Chère patiente, Cher patient,
Vous allez bientôt subir un traitement chirurgical au service BMV de l'hôpital régional Heilig Hart de
Louvain et nous souhaitons vous informer à propos de l'intervention planifiée par le biais du présent
document.
Préparation :
Avant d'entamer le traitement, votre chirurgien traitant parcourt tout d'abord votre dossier.
Si vous prenez des anticoagulants ou un traitement contre l'ostéoporose (bisphosphonates,
denosumab), il est important de le signaler.
Le traitement s'effectuera sous anesthésie locale. Elle se pratique au moyen d'une injection dans la
bouche, tout comme chez le dentiste. Cette anesthésie dure deux heures en moyenne et commence
ensuite à s'estomper progressivement.
Pour une intervention sous anesthésie locale, il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Une bonne hygiène
buccale réduit le risque d'infections.
Si vous être très tendu(e) en vue de cette intervention, vous pouvez demander un comprimé relaxant à
laisser fondre sous la langue. Le cas échéant, veuillez vous présenter une heure à l'avance, de sorte que
le médicament puisse agir correctement. Après l'intervention, quelqu'un devra vous raccompagner chez
vous.
L'opération :
L'infirmière assistante utilisera du matériel de recouvrement stérile afin de pouvoir travailler
proprement. Le matériel requis pour l'intervention sera mis à disposition. Pour vous changer les idées,
vous pouvez éventuellement apporter de la musique.
Lors de l'intervention, des fils seront utilisés dans votre bouche. Ils se résorberont après deux semaines
environ.
Pour la plupart des interventions, l'opération en elle-même dure une vingtaine de minutes. Vous ne
ressentirez aucune douleur lors de l'intervention.
Après l'intervention :
À l'issue de l'intervention, votre chirurgien traitant vous informera des points d'attention les plus
importants :
-

-

Le jour de l'intervention, il est recommandé de ne pas consommer d'aliments chauds et de ne pas se
rincer la bouche. Cela accroît en effet le risque de saignements.
Généralement, un petit morceau de gaze est placé dans la bouche. Vous pouvez le retirer vous-même
après une demi-heure.
Si l'intervention est susceptible de provoquer un gonflement, il est recommandé de refroidir la joue à
l'aide d'une poche de glace. Si vous n'avez pas de cold pack à la maison, vous pouvez demander à en
recevoir un. La glace ne peut être mise en contact avec la joue que le premier jour.
Votre médecin vous remettra une prescription pour les médicaments à prendre ensuite : analgésique et
bain de bouche.
Si nécessaire, une consultation de contrôle sera planifiée.

-

Si vous avez besoin de certificats pour votre travail ou les assurances, le secrétariat se chargera de vous
les remettre.
Le tabagisme augmente le risque d'infections et d'effets secondaires indésirables. Il est donc fortement
déconseillé de fumer après l'intervention.

Effets secondaires attendus :
Gonflement :
Il faut s'attendre à un gonflement important au niveau de la joue. Le gonflement est généralement plus
prononcé le jour suivant l'intervention. Les poches de glace ne peuvent être utilisées que durant les
premières 24 h afin de limiter le gonflement. Utiliser un oreiller supplémentaire les premiers jours
suivant l'intervention peut s'avérer utile pour dormir.
Douleur :
Il est normal de ressentir de l'inconfort, voire une douleur modérée. La médication prescrite aura pour
effet de l'atténuer.
Température :
Une légère fièvre est normale le jour suivant l'intervention.
Complications
Infection :
Si, plus d'une semaine après l'intervention, on observe de nouveau un accès de fièvre, un gonflement
et/ou un goût désagréable en bouche, il peut s'agir de signes d'infection. Veuillez reprendre contact
avec votre médecin pour une visite de contrôle, de manière à être pris en charge rapidement.
Troubles sensoriels :
Parfois, il peut arriver qu'on observe, après l'intervention, une perte sensorielle temporaire au niveau
de la lèvre inférieure, du menton ou de la langue. Si ces troubles sensoriels durent plus de 48 h, il est
recommandé de contacter votre chirurgien traitant.
Frais liés à l'intervention
Certaines interventions ne sont pas indemnisées par la mutualité. Il s'agit :
1- Des extractions de dents totalement cassées dès l'âge de 18 ans jusqu'à 53 ans : les
honoraires varient de 60 à 120 euros.
2- Apicectomie
3- Implants dentaires et biomatériaux

N'HÉSITEZ PAS À DEMANDER UN COMPLÉMENT D'INFORMATION À VOTRE MÉDECIN TRAITANT OU AU
PERSONNEL DU DÉPARTEMENT BMV.
Il est préférable de reprendre contact dans les situations suivantes :
Douleur exacerbée et gonflement après le jour 5 : il y a en effet un risque d'infection.
Les saignements perdurent

Coordonnées du service BMV :

Les jours ouvrables de 8 h à 17 h : 016/209190
Le soir et le week-end : urgences 016/209280
(ils vous mettront éventuellement en contact avec le chirurgiendentiste de garde).

