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Cette journée de santé publique dentaire a mis en valeur deux actions 
fortes de notre Conseil départemental, l’une concernant les activités  
physiques et sportives, l’autre notre programme départemental de  
prévention bucco-dentaire.

Vos travaux ont montré toute l’importance de l’activité physique pris en 
charge par le mouvement sportif associatif que nous soutenons, pour  
réduire le taux de mortalité évitable, quel que soit son âge, son genre, son 
lieu de vie ou son état de santé générale.

Une telle éducation à la santé doit se faire dès le plus jeune âge, confortant 
notre politique de promotion de la santé du jeune enfant au travers de nos 
centres de PMI. La mise en place, dans tout le Val-de-Marne, d’un bilan de 
santé à 4ans comprenant un bilan bucco-dentaire et son suivi, participe 
pleinement de cette démarche.

Ces besoins de la population auxquels le Département répond, nous risquons de ne plus pouvoir les  
couvrir : avec la baisse des dotations de l’Etat, avec l’insuffisante compensation des allocations de  
solidarité nationale, ce sont 120 millions d’euros qui vont manquer au budget départemental en 2016.

Pour ma part, je n’aurai de cesse d’agir pour que le Gouvernement revienne sur ces décisions.

Je remercie les organisateurs de cette Journée, ainsi que nos partenaires, pour cet excellent travail mis à 
votre disposition au travers de ces actes.

Christian FAVIER

Sénateur 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

AVANT PROPOS
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ouverture

OUVERTURE

Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers docteurs, 
Messieurs les présidents,

Aujourd’hui, nous accueillons pour sa 14ème édition, la 
Journée de santé publique dentaire mise en place par le 
Conseil général du Val-de-Marne, et qui, au fil des ans est 
devenue une manifestation incontournable en France et 
en francophonie. 
Notre collectivité a volontairement, en 1991, créé un 
programme d’actions de prévention bucco-dentaire 
visant à diminuer la prévalence carieuse dans le Val-de-
Marne en s’appuyant sur les acteurs institutionnels et 
de terrain.  Cette action utile, forte et volontariste que 
nous portons ne relève en effet d’aucune compétence 
ou obligation légales. 

Je tiens à le souligner au moment où l’existence même 
des Conseils généraux est remise en cause à l’horizon 
2020, par des projets de lois gouvernementaux en cours 
de discussion sur la réforme territoriale et la création de 
la Métropole du Grand Paris. 
Ce dispositif original, mis en œuvre par notre Service 
publique dentaire, participe à la réduction des inégalités 
sociales d’accès aux soins dans ce domaine, en particu-
lier pour les familles les plus éloignées du système de 
santé.

La disparition du Conseil général, conduirait sans doute 
à l’abandon d’un tel programme pourtant très appré-
cié des professionnels, des val-de-marnais, car utile au  
regard des besoins croissants en matière de santé  
dentaire. 
De même je m’interroge avec inquiétude sur le nouveau 
contrat d’Objectifs et de Gestion, signé entre l’Etat et la 
CNAMTS, qui supprime les moyens d’accompagner, en 
milieu scolaire, l’examen Bucco-dentaire « M’ tes dents ». 
Or nous constatons, au travers des relevés de notre  
surveillance sanitaire un début de reprise de la préva-
lence carieuse dans ce département, qui, pourtant pré-
sente une des meilleures santé bucco-dentaire d’Europe. 
C’est un signe de la dégradation des conditions de vie  
et de travail dans notre pays, et de la situation sociale 
des familles. 

 
 
 
Cette Journée, qui réunit deux champs d’actions  
importants pour le Conseil général, permet de faire 
le lien entre pratique sportive et santé. Je remercie le  
comité scientifique, ses Présidents, le Pr Martine  
DUCLOS, Responsable du Service de Médecine du Sport 
et des Explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-
Ferrand, ainsi que le Dr Philippe POISSON, Président de 
l’Association francophone de Médecine buccodentaire 
du Sport (AFMBS) pour leur présence et leurs contribu-
tions.

Dans une société prise de frénésie où le temps pour soi 
est précieux, la pratique d’un sport est salutaire pour 
le corps et l’esprit. A condition de bien la maitriser, car 
elle peut, si elle est mal adaptée ou, porteuse de risques, 
avoir des effets négatifs sur la santé, notamment bucco-
dentaire.
Je me félicite que cette initiative ait été co-construite 
entre professionnels de santé et du sport, comme en 
témoigne le déroulé de cette après-midi. Il est indispen-
sable que travaillent ensemble usagers et profession-
nels  ; c’est la base de la démocratie sanitaire, qui nous 
conduit à nous inquiéter après la loi Hôpital Patient San-
té Territoire (HPST), de la Loi de santé. 
C’est une des raisons, pour lesquelles il est important 
que l’action de proximité des collectivités territoriales et 
des associations soit reconnue. 
Il est primordial que la promotion de la santé bucco-
dentaire en milieu sportif soit relayée par les éducateurs 
intervenant en milieu scolaire, et par le secteur associatif, 
afin de contribuer au maintien et à l’amélioration de la 
santé de l’ensemble des pratiquants.

Mesdames, Messieurs, je suis persuadée que cette 
journée contribuera à l’amélioration de la pratique de  
l’activité physique, qu’elle s’effectue dans un cadre « san-
té-loisir » ou dans un cadre «sport-compétition», en trai-
tant préventivement les problèmes dentaires sources 
d’infection, de risque de blessure ou de perturbation de 
la posture. 

Marie KENNEDY 

Conseillère générale déléguée à la petite enfance et à la protection maternelle et infantile
Conseil général du Val-de-Marne
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Je remercie le Conseil général du Val-de-Marne de nous 
accueillir, de nouveau cette année, pour le congrès  
annuel de santé publique bucco-dentaire. 
Notre association a choisi la thématique du jour suite 
au congrès de l’Association francophone de Médecine 
bucco-dentaire du sport (AFMBS) qui s’est tenu l’année 
dernière et auquel elle a collaboré. Lors de ce congrès, 
qui traitait plus spécifiquement de sujets techniques et  
cliniques, il est apparu, au travers des échanges d’expé-
riences et des questions soulevées, nécessaire d’abor-
der, en complémentarité, la problématique de la santé 
bucco-dentaire dans le sport sous l’angle de la santé  
publique. En effet le sport peut représenter de différentes 
façons un facteur de risque pour la santé bucco-dentaire. 
Se pose alors des questions telles que l’évaluation de 
ces risques, à travers l’épidémiologie, la prévention des 
risques et son organisation, la formation des différents 
professionnels etc…. De même la santé bucco-dentaire 
aura-t-elle une incidence sur la pratique sportive ?

