dentaires 
après l’intervention
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Gonflement
Appliquer de la glace ou une compresse très froide sur la zone.

Douleur
Si vous prenez les médicaments prescrits par votre dentiste, 
il ne devrait pas y avoir de problème de douleur.

Alimentation
Évitez de manger jusqu’à ce que les effets de l’anesthésie 
aient disparu. Le premier jour, évitez les boissons chaudes 
ainsi que les aliments chauds, épicés ou acides. Vous devez 
aussi éviter les aliments durs et croustillants pendant une 
semaine.

Bains de bouche
Ne les utilisez pas au cours des 12  premières heures qui 
suivent l’intervention.

Votre couronne provisoire (ou la coiffe de cicatrisation)
Usez de prudence et évitez de mastiquer tout produit dont la 
consistance est dure.

Posture du corps
Après l’intervention, maintenez la tête à un niveau plus haut 
que votre corps pendant la première journée. La première 
nuit, dormez avec la tête surélevée et ne vous couchez pas 
sur le côté où l’implant a été posé.

Conduite de véhicules
Ne conduisez pas de véhicule au cours des premières heures 
qui suivent l’intervention, car l’anesthésie ou les médicaments 
pourraient affecter votre aptitude au volant. Parlez-en avec 
votre dentiste.

Hygiène bucco-dentaire
Au-delà des 12  premières heures qui suivent l’intervention, 
utilisez un bain de bouche plusieurs fois par jour au lieu 
d’une brosse à dents pour nettoyer la zone de l’implant, et 
ce, jusqu’au retrait des points de suture.

Précautions comportementales
Évitez toute consommation d’alcool, de cigarettes (nicotine), 
de café, de thé noir, ainsi que toute activité sportive ou 
tout effort physique au cours des premiers jours suivant 
l’intervention.
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Ce qu’il faut savoir et faire dans la 
période qui suit immédiatement 
l’intervention chirurgicale.
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IMPORTANT : Suivez toujours le plan de soins 
bucco-dentaires individuels que vous a prescrit 
votre dentiste.

� vous ressentez une douleur lancinante le jour 
de l’intervention ; 

� vous avez une sensation d’engourdissement 
au niveau de l’implant 12 heures après 
l’intervention ;

� vous ressentez une douleur ou remarquez un 
gonflement au niveau de l’implant plusieurs 
jours après l’intervention ;

� vous continuez de saigner ;

� vous perdez votre dent provisoire ;

� vous avez des symptômes ou des questions 
relatives à des problèmes non mentionnés 
dans cette liste.

APPELEZ VOTRE 
DENTISTE SI :
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Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux  
professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb, TÜV Süd CE0123. 
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions  
qui accompagnent ce dispositif médical.  
Produits non-remboursés par les organismes de santé.
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