Traitement consécutif à l'obturation d'une communication buconaso-sinusienne

Traitement
Lors de l'extraction d'une dent au niveau de la mâchoire supérieure, le médecin BMV traitant
demandera généralement de moucher légèrement le nez afin de créer de la pression au niveau des
sinus. Le médecin pourra ainsi juger s'il y a une perforation ou non dans le fond des sinus, en raison
de la présence d'une dent dont les longues racines atteindraient les sinus.
Dans pareil cas, on parle de communication ouverte entre la bouche et le sinus paranasal. Celle-ci
doit être obturée afin d'éviter toute inflammation des sinus.

La plaie est généralement suturée à l'aide de fils qui se résorbent après environ deux semaines. Si
vous n'avez pas bénéficié de fils résorbables, votre médecin vous en avertira et prévoira pour vous
une visite de contrôle.

Soins consécutifs à l'intervention

Douleur et gonflement
Les effets de l'anesthésie locale disparaissent après 4 heures environ. Veillez à prendre un
antidouleur dans ce laps de temps. Généralement, l'Ibuprofen suffit, en alternance avec du
Paracetamol.
La joue peut gonfler des suites de l'intervention. Le gonflement augmente durant les premières
48 heures. Ensuite, il va diminuer progressivement en l'espace d'une semaine. Parfois, la peau peut
prendre une coloration bleuâtre avant de virer au jaune. Nous vous recommandons de refroidir la
zone opérée en appliquant de la glace durant les 6 à 8 premières heures suivant l'intervention. Ce
afin de limiter au maximum le gonflement. La glace ne doit pas être appliquée en continu, mais à
raison de 20 minutes par heure.

Nettoyage et rinçage
Le jour de l'intervention, il vaut mieux ne pas se brosser les dents, ni se rincer la bouche. Le jour
suivant l'intervention, il est recommandé de recommencer à bien se brosser les dents. Une fois les
dents brossées, on peut également rincer en faisant un bain de bouche. Après une semaine à 10
jours, le traitement par bain de bouche peut être arrêté.

Manger et boire
Le jour de l'intervention, il est déconseillé de manger des aliments chauds : cela peut engendrer
des saignements et des gonflements. Le jour suivant l'intervention, vous pouvez de nouveau
absorber des aliments et des liquides chauds.
Le tabagisme est mauvais pour la cicatrisation. Il est recommandé d'éviter de fumer jusqu'à 5 jours
après l'intervention.

Saignement de nez
Il est possible que votre nez saigne légèrement durant les premières heures. Afin que la plaie
puisse guérir au mieux, il est très important qu'elle ne subisse aucune pression. Vous ne pouvez
donc pas moucher votre nez, souffler par celui-ci, le presser ou vous pencher durant les deux
semaines suivant l'intervention.

Contact
Prenez contact avec notre service si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :
-

l'hémorragie ne s'arrête pas ;

-

vous faites de la fièvre, 38,5 °C ou plus ;

-

la douleur ou le gonflement ne s'atténuent pas 4-5 jours après l'intervention, mais
augmentent ;

-

vous avez une sensation de pression croissante en dessous des yeux ou une
sensation de pression dans la joue ;

-

vous observez des saletés s'écouler de votre nez ;

-

de l'air ou du liquide passe de votre bouche dans votre nez.

