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Madame, Monsieur, 
 

Merci de la confiance que vous nous avez témoignée à l’occasion de l’intervention 
de votre enfant. 
Les informations et conseils ci-dessous devraient permettre à votre enfant un 

rétablissement le plus agréable possible. 
 

 Pour éviter un gonflement trop important, il est utile de mettre de la glace 
sur la/les joues pendant les 3 à 6 premières heures et peut-être le 
lendemain si cela vous soulage. 

Un gonflement et/ou une coloration jaune ou bleue peuvent apparaître 
après l’intervention ainsi qu’une sensation de fatigue peuvent persister 

quelques jours. 
Les sutures provoquent parfois une sensation de tension dans la bouche. 
Des      difficultés pour ouvrir la bouche ou pour avaler, des maux de 

gorge ou des douleurs irradiant vers les oreilles peuvent se produire de 
temps. 

 
 De la vaseline ou de la pâte de Lasar peut apaiser l’irritation à la 

commissure des lèvres. 

 
 Pour la nuit, il est préférable de dormir la tête surélevée. 

 
 Dès le retour au domicile, manger ou boire vous est permis. Veillez 

cependant à prendre une alimentation molle et froide le premier jour. 

(Tabac et alcool à éviter les 3 premiers jours) 
 

 Dès le lendemain de l’intervention, un brossage de dents est recommandé 
dans la mesure du possible. 
 

 Il vous est vivement recommandé de faire de bains de bouche après 
chaque repas. Une coloration momentanée des dents et de la langue peut 

survenir après l’usage de bains de bouche. 
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 Si après 48 à 72 heures, les douleurs augmentent à nouveau et/ou 

deviennent pulsatiles, il vous est conseillé de contacter le médecin. 
Néanmoins, vous pouvez débuter les antibiotiques qui vous auraient été 

éventuellement prescrits. 
 

 Dès votre sortie d’hôpital, un rendez-vous de contrôle vous sera donné. 

 
 En cas de problème ou de difficultés, vous pouvez contacter : 

 
Pour Nivelles : 
 

 L’hôpital de jour pédiatrique : 067/885.359 
 Les urgences pédiatriques : 067/885.624 

 

Pour Jolimont: 064/23.33.87 
 

Pour Lobbes: 071/59.93.61 
 
Ou votre médecin traitant ou votre pédiatre. 

 

 
 

 
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et restons à votre disposition 
pour tout complément d’information. 

 