Traditionnellement le congrès est coprésidé par deux 
personnes, un homme et une femme, une issue du 
monde dentaire et une œuvrant dans un autre domaine.  
De même la composition du comité scientifique repose 
sur la diversité des champs d’activité et des compé-
tences. Ceci permet d’enrichir l’approche du thème, et 
en conséquence les enseignements et les échanges.   
Cette année, les présidents sont le Professeur Martine 
DUCLOS, qui est responsable du Service de Médecine 
du Sport et des Explorations fonctionnelles à l’Université 
d’Auvergne, et le Docteur Philippe POISSON, président 
de l’AFMBS, très connu dans le monde dentaire pour son 
implication importante auprès du sportif, quel que soit 
son niveau. Au nom de l’ASPBD, je les remercie d’avoir 
accepté d’animer cette journée.

Dr Frédéric COURSON

Président de la Société française des Acteurs de la Santé publique bucco-dentaire

Dr Philippe POISSON

Président de l’Association francophone de Médecine bucco-dentaire du Sport

Chère Martine, cher Frédéric, Mesdames et Messieurs, 
c’est un réel plaisir d’être présent aujourd’hui pour cette 
quatorzième journée de santé publique bucco-dentaire, 
qui est dédiée à la médecine bucco-dentaire du sport. 
Pour cette première intervention, je prends la casquette 
de Président de l’AFMBS, l’Association francophone 
de Médecine bucco-dentaire du Sport, qui est une  
association membre du GSSOS, le Groupement des  
Sociétés scientifiques odonto-stomatologiques. L’AFMBS 
est née en 2010 des cendres de la SFOS, la Société  
française d’odonto-stomatologie du Sport, par la volon-
té d’anciens membres de cette société et de nouveaux 
intervenants en médecine bucco-dentaire du sport de 
prolonger le travail qui avait été engagé et d’apporter 
une nouvelle dynamique. 

Dès le départ de cette aventure, nous avons souhaité 
que d’autres associations s’impliquent avec nous dans le  
développement de la médecine bucco-dentaire du 
sport. Il était facile de contacter nos partenaires du  
GSSOS, mais nous avons aussi sollicité des associations 
à l’extérieur du groupement. Dès le début, l’ASPBD 
a répondu présent pour travailler sur le volet « santé  
publique » de la médecine bucco-dentaire du sport, 
ne serait-ce qu’au sein du comité scientifique des évé-
nements que nous avons organisés en 2011 au Comité  
national olympique et sportif français (CNOFS) et en 
2013 à l’Institut national du Sport, de l’Expertise et 
de la Performance (INSEP). Je me souviens d’ailleurs 
que lors des premières réunions avec le Docteur Alain  
CALMAT, Président de la commission médicale du 

Je vous souhaite une bonne journée, qu’elle soit riche en 
réflexion et en partage d’expériences. Merci encore aux 
organisateurs, au Service de Santé publique dentaire, et 
notamment aux Drs Philippe HUGUES et Fabien COHEN, 
ainsi que  la Société française des Acteurs de la Santé  
publique bucco-dentaire (ASPBD) et l’Association franco-
phone de Médecine bucco-dentaire du Sport (AFMBS).
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CNOSF, l’état de la prise en charge bucco-dentaire de 
la population sportive était une préoccupation forte. 
Je crois qu’aujourd’hui, nous allons pouvoir apporter 
quelques réponses ainsi que des perspectives d’action 
ou de réflexion.
Avant d’ouvrir cette journée, le Professeur Martine  
DUCLOS et moi-même voulions remercier le Docteur 
Frédéric COURSON et l’ASPBD pour le choix du thème 
de cette journée. Comme tu l’as dit, Frédéric, il est vrai 
que cette discussion sur le thème de la journée a été ini-
tiée lors du dernier congrès AFMBS, qui s’est déroulé à  
l’INSEP, en 2013. Je crois que, par cette journée, l’ASPBD 
a rendu possible un travail qui était nécessaire dans le 
domaine de la médecine bucco-dentaire du sport. 

Nous souhaitions aussi remercier l’ensemble des 
membres du comité scientifique, qui a réalisé un  
travail formidable à travers nos différents échanges  
pour construire ce programme. 
Enfin, je voudrais également remercier Martine DUCLOS. 
Nous nous connaissons depuis notre époque bordelaise 
et c’est un véritable plaisir de pouvoir travailler ensemble 
sur le programme de la journée et sur la thématique de 
la médecine bucco-dentaire du sport, ainsi que de profi-
ter de ton expérience de médecin du sport.
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ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE ET 
SANTE

Pr Martine DUCLOS

Responsable du Service de Médecine du Sport et des Explorations fonctionnelles, 
CHU de Clermont-Ferrand – Université d’Auvergne

Sport, santé, activité physique, sédentarité : 
de quoi parle-t-on ?

Nous parlons de choses différentes en employant beau-
coup de mots : le sport, l’activité physique, la sédenta-
rité… Qu’est-ce cela veut dire ? De quoi parle-t-on ?

Nous parlons tout d’abord de mortalité évitable. Connais-
sez-vous la première cause de cette mortalité évitable ? 
Je suppose que vous pensez au tabac. Jusqu’en 2012, 
il était effectivement la première cause de mortalité  
évitable dans le monde. Depuis, l’inactivité physique est 
passée en tête. Le fait de ne pas suffisamment bouger 
est la cause de 5,3 millions de décès dans le monde alors 
que le tabac est responsable de 5,1 millions de morts.  
Selon l’OMS, l’inactivité physique est responsable de 
10  % des décès en Europe. A l’inverse l’activité phy-
sique peut diminuer significativement la quantité de 
décès. Je me réfère à une étude prospective de suivi 
sur 8 ans d’une cohorte de 416 175 sujets, qui avaient 
en moyenne 55 ans à l’entrée dans l’étude. La réduction 
de la mortalité et l’augmentation de l’espérance de vie 
ont été observées en fonction d’un facteur, le temps de 
marche journalier, tous les autres facteurs étant égaux 
par ailleurs (Graphique 1). Les personnes ont marché 
entre 0 et 110 minutes par jour. Il a été constaté, en com-
paraison avec une absence de marche, qu’à partir de 
30 minutes de marche par jour la mortalité diminue de 
17 %. Un effet significatif est observé dès 15 minutes de 
marche par jour. Le simple fait d’ajouter à son mode de 
vie une marche quotidienne de 15 minutes contribue à 
diminuer la mortalité de 14 %, quels que soient les autres 
facteurs de risque. Ceci est valable que l’on soit jeune ou 
âgé, homme ou femme, en bonne santé cardiovasculaire 
ou non,  hypertendu ou non, obèse ou non, diabétique 
ou non etc….
Une autre étude prospective de suivi de cohorte montre 
que cela fonctionne quel que soit l’âge (Graphique 2). 
Cette étude a porté sur des sujets de 50 ans sans aucune 
activité physique à l’entrée dans l’étude. Trois groupes 
ont été constitués. Dans le premier les sujets sont  

