
Dans ce cabinet, 
nous adoptons une 

approche thérapeutique 
innovante pour oublier 

le stress et effacer  
la douleur…

Parlons-en ensemble !

Test d’ anxiété  

en soins  dentairesTest d’ anxiété  

en soins  dentaires

Votre dentiste a été formé  
spécialement pour vous  

proposer la sédation consciente

1. Si vous avez un rendez vous demain chez  

le chirurgien dentiste, que ressentez vous ?

  Je vois cela comme une expérience agréable et raisonnable  ....  1

 Cela m’est indifférent  ................................................................  2

 J’ai peur que cela soit désagréable ou douloureux  ....................  3

 J’ai peur de devoir subir des soins dentaires  .............................  4

 Je suis terrorisé par ce que le dentiste peut faire  .......................  5

Ce test, issu de l’échelle de corah*, a été créé pour mesurer    votre niveau d’anxiété par rapport aux soins dentaires. 

Répondez en cochant votre réponse en fonction de chaque    situation. Additionnez ensuite les scores obtenus pour 

chaque item du questionnaire. Le score total définit votre    niveau d’anxiété. 

Ce test, issu de l’échelle de corah, a été créé pour mesurer    votre niveau d’anxiété par rapport aux soins dentaires. 

Répondez en cochant votre réponse en fonction de chaque    situation. Additionnez ensuite les scores obtenus pour 

chaque item du questionnaire. Le score total définit votre    niveau d’anxiété. 

points

3. Lorsque vous êtes assis(e) sur le fauteuil  

du chirurgien dentiste et que celui ci prend  

ses instruments rotatifs et s’apprête à travailler  

sur vos dents, comment vous sentez vous ?

 Vous êtes relaxé(e)  ....................................................................  1

 Vous êtes quelque peu mal à l’aise   ..........................................  2

 Vous êtes tendu(e)   ...................................................................  3

 Vous êtes anxieux(se)  ...............................................................  4

  Vous êtes tellement anxieux(se) que vous transpirez  
et que vous êtes physiquement malade   ...................................  5

4. Lorsque vous êtes assis(e) sur le fauteuil  

du chirurgien dentiste en attente d’un  

détartrage et que celui ci prépare ses  

instruments à détartrer, que ressentez vous ?

 Vous êtes relaxé(e)  ..................................................................  1

 Vous êtes quelque peu mal à l’aise  .........................................  2

 Vous êtes tendu(e)  ..................................................................  3

 Vous êtes anxieux(se)  ..............................................................  4

  Vous êtes tellement anxieux(se) que vous transpirez  
et que vous êtes physiquement malade  ..................................  5

*  Développée en 1969, l'échelle de Corah est aujourd'hui largement utilisée en odontologie  
pour mesurer l'anxiété du patient face aux soins dentaires.

points

Des solutions existent 

pour que peurs et douleurs  

disparaissent !

Anxieux à l’idée  
des soins dentaires ?
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2. Lorsque vous attendez dans la salle d’attente  

chez le chirurgien dentiste, comment vous  

sentez vous ?

 Vous êtes relaxé(e)  ....................................................................  1

 Vous êtes quelque peu mal à l’aise  ...........................................  2

 Vous êtes tendu(e)  ....................................................................  3

 Vous êtes anxieux(se) ................................................................  4

  Vous êtes tellement anxieux(se) que vous transpirez  
et que vous êtes physiquement malade  ....................................  5

Score inférieur ou égal à 8 :  

Pas d’anxiété pour les soins dentaires.

Score compris entre 9 et 12 :  

Anxiété modérée mais il existe des moyens pour aider à vous 

détendre. Parlez-en avec votre chirurgien-dentiste.

Score compris entre 13 et 14 :  

Anxiété élevée mais il existe des moyens pour aider à vous  

détendre. Parlez-en avec votre chirurgien-dentiste.

Score compris entre 15 et 20 :  

Anxiété sévère (ou phobie) mais il existe des moyens pour aider  

à vous détendre. Parlez-en avec votre chirurgien-dentiste.

Si votre score est supérieur ou égal à 9,  

tournez la page pour en savoir plus...

VOTRE SCORE D’ANXIÉTÉ :  . . . . . . . . . . .





Comment l’anxiété  

peut-elle disparaître ?

•  Il s’agit d’une pratique médicale appelée sédation 
consciente. 

•  Elle fait appel à un médicament prescrit et utilisé  
par votre dentiste.

•  Ce médicament est un mélange d’oxygène et de 
protoxyde d’azote que l’on inhale à l’aide d’un 
masque. 

•  Il favorise votre confort physique et psychique en 
vous rendant détendu et relaxé sans pour autant 
vous endormir.

Comment se déroule le soin 

avec la sédation consciente ?

•  La sédation consciente s’effectue par inhalation à 
l’aide d’un masque choisi par votre dentiste et adapté à 
votre visage.

•  Respiré, le médicament agit vite et vous ressentez les 
premiers effets après quelques minutes.
Dans la mesure où vous restez éveillé, vous pouvez même 
participer en tenant le masque sur votre visage. Pendant le 
soin, il vous suffit de respirer naturellement.

•  Après retrait du masque, le médicament s’élimine 
très rapidement et naturellement par votre 
respiration. Les effets disparaissent donc aussi vite  
et quelques minutes de repos sur le fauteuil suffisent avant 
de quitter le cabinet de votre dentiste.

Qu’allez-vous ressentir ?

•  Avec la sédation consciente, vous êtes éveillé(e) 
mais décontracté(e). Serein(e), vous entendez et voyez 
ce qui se passe autour de vous mais vos perceptions 
peuvent être un peu modifiées (lumières et sons amplifiés).

•  Le médicament agit aussi contre les sensations 
douloureuses, vous ne ressentirez même pas la piqûre  
de l’anesthésie locale.

•  Tous ces effets disparaissent avec l’élimination du 
médicament, en quelques minutes.

Quelles précautions avant  

le soin dentaire ?

•  Si vous prenez des médicaments, notamment  
des sédatifs (tels les antalgiques, les hypnotiques,  
les anxiolytiques ou les antidépresseurs), vous devez  
le signaler à votre dentiste et à son assistante.

•  N’oubliez pas de signaler la présence de corps gras  
sur votre visage (crème, pommade, baume à lèvres) 
qu’il faudra peut-être ôter avant le début de la sédation 
consciente, si votre dentiste le juge nécessaire. 
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