
Je cherche un dentiste. Cerco un dentista.

J’ai une douleur légère / importante / très forte à 
cette dent.
Ho leggen / forti / fortissimi dolori a questo dente.

Cette dent me fait mal lorsque je mange / je bois 
quelque chose de froid / chaud / sucré.
Questo dente mi fa male se bevo / mangio qualcosa di freddo / caldo 
/ dolce.

Cette dent me fait mal car quelque chose est cassé / elle bouge.
Questo dente mi fa male perché si è rotto qualcosa /è traballante.

J’ai mal à cet amalgame / couronne / bridge / implant.
Ho un dolore a quest’otturazione / corona / questo ponte / implanto.

Ma prothèse est défectueuse / cassée et doit être réparée.
La mia protesi è difettosa / rotta e deve essere riparata.

Pouvez-vous me prescrire des antalgiques (anti douleurs) ?
Mi puo prescivere delle piloe antidolorfiche ?

Je suis allergique à (par exemple : penicilline).
Sono allergico ai farmaci (ad es penicillina).

J’ai de l’hypertension /de l’asthme / du diabète.
Ho la pressione alta / l’asma / il diabete.

Je suis fumeur / enceinte.
Sono fumatore / incinta.

Dois-je revenir vous voir ou cela suffit-il si je retourne chez 
mon dentiste à mon domicile ?
Devo tornare oppure è sufficientese a casa vado dal mio den-
tista ?

Pouvez-vous indiquer à mon dentiste la nature des soins 
que j’ai reçus ? Pouvez-vous l’écrire en anglais ?
Potrebbe mettere per iscritto al mio dentista che cosa ha fatto 
? Possibilimente in inglese ?

Pouvez-vous me donner la radiographie ?
Potrebbe darmi la radiografia ?

Pouvez-vous m’établir une facture correspondant à vos soins ?
Potrebbe farmi la fattura ?
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L e x i q u e
Français / Italien

Français Italien

mâchoires mascelle 

dent dente 

carie caria 

gencive gengiva 

prothèse protesi 

implant trapianto 

abcès ascesso 

apprareil 
orthodontique

apprareil ortodon-
tico

dent de lait dente di latte

incisive incisivo 

canine canino

molaire molari 

dent de sagesse dente del giudizio

aphtes afte 

intervention chirurgi-
cale dentaire

intervento chirurgico 
dentario


