
 

 

 

T!!' 
so0 ooo nutrinautes R" 
pour étudier les relations 
entre la nutrition et la santé 

ial 
tour à la hies,g vous étes déconnecté ou sivous termeze questionnaire vos réponses seront,6ocrent sauvegardkdAe « 

l 

1+introduction 
2-Hygiène bucco-dentaire 

3-Santé bucco-dentaire 
4.Connaissances. modes de 

vie alimentation 
5-Consommations 

6.Commentaires 

1.introduction 
2-Hygiène bucco-dentaire 

3.Santé bucco-dentaire 
- Connaissances, modes de 

vie alimentation 
5.Consommations 

6-Commentaires 

Ce questionnaire concerne tétat de santé e votre bouche et de vos dents et comporte des questions sur 
vos habitudes d hygiène et de soins bucco-dentaires. sur vos connaissances en matière de santé bucco- 
dentaire et sur votre consommation de confrsenie et de produits sucres ou édulcorés 

Ce questionnaire est complémentaire du questionnaire précédent sur la santé bucco-dentaire. nous vous 
sollicitons pour répondre à ces deux questionnaires 

L'état de santé de votre bouche et f alimentation sont liés mais peu d études se sont intéressées aux 
rapports entre les comportements alimentaires et les habitudes d hygiène bucco-dentaires Grâce à votre 
participation à f étude NutnNet-Santé nous allons pouvoir réaliser la plus grande enquête jamais réalisée 
sur ce sujet 

Nous soulignons le fait qut n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses Afin que les résultats et les 
conclusions soient fiables, vous devez répondre de la manière la plus exacte possible Aussi, si vous ne 
souhaitez pas Ou si vous ne savez pas comment répondre à une question merci de cocher la réponse 
« Je refuse de répondre » ou « Je ne sais pas » 

Merci pour votre participation 

Cette étude réalisée par l'équipe NutniNet-Santé est faite en collaboration avec 'Union Française pour la 
Santé Bucco-Dentaire (centre collaborateur e /OA4S) 

ER 

Hygiene bucco-dentaire 

Quelle est la fréquence de vos visites chez le dentiste ? 

Tous les 6 mois 

6 une fois par an 

6 tous les deux ans 

( oins d'une fois tous les deux ans 

6 quand]ai un problème 

en'ysuis jamais allé(e) 

Quelle est la fais0n principale de votre dernière visite chez le dentiste 

6 examen de contrôle 

6 Gine 
pouleur 

Détartrage régulier 

6 session de mon entourage 

6 enesais plus 

.Aure 

Préciser 

[tes.vous porteur d'un appareil dentaire complet ? 

6 oui.Non 

quelle fréquence vous nettoyez-vous les dents ? 

6 Jamais 

@ une àplusieurs fois par semaine mais moins dune fois par jour 

6 une fois par jour 

6 peur fois par jour 

.pus de deux fois par jour 



 

 

Qu 'ut#se-vous pour vous nettoyer les dents ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

grosse à dents 

@penttnce 
dentaire 

gain de bouche 

gossettes interdentaires 

Préciser 

Quele est la durée de votre temps de br0sage ? 

6 oins dt minute 

6 entre 1et2minutes 

6 Entre2et3minutes 

.pus de 3 minutes 

Dans qel lie vous br0$se1-w0 vos dents ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Amon domicile 
A travail ou àr école 

are 
Poser 

A quelle fréquence changez.vous de brosse à dents ? 

6 Après plus d'une année 
6Emwon tous les 6 mois 
6Emwon tous les 3mois ou plus souvent 
6ouandlabrosse estusée 

.Autre 

précldent ] Sul 

4-Connaissances 
modes de vie 

alimentation 
5-Consommations 

6-Commentaires 

Si vous souffrez de saignements de gencives, q'envisagez.vos de faire ? 

6 cestnormat Je ne fais rien 

(estun problème lié aux gencives Je brosse mes dents et/ou j'utilise du i dentaire plus souvent ou rieur 

.(estun problème lié aux gencives gui m'amène à chercher des conseils auprès d'un professionnel 0uà prendre tende-vous chez un dentiste 

Souffrez.vous de sensation de bouche sèche ou de manque de salve ? 

.0ul 0Non 

Que pouvez-vos dire sur cette 0sa0on boches.èche ? 

