
Questionnaire Sensodyne sur

la sensibilité dentaire.

Comment savoir si j’ai les dents
sensibles ?

Complétez ce questionnaire et discutez 
avec votre dentiste de la prévention et du 
soulagement de vos dents sensibles

Sensodyne :

une solution simple et effi cace

Discutez avec votre dentiste des solutions pour aider au 

soulagement de vos dents sensibles

Il est cliniquement démontré que Sensodyne soulage 

la sensibilité dentaire

• Soulagement continu et effi cace de la sensibilité dentaire en cas
d’utilisation quotidienne

• Une gamme diversifi ée adaptée à vos besoins

CHFR/CHSENO/0050/14/05

Veuillez compléter le questionnaire
Complétez ce court questionnaire et remettez-le à votre dentiste afi n qu’il 
puisse vous indiquer comment prévenir et soulager la sensibilité dentaire

Quand et à quelle fréquence se manifeste votre sensibilité ?

1. Ressentez-vous des élancements ou une douleur brève et
aiguë dans les dents lorsque vous consommez des boissons
ou des aliments chauds, froids ou sucrés ?

2. Ressentez-vous des élancements et une douleur uniquement
dans quelques dents (plutôt que dans de nombreuses dents) ?

Quelles sont vos habitudes alimentaires et de brossage des dents ?

1. Vous brossez-vous régulièrement les dents plus de trois fois par
jour ?

2. Diriez-vous de votre brossage des dents qu’il est “très agressif” ?
3. Les fi laments de votre brosse à dents semblent-ils

généralement déformés avant que vous ne décidiez de la
remplacer ?

4. Utilisez-vous de l’eau tiède pour vous brosser les dents parce
que l’eau froide est désagréable ?

5. Avez-vous l’impression d’éviter de manger certains aliments et
de boire certaines boissons pour ne pas avoir mal ?

6. Avez-vous modifi é vos habitudes alimentaires pour aider
à prévenir la douleur causée par la sensibilité dentaire (par
exemple, buvez-vous avec une paille ou attendez-vous que les
boissons chaudes refroidissent) ?

Quel est l’aspect de vos dents ?

1. Avez-vous remarqué :
a. Que vos gencives se rétractent entrainant une plus grande

exposition de la surface de la dent (dentine) ?
b. Des espaces importants entre vos dents lorsque vous souriez, 

que vous n’auriez pas remarqué auparavant ?

Si vous avez répondu Oui à la plupart des questions, il est important d’en 
parler à votre dentiste afi n qu’il vous donne des conseils sur la prévention 
et le soulagement de la sensibilité dentaire.
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Dents sensibles :

un problème fréquent
La sensibilité dentaire peut survenir même sur des dents en apparence 
saines et environ 1 adulte sur 3, tous âges confondus, souffre de cette 
sensibilité.

La sensibilité dentaire se caractérise par des élancements ou une douleur 
brève et aiguë dans les dents et elle se manifeste le plus souvent lorsque 
vous buvez des boissons ou mangez des aliments chauds, froids ou 
sucrés, mais elle peut aussi être provoquée par l’inspiration d’air froid.

Grâce à vos réponses au questionnaire Sensodyne sur la sensibilité 
dentaire, votre dentiste sera en mesure de vous dire si vous souffrez 
de sensibilité dentaire et de vous recommander des mesures de 
prévention et de soulagement de celle-ci.

Quelles sont les principales causes de la sensibilité dentaire ?

Les dents deviennent sensibles lorsque la dentine, une substance souple 
protégée par l’émail, est exposée, ceci est principalement du à :

• La rétractation de la gencive causée par un brossage excessif ou 
agressif et/ou à une maladie des gencives

• L’usure de la dent, qui expose la dentine, du fait de certaines habitudes 
alimentaires et de consommation de boissons

Prévention et soulagement de la 

sensibilité dentaire

Que puis-je faire pour soulager mes dents sensibles ?

Différentes mesures peuvent être prises pour soulager vos dents sensibles :

• Demander conseil à votre dentiste sur la technique de brossage 
la plus adaptée.

• Utiliser une brosse à dents souple ou medium.

• Essayer d’éviter les brossages de dents trop fréquents ou 
agressifs.

• Se brosser doucement les dents avec un mouvement circulaire.

• Se brosser les dents deux fois par jour pendant 2 minutes avec 
un dentifrice spécialement conçu pour les dents sensibles, tel 
que les dentifrices de la gamme Sensodyne.

Pour le dentiste :

évaluation du patient
Sensibilité dentaire ressentie :

Localisée

Généralisée

Fréquence et intensité :

Facteurs étiologiques :

Brossage excessif

Brossage agressif

Habitudes d’hygiène bucco-dentaire

Antécédents de maladie des gencives

Antécédents de parodontite

Autre : ..................................................................................................

Recommandations :

Hygiène buccale : ..................................................................................

Produits d’hygiène bucco-dentaire : ........................................................
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