restés inactifs. Dans le deuxième les personnes ont  
marché pendant 30 minutes, cinq fois par semaine. Dans 
le troisième les personnes ont marché pendant une  
heure chaque jour. En comparaison avec le groupe resté 
inactif, la diminution de la mortalité des personnes ac-
tives est significative à 10 ans et atteint en fin de suivi 
22  % pour le groupe à activité moyenne et 32  % pour 
le groupe à activité élevée. Evidemment, in fine, tout le 
monde meurt, mais l’espérance de vie a globalement 
augmenté de 30  %. Il est intéressant de noter que, 
lorsque les personnes ont marché chaque jour, l’effet 
lié à l’activité a été plus significatif que si elles avaient 
pris un traitement contre le cholestérol – la mortalité au-
rait alors diminué de 18 % – ou pour abaisser la tension  
artérielle – la mortalité aurait diminué de 10 %. 

L’activité physique se définit par « tout mouvement  
produit par la contraction des muscles entraînant une 
augmentation de la dépense énergétique au-dessus de 
la dépense de repos ». C’est donc être debout, commen-
cer à faire bouger ses muscles, puis bouger de plus en 
plus. L’activité physique est réalisée dans quatre condi-
tions différentes :

• Lors des activités professionnelles
Cette condition touche moins de 10 % de la popula-
tion en France, par exemple les maçons et les boulan-
gers ;

• Lors des déplacements 
Lorsque vous vous rendez au travail, que vous al-
lez faire les courses ou que vous accompagnez vos  
enfants à l’école, et que vous utilisez des déplace-
ments actifs tels que la marche et le vélo;

• Dans le cadre de la vie domestique
Le ménage, la vaisselle et le rangement prennent du 
temps et représentent une activité physique relative-
ment intense ;
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Graphique 1

Graphique 2

Réduction de la mortalité en fontion de l’activité physique

Relation entre activité physique et sportive et mortalité 
à partir de 50 ans

Pang wen et al. Lancet 378:1244-53, 2011

Byberg et al., BMJ 338: 1-8, 2009
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• Durant les loisirs
Le sport fait partie de cette catégorie. Le jardinage et 
le bricolage sont également intégrés à cette catégo-
rie.

L’activité physique recouvre donc un vaste spectre de 
possibilités, le sport n’en représentant qu’une partie. 

On considère que l’on est inactif physiquement lorsque 
l’on effectue moins de 150 minutes d’activité physique 
d’intensité modérée par semaine (telle que la marche), 
ce qui correspond aux cinq fois trente minutes de 
marche recommandées. Il faut distinguer cette notion 
de la notion de sédentarité, qui est le temps passé assis 
ou allongé pendant la période d’éveil, entre le lever et 
le coucher. Il convient de passer moins de huit heures 
par jour assis entre le lever et le coucher. On prend en 
considération toutes les activités durant lesquelles nous 
sommes assis, les repas, les déplacements motorisés, le 
travail à un bureau, la télévision…..

Il faut faire attention au fait qu’il est possible d’être à la 
fois actif physiquement et sédentaire, ce qui n’est pas  
bénéfique. En effet, même une activité physique suf-
fisante ne vous protège pas des effets délétères de la 
sédentarité sur votre santé. Le graphique 3 présente 
les résultats d’une étude sur le risque de mortalité de la 
sédentarité en fonction du niveau d’’activité physique. 
Nous constatons que même avec une activité physique 
suffisante le risque de mortalité est multiplié par deux 
entre ceux qui passent trois heures assis dans la journée 
et ceux qui passent six heures assis. 
C’est la raison pour laquelle les objectifs de santé  
publique sont d’une part d’augmenter le temps d’acti-
vité physique et d’autre part de diminuer le temps passé 
à être assis.

Sur ces points, quelle est la situation de la France ? 

D’après une étude réalisée par questionnaires, environ 
48 % des hommes et 41 % des femmes déclarent une ac-

Graphique3

Rapports de taux multivariés ajustés combinés (P<0,08) pour le temps 
passé assis au repos et l’activité physique en relation avec la mortalité 

toutes causes confondues, seulement les femmes, dans la cohorte 
nutrition de l’étude II de prévention du cancer (1993-2006)

Patel et al. Am J Epidemiol 172 (4), 2010

MET équivalent métabolique
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Activité physique des enfants de la région Nord, France

tivité physique répondant aux recommandations, ce qui 
correspond à 45 % de la population globale (Tableau 1). 
En fait, les données étant déclaratives, les résultats sont 
surestimés ; en réalité, seule 30 % de la population adulte 
suivent les recommandations en termes d’activité phy-
sique. 
La sédentarité, elle, concerne plus de 70 % de la popu-
lation qui passent plus de huit heures assis chaque jour.

