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Conseils de sortie pour les enfants opérés d'une
gingivopériostoplastie
Votre enfant vient de bénéficier d'une gingivopériostoplastie. Voici quels sont les soins à poursuivre
pendant 1 mois après l'intervention, afin d'obtenir une bonne cicatrisation.
Son alimentation doit être molle ou liquide et tiède. Eviter le pain, les biscuits secs et tout ce qui peut être
irritant ou blessant pour la gencive.
Des lavages de bouche sont à faire après chaque repas, ne pas soulever la lèvre supérieure et l'élastoplast
situé sur la lèvre doit rester en place le plus longtemps possible, au moins une semaine.
Le brossage de dents du bas doit se faire normalement à partir du 8ème jour à l' aide d'une brosse à dent
chirurgicale (type Inava 7/100ème). Pour les dents du haut, attendre la visite post opératoire.
Ne pas oublier de donner les antiobiotiques pendant 10 jours.
Le pansement situé sur la hanche peut être retiré au bout de 48h. Les fils sont résorbables.
Des douches peuvent être prises ensuite et le bains peuvent être repris 2 semaines après.
Il est nécessaire de surveiller la température pendant quelques jours après la sortie.
Un rendez-vous avec le Dr Leca sera prévu 3 semaines après l'intervention.
L'arrêt scolaire est de 10 jours et pas de cantine, sauf si il y a possibilité d'une alimentation molle,
jusqu'au rendez vous avec le chirurgien.
L'arrêt de sport, de récréation et de musique (flûte) est de 5 semaines.
Si problèmes, contacter le service d'hospitalisation ou Mme Fosse à la consultation de la clinique
chirurgicale infantile au 02.32.88.01.76.
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