
Mise en place des gants

Contrôle du matériel stérile
• À la suite de l’analyse radiographique, le praticien a planifié son

intervention et choisi les dimensions des implants qu’il va utiliser.
• Les implants, les biomatériaux et les piliers de cicatrisation

sélectionnés seront disposés sur la table selon le protocole
de l’intervention.

• Je place ce matériel à proximité du praticien pour l’intervention.

• Après m’être très soigneusement lavé les mains, 
je mets en place les gants stériles.

• Prendre avec la main droite le gant gauche en ne touchant que 
la partie interne du gant, enfiler la main gauche sans rabattre le col
du gant. Puis prendre le gant droit avec la main gauche, enfiler 
la main droite dans le gant. Terminer la mise en place du rabat 
du gant droit avec la main gauche et réciproquement.

Champ opératoire et instruments
• Pour préparer la table chirurgicale, je dispose d’abord la

casaque du praticien, puis celle de l’assistante. Ensuite,
le champ opératoire est préparé pour le patient.

• J’installe la boîte stérile des instruments chirurgicaux.
Les éléments contenus dans le pack de chirurgie sont placés
par ordre d’utilisation.

• Enfin, le kit implantaire puis les différents instruments,
le contre-angle, son support, le support implant,
les compresses et le cordon sont disposés.

Rigueur et anticipation guident l’installation du plateau 
opératoire pour assurer des conditions d’asepsie optimales.

Préparer la table chirurgicale 
pour une chirurgie implantaire
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Le travail à quatre mains peut commencer.

Champ opératoire et instruments
• Je prépare le microtome chirurgical et les fils de suture 

sur la table.
• La table chirurgicale est maintenant presque prête et 

recouverte de son champ stérile.
• Il ne reste plus qu’à connecter les instruments. Le praticien

teste l’ensemble : moteur d’implantologie, les branchements
eau et contre-angle, enfin la mise en place du scialytique. 
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Installation du patient
• Le patient a été au préalable préparé et habillé d’une 

casaque stérile, de surchaussures et d’une charlotte 
pour recouvrir ses cheveux. 

• Il est installé au fauteuil avant l’instrumentation pour éviter
le risque de fautes d’asepsie.

• Il est ensuite recouvert du champ opératoire stérile 
au-dessus duquel est placée la table pont.

Préparation de l’assistante
• L’assistante ne porte ni bijou ni montre, 

elle se lave les mains en deux temps, avec 
une solution antiseptique pendant 1 mn
jusqu’au coude, puis avec une solution 
à base de Bétadine pendant 1 mn. 

• Les mains restent en l’air, l’eau s’écoule 
vers les coudes.

• L’assistante s’habille de sa casaque stérile
aidée par le praticien ou par une autre
assistante puis elle enfile ses gants stériles
suivant le même protocole d’asepsie.