Chez l’enfant, les recommandations passent à 60 mi-
nutes d’activité physique intense par jour. D’après une 
étude réalisée à l’aide d’accéléromètres, marqueurs  
objectifs de mouvement, les garçons et les filles réalisent 
en moyenne respectivement 32 et 18 minutes d’activité 
physique par jour, ce qui globalement donne 25 mn en 
moyenne par jour. Seuls 5 à 9 % des enfants respectent 
les recommandations. (Tableau 2)

Tableau 1

Proportions (%) d’adultes de 18-79 ans pratiquant une activité physique 
favorable à la santé (questionnaire IPAQ) selon le sexe (n=2596)

Garçons
(n = 137)

Filles
(n= 115)

Total
(N = 252)

Âge (années) 9.9 ± 0.9 9.9 ± 0.8 9.9 ± 0.9
Taille (m) 1.39 ± 0.07 1.39 ± 0.08 1.39 ± 0.08
Poids (kg) 35.6 ± 9.0 35.9 ± 8.5 35.8 ± 8.8
IMC (kg/m2) 18.0 ± 3.2 18.2 ± 3.1 18.1 ± 3.1
Surpoids (obésité non incluse) 20.9 % 21.7 % 21.3 %
Obésité 3.6 % 4.3 % 3.9 %
APG (cpm) 630 ± 218 505 ± 149*** 573 ± 199
APMI (min.J-1)
≥3,600 cpm 32 ± 20 18 ± 12 *** 25 ± 18

Afssa, Étude INCA 2, 2006-07.

Tableau 2

IMC : indice de masse corporelle APG : Activité physique générale APMI : Activité physique de modérée à intense
*** différence significative entre garçons et filles, P ≤.0001

Guinhouya et al. Perspectives in Public Health 132 (2), 2012
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Quelle relation y a-t-il entre activité physique et santé ?

Schématiquement, l’activité physique régulière réduit la 
mortalité précoce de 30  %. Comment l’explique-t-on  ? 
Il existe deux grandes causes de mortalité précoce en 
France et dans les autres pays développés : les mala-
dies cardiovasculaires et les cancers. En France, ces deux 
types de pathologies sont chacune responsables de 400 
décès par jour. Selon l’OMS, 80 % des infarctus du myo-
carde pourraient être évités par un changement de style 
de vie, en limitant l’excès de poids, en favorisant l’acti-
vité physique et l’équilibre de l’alimentation ainsi qu’en 
arrêtant le tabac. Ces trois leviers pourraient contribuer 
à réduire le risque d’infarctus de 80  %. L’activité phy-
sique seule réduirait ce risque de 25 à 30 %, de même 
pour les accidents vasculaires cérébraux. En effet, nous 
connaissons la cause des maladies cardiovasculaires (In-

farctus du myocarde, Accidents vasculaires cérébraux et 
artérites). Il existe des facteurs de risque, les antécédents 
familiaux, sur lesquels nous ne pouvons agir, mais sur-
tout d’autres facteurs sur lesquels nous pouvons œuvrer,  
l’obésité, le cholestérol, l’hypertension, le diabète, le ta-
bac, le stress chronique et des facteurs de protection, 
l’activité physique et l’alimentation équilibrée. L’activité 
physique prévient l’ensemble des facteurs de risque sur 
lesquels il est possible d’agir et joue un rôle de protec-
tion directe sur les vaisseaux sanguins. Je sélectionnerai 
quelques-uns de ces facteurs de risque pour montrer 
l’action de l’activité physique.

En France, 45 % des sujets sont en surpoids. Dans 
cette condition, la mortalité augmente de 30 %. En cas  
d’obésité, elle croît de 60  %, en lien avec les maladies  
cardiovasculaires et le cancer (Graphiques 4 et 5). 

Graphique 4

Relation entre mortalité et IMC

Prospective Studies Collaboration, Lancet 373: 1083-89, 2009
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L’obésité de l’enfant est problématique puisqu’elle est en 
pleine explosion. Un enfant obèse a 90 % de chances de 
devenir un adulte obèse, avec toutes les complications 
liées à cet état. Mais nous savons aussi à présent que 
l’enfant obèse présente lui-même des complications:  
hypercholestérolémie, pré-diabète, hypertension et 
athérosclérose qui le prédispose à des pathologies.  
Nous voyons désormais des jeunes d’une vingtaine  
d’années atteints d’un diabète de type 2, ce que nous 
n’aurions jamais imaginé il y a quinze ans. De même, 
nous constatons que des infarctus du myocarde peuvent 
survenir à trente ans. L’activité physique permet donc de 

prévenir la prise de poids, et ce quel que soit l’âge. 

Le graphique 6, tiré d’une étude sur 28342 femmes de 
18 à 75 ans, montre l’influence de la marche sur l’Indice 
de masse corporel (IMC) en fonction du poids et de l’âge.
Si nous considérons les femmes obèses, nous constatons 
que celles qui ne marchent pas du tout présentent un 
IMC compris entre 35 et 40 alors que celles qui respec-
tent les recommandations, 5 fois 30 minutes de marche 
par semaine, ont un IMC compris entre 30 et 35. La  
tendance est identique chez les femmes dont le poids 
est normal. Il existe donc un lien direct entre ces deux 

Graphique 5

Causes des décès liés au surpoids/obésité

Prospective Studies Collaboration, Lancet 373: 1083-89, 2009
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indicateurs De nombreuses études confirment qu’une 
marche régulière limite la prise de poids.

Dans l’obésité, nous nous attachons à la quantité de 
poids, mais également à sa répartition. Nous nous in-
quiétons non pas de la graisse sous-cutanée mais plus 
particulièrement de la répartition intra-abdominale. 
Cette masse grasse est mesurée par le tour de taille. Il 
s’agit du « petit bidon » que les hommes ont systémati-
quement et que les femmes ont généralement après la 
ménopause. Sa présence signifie que l’on a de la graisse 
dans le ventre, mais également dans les muscles, au-
tour du cœur, des vaisseaux et du foie, alors que cela ne 
devrait pas être le cas. Cette graisse est très inflamma-
toire et donc très dangereuse. Elle favorise les maladies 
cardiovasculaires, mais également – et nous le savons, 

maintenant – les cancers. Je reprends l’exemple pré-
cédent. La même étude que précédemment montre 
une diminution significative du tour de taille quand on 
compare des femmes qui marchent régulièrement avec 
celles qui ne marchent pas du tout (Graphique 7). L’acti-
vité physique régulière permet donc de réduire le tour 
de taille. 

En revanche l’activité physique ne fait pas maigrir, seul 
le régime fait maigrir. Toutefois l’activité physique régu-
lière est le meilleur moyen de maintenir la perte de poids 
à long terme. Enfin, il existe des sujets qui ne peuvent 
plus perdre de poids. Ce n’est pas une raison pour ne pas 
leur prescrire une activité physique. Etant obèses, ils pré-
sentent un risque augmenté de développer une maladie 
cardiovasculaire et une maladie métabolique, risque que 
l’activité physique contribue à diminuer.

