
PDF de poche

Le vocabulaire médical anglais
pour le métier de dentiste



Le vocabulaire anglais de base pour les dentistes

Le vocabulaire anglais d’analyse

Parler anglais, ça ne s’improvise pas, surtout quand on s’occupe de patients an-
glophones. Connaître le vocabulaire anglais approprié pour un dentiste est ainsi 
indispensable si l’on veut recevoir des clients anglophones dans son cabinet den-
taire. Vous avez de la chance, tout le lexique anglais du dentiste est ici !

• mâchoires = jaws

• dent = teeth 

• dent de lait = baby tooth

• gencive = gum

• canine = canine tooth

• a swollen cheek = une chique 

• a cavity = une carie

• aphtes = ulcers

• abcès = abscess

• gum pain = douleurs gingivales

• A broken/ chipped/ cracked tooth =  
une dent cassée/ ébréchée/ fêlée

• incisive = incisor

• molaire = molar

• dent de sagesse = a wisdom tooth

• plombage / amalgame = filling

• a dental trauma = un accident 
dentaire 

• a blister = une cloque

• become loose = bouger (dent)

• burnt roof of mouth = brûlure du 
palais

• a broken jaw = une mâchoire  
cassée



Le vocabulaire anglais de base pour les dentistes

Le lexique pour parler au patient

• dental surgical operation  =  
intervention chirurgicale dentaire

• implant = implant

orthodontic fixture = apprareil orthodontique

• To take out a tooth = arracher une dent

• a root canal = traitement de racine

• Discomfort = inconfort/ gêne

• Severe pain = forte douleur

• To get worse/ to worsen = empirer

• To be scared = avoir très peur

• To suffer agony = très forte douleur

• to have a phobia = avoir une phobie

• To feel at ease = se sentir à l’aise

• Antibiotics = des antibiotiques

• Mouthwash = un bain de bouche

• To rince = rincer/ laver

• Pain-killers = antidouleurs

• Pain relief = soulagement de la douleur

«over the counter» = vendu sans ordonnance



Les questions et expressions fréquentes

• Ne vous inquiétez pas 
Don’t worry

• Prenons rendez-vous pour le mois prochain 
Let’s make an appointment for next month

• Vous devrez mettre un appareil dentaire 
You will need to wear braces

• Vous aller devoir vous faire retirer votre dent de sagesse 
You need to removed your wisdom tooth

• C’est une opération sans anesthésie/ avec anesthésie 
It is an operation without anesthesia/ with anesthesia

• Retirez votre masque 
Remove your mask

• Ouvrez la bouche 
Open the mouse

• Vous devez faire des bains de bouches régulièrement 
you need to do mouthwash regularly



Adaptez votre formation à votre métier.

Découvrez nos formations d’anglais sur 
Clic-Campus.fr

campus
CLIC

•  Des cours particuliers en
visioconférence ou par téléphone.

   Avec des professeurs diplômés et
natifs anglophone.

• Vos professeurs sont disponibles de 
6h à minuit, vous avez le choix entre des 
dizaines d’enseignants aux origines et 
accents variés. 

  Un accès e-learning illimité 24h/24h sur
mobile et ordinateur.

  Un test d’entrée pour personnaliser 
votre parcours d’apprentissage selon 
votre niveau et vos centres d’intérêts.

Une formation aux langues étrangères
sur-mesure pour un apprentissage 4x plus rapide

•  accompagnement pédagogique pour suivre votre
progression et répondre à toutes vos questions.

• Chaque cours particulier est personnalisé

En savoir plus 
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https://clic-campus.fr/formation-anglais-en-ligne-cpf/

