
          

 
BSQ : Bruxism Status Questionnaire 
 
Le but du questionnaire BSQ est d’amasser des informations sur le patient afin d’aider à la prise de 
décision diagnostique et thérapeutique, en collaboration avec le dentiste de ce dernier, tout en prenant en 
considération les observations cliniques. Comme ce sont des réponses dichotomiques, il n’y a pas score à 
calculer et il n’y a évidemment pas de mesures normatives. 
 
 

1. Êtes-vous conscient de serrer ou grincer des dents la nuit ? Oui Non 

2. Vous êtes-vous déjà fait dire que vous serrez /grincez des dents la nuit ? Oui Non 

3. Est-ce que vous vous surprenez parfois à serrer ou grincer des dents le jour ? Oui Non 

4. Vous êtes-vous déjà fait dire que vous serrez / grincez des dents le jour ? Oui Non 

5. Est-ce que vous avez des douleurs ou tensions dans la région de la mâchoire au lever ? Oui Non 

6. Est-ce que vos muscles masticateurs sont douloureux lorsque vous mâchez ? Oui Non 

7. Avez-vous des douleurs dans le visage, à la mâchoire, aux tempes, ou oreilles ? Oui Non 

8. Souffrez-vous de douleur cervicale ? Oui Non 

9. Est-ce que vos mâchoires font des bruits à l’ouverture / fermeture ? Oui Non 

10. Avez-vous des difficultés à ouvrir la bouche ? Oui Non 

11. Avez-vous ou avez-vous déjà eu de l’orthodontie ? Oui Non 

12. Souffrez-vous de fatigue / raideur des muscles masticateurs ? Oui Non 

13. Souffrez-vous de céphalées dans la région de la tempe ? Oui Non 

14. Souffrez-vous de dents hypersensibles ? Oui Non 

15. Avez-vous des difficultés de sommeil ? Oui Non 

16. Souffrez-vous d’endormissement le jour ? Oui Non 

17. Avez-vous des difficultés ou changements dans le fait de parler ?  Oui Non 

18. Avez-vous des difficultés ou changements dans vos activités sociales ou sexuelles ?     
(i.e. expression faciale, communication non-verbale, embrasser)   Oui Non 

19. Avez-vous des difficultés ou changements dans le fait d’avaler ou sucer ? Oui Non 

20. Avez-vous des difficultés à inspirer ou expirer ? Oui Non 
 
 
 
Référence : von Piekartz H, Rösner C, Batz A, et al. Bruxism, temporomandibular dysfunction and cervical 
impairments in females – Results from an observational study. Musculoskel Sci Pract 2020;45:102073. 
 