L’activité physique est un facteur de prévention avéré de 
l’hypertension artérielle. Nous savons que nous pouvons 
diminuer l’incidence de ces hypertensions de 30 % par 
une activité physique régulière. L’activité fait d’ailleurs 
partie de la prise en charge du traitement de cette pa-
thologie. 

Le diabète de type 2 est la prochaine épidémie  
mondiale  : son incidence est en passe de doubler et 
les prévisions sont dépassées dans le monde entier. 

Graphique 6

Graphique 7

Relation entre marche et IMC en 
fonction de l’âge

Relation entre tour de taille et 
marche en fonction de l’âge

Williams et al.Med Sci Sports Exerc 37 : 1893, 2005 Williams et al.Med Sci Sports Exerc 37 : 1893, 2005
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C’est un problème de santé publique qui engendre une  
surmortalité et coûte très cher. Un Français sur deux 
meurt toutes les 17 minutes des conséquences de ce 
diabète. De nombreuses études d’intervention ont  
démontré que l’activité physique permet d’éviter la sur-
venue de la moitié des diabètes de type 2 chez les sujets 
dits « intolérants au glucose », c’est-à-dire situés à un 
stade juste avant le diabète.

En conclusion, l’activité physique est un moyen de lutter 
contre la majorité des facteurs de risque de l’athérosclé-
rose. Elle limite le développement d’une hypertension 
artérielle, de l’obésité et donc de maladies cardiovascu-
laires. 

Le cancer est la seconde cause de mortalité dans les 
pays développés. L’activité physique peut jouer un rôle 
de prévention dans le cancer du côlon. Plus de 60 études 
permettent d’affirmer avec un haut niveau d’évidence 
qu’en comparant les sujets les plus actifs aux moins ac-
tifs, à facteurs de risque identiques, l’activité physique 
prévient la survenue de 20 à 25 % de ces cancers. Il en 
est de même pour le cancer du sein. Nous avons un ni-
veau d’évidence élevé pour un troisième cancer : celui 
de l’endomètre. Pour ce dernier, l’activité physique n’est 

pas la seule recommandation. Si toutes les femmes en 
surpoids perdaient du poids et pratiquaient régulière-
ment une activité, nous pourrions prévenir quatre can-
cers de l’utérus sur dix. En ce qui concerne les cancers 
du sein et du colon, l’activité physique démarrée après 
le traitement du cancer, quelle qu’elle était avant la ma-
ladie, permet de diminuer la mortalité de 40 % et d’éviter 
la récidive de 30 à 40 %.

Le vieillissement n’est pas une maladie, mais une évolu-
tion physiologique. Nous savons que l’activité favorise 
un meilleur vieillissement cognitif et que les personnes 
ayant une activité physique régulière ont de meilleures 
performances aux tests. Désormais, avec l’IRM fonction-
nelle, nous pouvons observer le fonctionnement du cer-
veau. En mesurant les performances de différents sujets, 
les résultats des tests cognitifs sont meilleurs chez ceux 
qui ont une activité physique régulière. En outre, les 
zones d’activité cérébrales activées sont plus étendues 
que chez les sujets ayant une activité physique régulière. 
D’après les méta-analyses l’ensemble des performances 
cognitives est meilleur chez les sujets actifs que chez les 
sujets inactifs (Graphique 8). C’est plus particulièrement 
le cas du contrôle exécutif, qui est la performance intel-
lectuelle la plus altérée par le vieillissement. Nous savons 

Graphique 8

Méta-analyse sur 18 études sur la comparaison des effets du vieillissement 
pour la cognition entre un groupe entraîné et un groupe inactif (55-80 ans)

Colcombe et Kramer Psychological Science 14 : 125130, 2003
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aussi que l’activité physique régulière permet aux sujets 
âgés de réduire le risque de chute et de retarder le risque 
de dépendance d’une dizaine d’années. En outre, sans 
empêcher l’apparition de la maladie d’Alzheimer, l’ac-
tivité retarde la survenue de la démence d’une dizaine 
d’années aussi. 

La France est championne d’Europe en matière d’espé-
rance de vie puisqu’en 2012, à la naissance, elle était de 
78,7 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. 
En revanche, notre pays se classe dixième en Europe 
pour ce qui est de l’espérance de vie sans incapacité, qui  
traduit le nombre d’années que l’on peut vivre avant 
la survenue des premières incapacités ou des maladies 
invalidantes. En France, les femmes vivent jusqu’à 85 
ans, mais elles développent leur première pathologie 
chronique à 63,5 ans. Pour les hommes, celle-ci apparaît 
à 61,9 ans. Nous pouvons nous demander si l’activité 
physique peut contribuer à retarder l’âge de la survenue 
de pathologies chroniques. La réponse est affirmative. 
Plusieurs études abondent dans ce sens, j’en présenterai 
une. 
Plus de 20 000 sujets de 45 à 79 ans, constituant deux  
populations l’une en bonne santé et l’autre avec  
présence d’une pathologie chronique, ont intégré une 
étude qui les a suivis pendant onze ans afin d’étudier 
leur mortalité (Kay-tee Khaw 2008). Leur pourcentage 
de survie a été mesuré en fonction de quatre comporte-
ments de santé: le tabagisme, la consommation de fruits 
et légumes (mesurée à travers des dosages sanguins), la 
prise d’alcool et l’activité physique, les autres facteurs 
étant égaux par ailleurs. Les individus ont été classés en 
fonction du nombre de comportements négatifs, avec 
0  points quand tous les comportements étaient posi-
tifs, 1 point quand 1 comportement était négatif jusqu’à 
4  points quand tous les comportements étaient néga-
tifs. Le graphique 9 montre que la survie des sujets qui 
n’avaient aucun des comportements appropriés est plus 
basse que ceux qui avaient les quatre comportements 
appropriés. Concrètement, cela signifie que lorsque l’on 
associe quatre facteurs positifs, le risque de décès dans 
les onze ans est quatre fois moindre. Les personnes ont 
ainsi gagné quatorze années de vie en bonne santé, 
qu’elles aient été en bonne santé ou non au départ. 

