EXTRACTIONS DENTAIRES

Chers parents, votre enfant

a été opéré aujourd’hui d’extractions dentaires.
Voici quelques informations pour faciliter
votre retour à la maison.

Retour à la maison de votre enfant
Conseils

Contactez-nous si

- Favoriser la position semi-assise
(deux oreillers la nuit).
- Repos pendant 3 jours.
- Nombre limité de visites.
- Activités calmes.
- Reprise de l’école après … jours.
- Reprise des activités sportives après …

- Saignements abondants par la bouche.
- Refus total de boire.
- Vomissements qui ne s’arrêtent pas.
- Gonflement et douleur importants.

Ce qui peut arriver

Les 4 à 5 premiers jours
Alimentation froide, lisse et molle.

- Gonflement des joues et/ou
apparition de bleus.
- Vomissements noirâtres ou
brunâtres le premier jour.
- Mauvaise haleine.
- Sentir les fils dans la bouche est normal :
ne pas y toucher, ils partiront 		
naturellement.
- Saignement léger : dans ce cas placer
une compresse pliée et demander à
l’enfant de mordre dessus pendant 15
minutes.

Ensuite
Retour progressif à une alimentation
normale.

Alimentation

Soins
- Bain de bouche après chaque repas.
OUI - NON
- Brossage des dents avec une brosse
à dent souple (pendant les 5 premiers
jours).
- Change des cold pack dès qu’ils
deviennent tièdes pendant 48h au
moins.
- Antibiotiques selon prescription.

Douleur
Il est indispensable de donner des
anti-douleurs à votre enfant pendant …
jours après l’intervention sans attendre
qu’il ait mal.
Donner les médicaments suivants
selon le poids de votre enfant :
Aujourd’hui :
Paracetamol
à
h
-

h

Ibuprofen à

h

-

h
-

h

Les jours suivants : Paracétamol 3 à 4x/jour
Ibuprofène 3x/jour lors du repas

Comment nous
joindre ?

Rendez-vous
post-opératoire

Nous sommes à votre écoute

Votre chirurgien est le

One Day pédiatrique
T. 02/535.48.61 de 10h à 18h

Dr

Consultation stomatologie
T. 02/535.44.12 de 8h à 16h

Une visite de contrôle est très
importante pour s’assurer que
votre enfant récupère bien.

Urgences pédiatriques
T. 02/535.43.60 à tout moment
Pour information, nous vous appelons
le lendemain pour avoir des nouvelles
de votre enfant.

Rendez-vous le
à			

h

sur le site

En cas d’empêchement,
prévenez la consultation de pédiatrie.
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