Vous cons0me2 de$ liquides pour ader a avaler de$ 00urures sèches 

ou.Non 

Vous ave2la se0sa0n que vore Douche est seche quand vous mange.Z 

6 out.Non 

Vous avez des difficultés à déglutir la nourriture 

6 out.Non 

Si vous souffre de la sensation de bouche est sèche, que faites-vous pour y remédier ? 

Je bois del eau 

ou.Non 

Je consomme d autres bois$0ns 

.0ou € Non 

@ sans sucres 

@ Awec sucres 

6tunouf'autre sans préférence 

.Jene sais pas 

1-Introduction Santé bucco dentaire 
2-Hyg"" sourtervos de saignements de gencives lors du brossage de dents, de rutsaton de ft dentaire ou à rautres moments? 

3-Santé bucco- • Oui O Non 



 

 

Je consomme des pas/es ou bonbons entholes 

0ui 6 Non 

€sans sucres 

6 #wec sucres 

et'un ouf autre sans préférence 

.ene$ais pas 

J'utilise des bains de bouche 

• 0ut € Non 

J'utilise des sprays 

• 0 4 Non 

Je miche du chewing-gum 

• 0 4 Non 

6sans sucres 

Avec sucre 

L'un ouf autre sans préférence 

.enesais pas 

J'utilise un denttnice spécial 

.oui Non 

Je ne tais nen .oui Non 

.ou Non 

les8ton dt que vous$ou ffnie de mauvaise haleine 

.ou Non 

Si vous souffrez de mauvaise haleine, que faites-vous pour y remédier 

Je consomme des pasbiles ou bonbons mentholes 

.0ut 6Non 

@ sans sucres 

6 Awecsucres 

6tunoufaure sans préférence 

.en sais pas 

J'utilise des bains de bouche, de$ $0ra3y$ 

.Oui Non 

Je mâche du chewing-gun .0u 4 Non 

6sans sucres 

Avec sucres 

tunoufaure sans préférence 

.enesais pas 

Je ne fais nen 

.0ut 6Non 

.0 Non 

Avez.vous des fcultés à mndcher de la nourriture ou à nager ? 

Oui Non 

Pour quelle(s) raison(s) ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

ponts manquantes 

pouleur lors de la mastcaton 

auvaise dentition 

[on appareil dentaire (orthodontque ou prothèse) me gêne 

sensation de bouche sèche 

sensation de mauvaise articulation de la mâchoire 



 

 

1.introduction 
2-Hygiène bucco-dentaire 

3-Santé bucco-dentaire 
4-Connaissances, modes 

de vie, alimentation 
5-Consommations 

6-Commentaires 

Connaissances, odes de vie, alimentation 

Quelle est votre principale source d information concernant la sa0te bucco dentaire T 

@ pubucité 

6 internet 

6Télévision 
Ares médias (ournaumagaines/radio) 

on chirurgien-dentiste 

Mon mee0in 

.Aure 

doser 

Que s44-0$ de la plat dent.are ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

jaune vague notion de ce que c'est 

eestune substance constituée de résidus de nourriture et de bactéries 

ee peut s'éliminer par rinçage ou brossage 

te ne peut pas s'éliminer par rinçage ou brossage 

jenesais pas du tout ce que c'est 

Pensez-vous que la plaque dentaire oit à l'origine 
(Plusieurs réponses possibles) 

[pelta mauvaise haleine 

pes problèmes de gencives (saignements, déchaussements 

@pes caries 

[pautres problèmes dentaires 

enesais pas ce qu'est la plaque dentaire 

Pensez-vous qu'existe un lien entre f'alimentation et la sa0te bucco-dentaire T .0ut Non 

Corent savez-vous qui existe un lien entre alimentation et sante bucco-dentaire 2 
(Plusieurs réponses possibles) 

[parla publicité (TV radio, presse.) 

par internet 

paudes arides dans la presse écrite 

pardes émissions télévisées 

paumon chirurgien-dentiste 

pg mon médecin traitant ou un professionnel de la santé 

pu mon entourage 

Autre 
Poiser 

pesez.vous qu'une mnarvaise hygiène bucco.dentaire puisse voir des effets délétères sur la santé générale ? 