Faut-il donc s’astreindre à une activité physique spar-
tiate ? Non. 
En premier lieu il convient de lutter contre la sédentarité 
et d’être assis moins de sept heures par jour. Vous vous 
demandez comment cela est possible si l’on travaille 
derrière un bureau. Il est recommandé de se lever durant 
une minute toutes les heures. Prenez de bonnes habi-
tudes. Par exemple levez-vous en téléphonant, déplacez 
votre poubelle afin d’y jeter vos papiers, et si vous ratez 
la poubelle, vous vous lèverez pour les y placer, placez 

votre imprimante dans un couloir, allez parler à votre 
collègue au lieu de lui envoyer des mails. Quand vous 
êtes chez vous, tentez de vous lever pendant une minute 
chaque heure et de bouger un peu. 
En second lieu il faut augmenter son activité quoti-
dienne. Pour cela il convient de profiter de son envi-
ronnement. Si votre bureau se trouve au dixième étage, 
commencez par emprunter l’escalier pour atteindre le 
premier, avant de prendre l’ascenseur. Ensuite, passez à 
deux étages. Il est très surprenant de voir des personnes 
prêtes à attendre un ascenseur pendant quelques  
minutes plutôt que de descendre un étage à pieds. Il 
est également possible de garer sa voiture loin de son 
lieu de travail pour marcher un peu plus, de descendre 
des transports en commun à une station précédente 
ou de prendre le vélo pour se déplacer. Il convient de 
s’adapter à son mode de vie et d’utiliser son environne-
ment pour être un peu plus actif. Ce n’est pas toujours 
facile. Par exemple souvent il faut chercher les escaliers, 
mais ils existent. Vous n’êtes pas obligés de prendre un  
abonnement onéreux en salle ni de vous déguiser pour 
vous y rendre, l’activité libre est possible.
Lorsque vous êtes reconditionné, vous pouvez alors  
recourir à des structures sportives dans lesquelles 
s’exerce une activité physique structurée. Idéalement, il 
convient de réaliser soit cinq fois trente minutes d’acti-
vité d’endurance, soit trois fois trente minutes d’activité  
intense, soit un mélange des deux, avec un peu de ren-
forcement musculaire. Cela peut sembler compliqué, 
mais cela signifie que tout est efficace, tant que l’on 
bouge. Il est alors intéressant de faire des activités dans 
des clubs sportifs ou dans des parcs puisque l’aspect 
ludique a son importance. Les fédérations sportives 
peuvent vous offrir des possibilités très variées et ce qui 
compte, c’est de faire quelque chose qui vous plaît et de 
bouger un peu tous les jours. En revanche, s’activer deux 
heures le dimanche, c’est bien, mais ce n’est pas très utile 
pour la santé.

Graphique 9
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Activité physique et sportive et santé bucco-dentaire

Quel que soit le niveau de pratique sportive, il peut  
exister une interrelation avec la santé bucco-dentaire. La 
pratique sportive peut-elle avoir des répercussions sur 
la santé bucco-dentaire et inversement la santé bucco-
dentaire a-t-elle une influence sur la pratique sportive ? 
C’est ce que nous nous proposons d’explorer. 

Il existe des évidences. Par exemple, le risque de trauma-
tisme bucco-dentaire est très important dans certains 
sports. Par contre ce qui est moins connu et que nous 
aborderons plus longuement sont les conséquences sur 
le milieu buccal de la pratique sportive qui peut modifier 
un certain nombre de constantes salivaires (immunoglo-
buline, viscosité de la salive, cortisone, testostérone…), 
entraîner une sécheresse buccale, les lieux de pratique 
jouant un rôle (plein air, milieu aquatique, milieu sous-
marin). Enfin, certaines déviances comportementales  

du sportif peuvent-elles 
avoir une influence sur 
la santé bucco-dentaire 
comme la prise de bois-
sons énergétiques? 

Si l’on prend les sportifs aux jeux olympiques de Londres 
en 2012, ceux-ci présentaient des problèmes parodon-
taux, de caries dentaires, de protection intrabuccale 
ou encore d’érosion dentaire (Tableau 1)1. Toutefois 
il convient de manipuler ces résultats avec prudence 
puisque tous les sportifs n’étaient pas obligés de consul-
ter le service bucco-dentaire et les athlètes qui s’y sont 
rendus provenaient majoritairement de pays dont le ni-
veau économique et sanitaire n’était pas des plus élevés.

Tableau 1

Santé bucco-dentaire des sportifs au JO de Londres en 2012

Needleman et al, Br J Sports Med 2013
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En ce qui concerne la traumatologie, Il y a des sports 
dits à risque élevé (football américain, hockey, hockey 
sur glace, sports martiaux, rugby, roller, skate-board 
et vélo de montagne), d’autres dits à risque moyen 
(basket-ball, football, handball, plongée, squash, gym-
nastique, parachutisme et water-polo) et des sports 
qui ne sont pas classés à risque mais qui présentent 
tout de même des incidences sur la santé bucco- 
dentaire (Roller, Ski, cyclisme, Equitation). Pour autant, 
est-ce dans les sports à risque élevé que l’on rencontre le 
plus grand nombre de problèmes bucco-dentaires ? Le  
niveau de compétition et l’âge du pratiquant ont-t-ils 
une influence ? 

Selon les études, de 13 à 39 % des blessures dentaires 
sont liées à la pratique sportive. A long terme, les consé-
quences peuvent être très variées, allant de la nécrose, 
en passant par l’oblitération pulpaire, jusqu’à la perte 
dentaire2.

Les paramètres influençant la survenue de traumatismes 
bucco-dentaires sont : 

- le type de sport ; 
La vitesse et l’intensité des chocs, la fréquence des 
chutes, l’utilisation d’un objet etc… augmentent le 
risque traumatologique ;

- Le type de pratique 
En compétition le risque traumatologique sera aug-
menté en comparaison avec les périodes d’entraîne-
ment ;

- Le niveau de pratique ;
- Le sexe 

Les garçons sont plus concernés ;
- L’âge

Les problèmes seront plus importants chez les jeunes, 
les adolescents ;

- La période de la saison, début ou fin ;
- Dans les sports collectifs, le poste occupé.

La prise en charge des traumatismes est difficile et plus 
elle est différée, plus les conséquences sont importantes 
à moyen et long terme. Prenons l’exemple d’un rugby-
man qui portait une protection intrabuccale inadaptée 
qui a tendance à tomber en cas de choc. Il a subi une 
double fracture radiculaire (radio 1). Il a consulté 48 
heures après son accident. En l’occurrence, il n’a eu au-
cun problème (radio 2). Prenons un second exemple, 
celui d’un boxeur qui a consulté trois jours après son 
traumatisme, ce qui est malheureusement un peu tard 
(radio 3). Il avait bien senti, lors de son combat, que sa 
protection intrabuccale avait posé un problème. Trois 
mois plus tard, une résorption externe s’était installée et 
nous savons que dans ce cas, le processus suit son cours 

et qu’il perdra ses dents d’ici plusieurs mois ou années 
(radio 4). Le taux d’échec augmente donc quand la prise 
en charge est différée. 

