SOINS DENTAIRES ET/OU EXTRACTIONS

Chers parents, votre enfant

a été opéré aujourd’hui de soins dentaires et/ou extractions
Voici quelques informations pour faciliter
votre retour à la maison.

Retour à la maison de votre enfant
Conseils

Contactez-nous si

- Repos le lendemain de l’opération pour
récupérer de l’anesthésie générale.
- Activités calmes.
- Reprise de l’école/crèche 		
après 1 à 2 jours.

- La température dure plus de 2 jours ou
reste élevée (39°ou plus).
- Saignements abondants par la bouche.
- Douleur non gérable malgré les
antidouleurs prescrits.

Ce qui peut arriver

Hygiène buccodentaire

- Gonflement pendant quelques jours si
extractions.
- Saignement léger.
- Température (38 à 38,5°) pendant
deux jours.

Alimentation
- En cas d’extractions dentaires, votre
enfant doit manger mou et froid. Ne lui
donnez pas de petits grains comme du riz
ou de la semoule.
- En cas d’extractions dentaires avec fils de
suture, les fils tomberont tout seuls dans
+- 15 jours. N’y touchez-pas.
- Evitez les bonbons et sucreries.

Votre enfant est à haut risque
de refaire des caries !
Brossez-lui les dents le matin
après le petit déjeuner et le soir
avant de dormir, tous les jours !
- Sa seule boisson principale doit être
l’EAU.
Toute prise de boisson la nuit est interdite, sauf de l’eau (pas de biberon de
lait dans le lit).
- Ne mettez rien sur les tétines, 		
ni sucre, ni miel.
- Brossez les dents de votre enfant le
soir même de l’opération mais rincez
doucement la bouche.
Votre enfant devra prendre des
antibiotiques selon prescription.

Douleur
Il est indispensable de donner des
anti-douleurs à votre enfant pendant 24h
après l’intervention sans attendre qu’il ait
mal.
Donnez le médicament suivant selon le
poids de votre enfant :

Aujourd’hui
D’office :
IBUPROFENE SANS SUCRE
à

h

-

h

Ensuite, continuer l’Ibuprofene
uniquement si la douleur persiste.

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. 02/506.72.16 de 8h à 16h

La présence au suivi postopératoire est
indispensable pour espérer la réussite
de la prise en charge dentaire de votre
enfant.

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 César De Paepe

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