


	  2	  types	  de	  complica/ons	  
� L’infection	  =	  
ALVEOLITE	  	  voir	  La	  
CELLULITE	  

� LE	  SAIGNEMENT	  
post	  opératoire	  



Infec/on	  post	  op	  
� Les	  	  alveolites	  	  :	  	  
�  2	  formes	  cliniques	  selon	  la	  date	  de	  survenue	  

�  Alveolite	  précoce	  :	  infection	  de	  la	  gencive	  post	  chir	  
�  Alvéolite	  de	  la	  3ème	  semaine	  	  due	  à	  une	  infection	  du	  
caillot	  

�  CAT	  :	  Revoir	  le	  CHD	  pour	  	  
�  nettoyage	  de	  l’alvéole,	  ablation	  d’un	  fragment	  résiduel	  ,	  
méchage	  	  antiseptique	  éventuel	  	  

�  Traitement	  AB	  



Saignement	  post	  op	  
�  Survient	  après	  n’importe	  quel	  type	  d’extraction	  
�  Favorisé	  par	  :	  

�  Aliments	  trop	  chauds	  
�  Excès	  d’hygiène	  (	  bains	  trop	  fréquents	  ,	  brossage	  
vigoureux)	  

�  Fragilité	  du	  caillot	  (	  anti	  thrombotiques)	  ou	  son	  
infection	  

=>Prévenu	  habituellement	  par	  une	  bonne	  hémostase	  
opératoire	  et	  la	  remise	  de	  consignes	  précises	  après	  
intervention…	  



Saignement	  post	  op	  
� Principe	  du	  traitement:	  la	  compression	  localisée	  
� Comment	  faire	  en	  pratique:	  

�  Voir	  clair!	  Rincer	  la	  bouche	  à	  l’eau	  claire	  pour	  voir	  
l’origine	  du	  saignement:	  è	  avoir	  un	  bon	  éclairage	  	  

�  Réaliser	  une	  pression	  ciblée	  :	  avec	  compresse	  tassée	  en	  
bouche	  (sur	  éponge	  de	  Bloxan	  si	  possible)	  

�  Voir	  le	  sachet	  de	  thé	  humidifié	  ,	  essoré	  et	  glacé	  au	  
réfrigérateur	  

�  LE	  SUJET	  DOIT	  MORDRE	  POUR	  COMPRIMER	  	  LA	  
ZONE	  QUI	  SAIGNE	  



SAIGNEMENT	  POST	  OP	  
�  L	  a	  compression	  :	  3	  conditions	  pour	  réussir!	  

� Doit	  être	  DOULOUREUSE	  
� Doit	  être	  EFFICACE/	  LE	  TAMPON	  DOIT	  COMBLER	  	  la	  
cavité	  .	  

� Doit	  être	  MAINTENUE	  10	  minutes	  montre	  en	  main	  	  
=>Si	  elle	  persiste	  revoir	  en	  urgence	  le	  	  CHD	  ou	  se	  rendre	  
au	  PU	  .	  
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