Le placement d'un implant dentaire
Qu'est-ce qu'un implant ?
Un implant est une plaque métallique fixée à l'aide de 2 ou 3 vis au niveau de la mâchoire
supérieure ou inférieure. Seule l'extrémité est en saillie dans la bouche et peut être utilisée par
l'orthodontiste pour y fixer des élastiques.

Le placement d'un implant dentaire
Le médecin BMV ouvre la gencive afin de fixer les vis de l'implant à la mâchoire supérieure ou
inférieure. Ensuite, la gencive est suturée.
Généralement, l'orthodontiste demande la pose de différents implants. Cela peut s'effectuer
durant la même séance de traitement.

Soins consécutifs à l'intervention
Les premiers jours suivant l'intervention, mieux vaut se montrer prudent aux abords des plaies.
Essayez de ne pas trop passer la langue au niveau de l'implant.

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 joue 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.
La partie de l'implant en saillie dans votre bouche peut également être brossée
précautionneusement. Mieux vaut utiliser une brosse à dents douce à cet effet.

Manger et boire
Les deux premiers jours, consommez des aliments tendres. 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.

Sport
Il est recommandé de ne pas pratiquer de sport durant les 10 premiers jours suivant l'intervention.

Sutures :
Les sutures sont généralement réalisées à l'aide de fil résorbable. Les fils disparaissent
généralement après 2 à 3 semaines.

Contrôle
Après le placement des implants, vous ne devez pas venir en visite de contrôle chez le médecin
BMV. Il vous est conseillé de prendre rendez-vous avec votre orthodontiste dans la semaine.

Complications
Chaque intervention présente un risque de complication. Des problèmes peuvent donc également
survenir dans le cadre du placement d'implants.

Saignements
À l'issue du traitement, la salive peut être rougeâtre. Si la plaie saigne abondamment, mieux vaut
prendre contact avec notre service.
La plaie étant suturée, le risque de saignement est limité.

Infection
Si le gonflement ou la douleur augmentent 4-5 jours après l'intervention au lieu de diminuer,
prenez contact avec notre service.

Détachement d'un implant
Même si cela arrive très rarement, il se peut qu'un implant se détache. L'implant doit dans ce cas
être refixé ou être ôté, en fonction du stade du traitement.

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.

-

l'implant va se détacher.