Qu’en est-il de la prise en charge des traumatismes 
dentaires? Une étude a porté sur 45 manuels d’aide à 
la prise en charge des sportifs accidentés3. La période 
étudiée allait de 1969 à 2007. Les manuels provenaient 
de plusieurs pays. Seuls 19 manuels comportaient une 
procédure d’urgence à appliquer suite à un traumatisme 
dentaire, 13  évoquaient le milieu de conservation des 
dents, or les spécialistes connaissent son importance en 
matière de traumatologie, 9  parlaient de réimplantation 
immédiate et 7 indiquaient la nécessité de consulter 
immédiatement, les autres manuels disant qu’il fallait 
consulter dès que possible et l’un d’entre eux portait 
même ce délai à sept jours. 

Evidemment, la pratique sportive peut entraîner des 
problèmes beaucoup plus importants, telles que des 
fractures mandibulaires, condyliennes ou encore des 
pertes dentaires multiples.

31 % des athlètes des jeux olympiques de Londres por-
taient une protection intrabuccale. Mais, dans 42 % des 
cas, il s’agissait d’une protection de type « boil and bite. » 
Pourtant, ce sont des professionnels ou quasiment. Dans 
54  % des cas ils ne portaient pas en permanence leur 
protection intrabuccale évoquant comme explication 
l’inconfort, la difficulté de parler dans les sports collec-
tifs, fermer la bouche, respirer ou déglutir. 

En matière de traumatologie, si pour certains sports 
le risque semble évident, en fait beaucoup de sports  
présentent un risque. 
Prenons en premier l’exemple du Basket, considéré à 
risque moyen. Une étude réalisée auprès de basket-
teurs chinois a montré des différences en fonction du 
niveau de pratique : 80,5  % des professionnel avaient 
subi un traumatisme contre 37,7 % des semi-profession-
nels. La nature des traumatismes était, elle aussi, liée au  
niveau de pratique, chez les semi-professionnels les  
tissus mous étant principalement concernés alors que 
chez les professionnels les atteintes dentaires étaient 
prépondérantes (Tableau 2). Il est intéressant de consta-
ter que l’expérience de l’athlète, le nombre d’années de 
pratique, est également un facteur (Tableau 3). 80 % 
de ces basketteurs savaient que le PIB protégeait leurs 
dents, mais 59 % pensaient que leur sport présentait un 
risque moyen. Nous constatons un problème d’informa-
tion. Etonnamment, ces joueurs étaient principalement 
informés par des joueurs étrangers, des médias et cer-
tains coachs, le dentiste étant la dernière source d’infor-
mation de la liste.
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Tableau 2

Graphique 1

Tableau 3

Nature des traumatismes en fonction du niveau de pratique du basket

Traumatismes en fonction du niveau de pratique et du pays dans le VTT

Incidence des traumatismes en fonction de la durée de la pratique au basket

Ma W Dent Traumatol. 2008

Müller KE  Dent Traumatol. 2008

Ma W Dent Traumatol. 2008
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Une autre étude qui s’est attachée aux cyclistes de VTT a 
mis en évidence des différences en matière de survenue 
de traumatismes d’un pays à l’autre et en fonction du  
niveau de pratique (Graphique 1). Dans cette étude il est 
intéressant de constater que les cyclistes ne consultent 
pas tous un chirurgien-dentiste immédiatement après 
leur traumatisme. Les raisons évoquées pour le non-port 
de la protection intrabuccale sont les mêmes que celles 
déjà citées précédemment et souligne la nécessité d’une 
PIB bien ajustée (Graphique 2)5.

Les footballeurs ne sont pas exempts de problèmes 
bucco-dentaires. Une étude  a été menée sur des équipes 
de première et deuxième division, au Brésil. 71  % des 
personnes interrogées avaient déjà vu un traumatisme 
chez un professionnel. Les traumatismes étaient essen-
tiellement des fractures et des avulsions dentaires. L’atta-
quant était le plus exposé à ce risque, et le goal le moins 
exposé contrairement à ce que nous pourrions penser.
Nous prendrons un dernier exemple de sport collec-
tif dans un autre milieu, le water-polo. Dans ce sport,  
aussi, les athlètes sont exposés aux traumatismes avec 

un risque non- négligeable qui augmente avec l’âge et 
le niveau de pratique. Pourtant seuls 7 % des joueurs de 
water-polo portent une protection intrabuccale, l’ab-
sence de nécessité étant la principale raison évoquée 
(Graphique 3). 

La protection intrabuccale n’induit-elle pas elle-même 
des problèmes de santé bucco-dentaire ? Des études 
ont montré qu’elle pouvait être un nid à bactéries. Nous 
voyons les sportifs remettre directement leur protection 
intrabuccale dans leur sac après un entraînement ou 
une compétition. Combien d’entre eux la nettoient-ils 
vraiment régulièrement ? Sont-ils bien informés sur le 
sujet ? Les protections intrabuccales modifient égale-
ment, à terme, les facteurs oraux. Les études ont démon-
tré qu’elles induisaient une augmentation de l’indice de 
plaque et de saignement, une modification de la capa-
cité tampon et du pH salivaire, avec une inhibition des 
effets protecteurs de la salive. Il faut informer le sportif 
de ces incidences. 