.oui Non 

Sur quel(s) problèmne(s)de santé en particulier ? 
(Pl.sieurs réponses possibles) 

pool&mes cardio-vasculaires (coeur, circulation, pression sanguine) 

outète 
obésité 
complications lors de f'accouchement ou accouchement prématuré 

pouleurs de dos 
aux de t#te 

sess ou problèmes d'ordre psychologique 

ure 
Préciser 

Savez-vous que certains produits sans sucres (chewing-gum/pas0les) peuvent être tes pour la sate bucco- 
dentaire ? 

0ut 6Non 



 

 

1.introduction 
2-Hygiène bucco- 

dentaire 
3-Santé bucco- 

dentaire 
- Connaissances 

modes de vie 
alimentation 

-Consommations 
6-Commentaires 

Si oui, ou avez-vous obtenu cette information T 

6 paulapublicité (TV, radio, presse ) 

@ paintemet 

paudes arides dans la presse écnte 

( pades émissions télévisées 

6psmon chirurgien-dentiste 

pgmon médecin traitant ou un professionnel de la santé 

6 pamon entourage 

.Aure 

Préciser 

Connaissez-vous le xylitol ? .0ul 0Non 

Que savez-vous d xylitol ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

cestun sucre afciet comme la sacchanine ou /aspartame 

[cestun sucre naturel 

[oeen trouve dans certains chewing-gums 

4combat la plaque dentaire 

sprévent la formation des caries 

[renforcer émail 

[yen ai entendu parer mais je ne sais pas vraiment ce que c'est 

Recherchez-vous specifquement des produits contenant du yiitol? 

Oui 6 Non 

Précédent ! Sue 

Consomma0ions 

A quelle fréquence consommez-vous les boissons et alents suivants ? 

Café ou thé 

@ Jamais 

6oins d'une fois par jour 

1%3fois par jour 

.4fois ou plus par jour 

.Avec édulcorant 

6 Aec sucres 

Boissons sucrées (sodas.s de fruits) 

6 Jamais 
64oins d'une fois par jour 

6 4k3tous par jour 

.4fois ou plus par jour 

6 Awec édulcorant 

.Avec sucres 

Sucrenies (chocolats bonbons/passe0es) 

6 Jamais 

6oins d'une ois par jour 

1%3lois par jour 

.4fois ou plus par jour 

Autres aliments de grignotage (exemple chips) entre les repas 

6Jamnais 
6oins d'une tois par jour 

64k3tous par jour 

4fois ou plus par jour 

Recherchez-vous specqement es pr0dus (0or7tes004ss0019) ages en sucres ? 

6 Jamais 0 Parfois Souvent Toujours 



 

 

pour quelle(s) raison(s) ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

veux faire attention à mon alimentation mais je ne peur pas me passer du goût sucré 

yaiété conseillé par un professionnel de santé (médecin, chirurgien-dentiste, diététicien, nutritionniste) 

pour réduire mon apport de calories et contrôler mon poids 

c'est metteur pour mes dents 

are 
A quelle fréquence mdchez-vous du chewing-gum ? 

6 Jamais 

6 parement (moins d'une fois par serâine) 

oeeasionnelement (au moins une fois par semaine) 

6 Régulièrement (presque tous les jours) 

6 taus les jours 

Pus dune fois par jour 

Quel type de chewing-gums machez-vous ? 

@ tiquement des chewing-gums sans-sucres sans Mitol 
@ uniquement des chewing-gums sans sucres au litol 
@ pes chewings-gums sans sucres avec ou sans titol je ne fais pas attention 

triquement des chewing-gums avec sucres 

.pes chewing-gums sans sucres ou avec sucres, je ne fais pas attention à cela 

pour quelle raison principale mndchez vos du chewing-gum ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Pout me rafraichir f haleine 
Pour e goût 

Pout m'aider à me concentrer 

parce que c'est bon pour les dents 

pour humidifier ma bouche quand elle est sèche 

pour apaiser la sensation de faim 

pour contrôler mon poids 

[quand je ne peur pas me brosser es dents 

Aure 
Préciser 

De préférence, à quel moment machez-vous du chewing-gum ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Aucun moment en particulier 

Agrès les repas ou les goûters / collations 

Ente les repas 

ouadai faim 

Quand je dois me concentre 
quandfai la bouche sèche 
ouand mon haleine n'est pas fraiche 
are 

Préciser 

Quand vous mdchez du chewng gum, pendant combien de temps le gardez-vous en bouche 

6 oins de 5 minutes 

6 be5à10minutes 

6 pe10à15minutes 

Pus de 15 minutes 

Vous at00 de8 conseillé de macher du chewing-gum sans sucres .0u 6Non 

Qui vosa conseillé de macher du chewing-gum sa0s-sucres ? 

on chirurgien-dentiste 

@te autre professionnel de santé 

@tee personne de mon entourage (famille, ami collègue) 

.Autre 



 

 

Pour quee(s) rais004s) v0usa0 Conseé de acher du chewing-gum ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

nemplacement du brossage quand je ne peur pas me brosser les dents (le midi par exemple) 

[ pour m'aider à anrter de tumer 

pour augmenter la production de salive quand/ai la bouche sèche 

put luter contre la mauvaise haleine 

pour contrôler mon poids 

pour mieux gérer mon stress 

are 
préciser 

Vous at00 de conseillé de ne pars mâcher du chewing-gum T .0u 6Non 

Gui vosa Conseillé de ne pars macher du chewing-gum ? 

on chirurgien-dentiste 

@te autre professionnel de santé 

te personne de mon entourage (famille, ami, collègue) 

.Autre 

Préciser 

Pour quelle(s)raison(s voua.ton dcosed de mdcher du chewing-gum ? 
(Plusieurs réponses possible$) 

cela entraine des symptômes désagrea0les au veau de la mâchoire (sensation de déboitement de l'artcutaon, imitation de l' ouverture de la bouche. douleur, 

cela coite aux dents ou au appareils dent.ars 

cela provoque des caries 
[cenestpas approprié de mâcher du chewing-gum au travail, dans un contexte professionnel ou en société 

[cela provoque des problèmes bucco-dentaires (douleurs aux mâchoires.) 

[cela provoque des gènes intestinales, des irritations au niveau de l'estomac, de l'aérophagie 

Aure 
Ave-vous des faisons pers00elles de ne pas consommer du chewing-gum ? .0u 6Non 

Ouees sont ces raisons T 

@cela entraine des symptômes désagréables au niveau de la mâchoire (sensation de déboitement de f'articulation, limitation de l'ouverture de la bouche, douleur 

@cela colle aux dents ou aux appareils dentaires 

@ cela provoque des caries 

0en'estpas approprié de mâcher du chewing-gum au travail, dans un contexte professionnel ou en société 

cela provoque des problèmes bucco-dentaires (douleurs aux mâchoires ) 

6cela provoque des gènes intestinales, des irritations au niveau de l'estomac, de l'aérophagie 

6 en'aime pas le goût du chewing-gum 

6est dote des'en débarrasser une fois que f'ai terminé de mâcher 

.Autre 

Préciser 

Si vous furet(cigarettes, pipes, 09ares), ou que vous arvefceooent arrêté de furet, 
mâche-vous du chewing-gum pouf ne ou plu sers des fais00s su/va0tes T 
(Plusieurs réponses possibles) 

[entant que substitut quand je ne peur pas fumer ou quandf'essaye dan#ter de fumer 

Apres avoir fumé, pour rafraichir mon haleine 

[pour réduire la sensation de bouche sèche 

[ Aucune de ces raisons 

je ne tume pas 

Pense-vous que mâcher du chewing-gum sas sures peut être bon pour vos dents ? .0 6Non 

pour quelle(s raison(s) ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

cela augmente la sécrétion de salve 

(cela nettoie les résidus alimentaires 

cela nettoie le tartre 

cela neutralise la plaque dentaire 

cela enlève les tâches et blanchit les dents 

[cela renforce les dents et prévient la formation de caries 

[ jene sais pas 

précédent Sue 



 

 

eaaur à la liste Si vous étes déconnecté ou si vous fermez le questionnaire,vos réponses seront systématiquement sauvegardées Aide 4 

1.introduction Commentaires 
2-Hygiène bucto-<lentaire ------------------------------- 

3-Santé bucco-dentaire g vous n'avez pas de commentaires, merci de valider définitivement votre questionnaire 

l 
500 Caractères restants 

, En revanche,si vous pense que votre situation n'est prise en compte que partiellement dans ce questionnaire nous 
vus proposons de nous préciser 0i-dessous les informations supplémentaires gui nous permettront de rieur traiter vos 
réponses 

vie alimentation 
5-Consommations 
6+Commentaires 

4-Connaissances. modes de 