Graphique 2

Raisons évoquées pour le non-port d’une protection intrabuccale 
dans le VTT

Müller KE Dent Traumatol. 2008
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Les nageurs, quant à eux, sont plus exposés à l’érosion 
dentaire, en relation avec le milieu aquatique. Il s’agit 
d’une perte des tissus à la surface des dents, en lien 
avec un processus physico-chimique mettant en jeu 
des acides essentiellement exogènes. Ce phénomène 
concerne l’ensemble de la population et se développe 
dans les pays occidentaux de manière non négligeable. 
Une étude épidémiologique nationale islandaise a 
trouvé que 15,7 % des enfants de 12 ans et 30,7 % des 
enfants de 15 ans présentaient des lésions érosives7. 
30 % des sportifs en sont atteints. Cette érosion porte es-
sentiellement sur les incisives et les premières molaires 
permanentes. Elle possède différents stades de sévérité. 
Prenons l’exemple d’Adrien, 17 ans, joueur de water-po-
lo. Il présente plusieurs facteurs de risque : il s’entraîne 
plusieurs fois par semaine en piscine, consomme du 
soda et vit en internat où on ne mange pas très bien et 
on compense avec des boissons ou des en-cas sucrés et 
où le brossage des dents se fait avant le petit déjeuner 
car on ne peut remonter en chambre. La photo 1 montre 
l’état de ses dents. L’atteinte est irréversible. 
Pour d’autres sportifs, cette érosion dentaire, due à des 
troubles du comportement alimentaire, est liée à des 
acides exogènes provenant des boissons énergétiques 
que le sportif consomme, mais également à des acides 
endogènes provenant des vomissements et des régurgi-
tations provoqués par le stress lié à la performance. 

Le processus d’érosion dentaire est différent de celui 
de la carie dentaire (Schémas 1 et 2). Il est favorisé par 
la sécheresse buccale et donc l’absence d’un biofilm  
d’origine salivaire qui peut jouer un rôle protecteur, ce 
que l’on retrouve par exemple dans la pratique aqua-
tique. 

Dent Traumatol. Hersberger S et Al.2012

Graphique 3

Raisons  évoquées pour le non-port d’une PIB au water-polo

Photo 1
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Schémas 1 et 2

Étiologie de la carie dentaire

Étiologie de l’érosion dentaire

Muller-Bolla et al, collection Réussir. Quintessence internationale. 2013
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Tableau 4 

Caractéristiques érosives des différentes boissons

Examinons brièvement les produits consommés par les 
sportifs Nous pensons en premier lieu aux sodas. Nous 
parlons toujours du pH des boissons. Il est vrai que plus 
il est bas, plus il est acide, plus l’érosion dentaire est  
favorisée. Il convient toutefois de prendre en compte 
également la titrabilité – L’acidité titrable mesure la 
quantité totale d’une base définie, nécessaire pour  
neutraliser un liquide - et la viscosité ; plus un produit  
est visqueux, moins il est érosif. Tous ces paramètres  
influeront sur l’érosion dentaire. Le tableau 4 montre les 
caractéristiques de différentes boissons. Par exemple Le 

pH du vin blanc est moyen, mais sa titrabilité n’est pas 
excellente et sa viscosité est relativement élevée. Les 
sodas ne sont donc pas les seules boissons qui posent 
problème. 
Malheureusement nous constatons souvent la présence 
de distributeurs de boissons énergisantes au sein des 
enceintes sportives ou lors de compétitions sportives de 
masse. Si nous pouvons comprendre que le sportif de 
haut niveau peut avoir besoin de boissons énergisantes, 
bénéficie-t-il de bons conseils vis-à-vis de l’utilisation 
de ces boissons ? Les sites Internet de ces dernières  

Tableau 5

Érosion dentaire In vitro provoquée par différentes boissons

Ehlen LA. Nutr Res. 2008 (Rees 2005) 

Lussi. Monographs in oral science. Karger. 2006



27

ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE ET SANTE

présentent des slogans qui déplaisent souvent aux 
professionnels de la santé bucco-dentaire. Se rincer la 
bouche avec des glucides peut améliorer la performance, 
mais sont-ils bénéfiques à notre santé bucco-dentaire ? 
Souvent, ces sites justifient la consommation de ces  
boissons avec une explication scientifique, ce qui est un 
problème pour le public non averti. Le pH de ces produits 
est peu satisfaisant, leur titrabilité l’est un peu plus, mais 
parmi l’ensemble des produits testés, ce sont les boissons  
énergisantes qui favorisent le plus l’érosion dentaire  
(Tableau 5).

En matière de santé publique pour le sportif, il nous  
faudrait adopter une démarche thérapeutique reposant 
sur l’identification lors de nos consultations des fac-
teurs de risque précédant l’apparition de la maladie et  
augmentant la probabilité de sa survenue. Il faut 
qu’il y ait une conformité avec les études qui ont été  
menées pour s’appuyer sur un niveau de preuve. En  
santé bucco-dentaire nous identifions, à partir des  
facteurs de risque, des groupes à risque et des individus 
à risque. Nous commençons à classer les sportifs dans les 
groupes à risque, du moins en ce qui concerne l’érosion 
dentaire, car cela a été démontré. 
La santé bucco-dentaire peut-elle avoir un impact sur la 
pratique sportive ? Les problèmes de carie, de douleur, 
d’inflammation gingivale, d’infection locale, voire focale, 
auront une incidence sur cette pratique. 
Une étude montre que l’état bucco-dentaire des spor-
tifs professionnels du club de football de Barcelone est 
mauvais alors même qu’ils bénéficient d’un suivi médical 
extrêmement poussé. Ils présentent de mauvais indices 
carieux et parodontaux, du bruxisme, des malocclusions 
et des traumatismes dentaires.8

D’autres problèmes existent et sont connus dans les 
milieux sportifs. Ainsi, la présence de dents de sagesse 
augmente le risque de fractures de l’angle mandibulaire, 
tout en diminuant logiquement le risque de fractures 
condyliennes. Ces problèmes concernent essentielle-
ment les sportifs de haut niveau. 
Les malocclusions dentaires influencent-elles les perfor-
mances sportives ? Nous connaissons des sportifs qui 
présentent de telles pathologies, ce qui ne les empêche 
pas d’être des champions de niveau international. Des 
athlètes et des artistes ont aussi pu mener une brillante 
carrière, parfois au prix d’impressionnantes transfor-
mations bucco-dentaires. Les personnes présentant  
certaines malocclusions peuvent évidemment voir leurs 
performances sportives être altérées. 

En tant que professionnels de santé, il nous appartient 
d’identifier les facteurs de risque, de proposer une prise 
en charge précoce, préventive et curative, quand il le 
faut. Il faut surtout que les échanges entre l’athlète, 
l’entraîneur, le médecin et le chirurgien-dentiste aug-

mentent pour améliorer la situation. L’étude que je vous 
présente montre que 84 % des athlètes consomment 
des boissons énergétiques durant l’entraînement, 94 % 
grignotent et seuls 3 % des personnes perçoivent ces 
comportements comme présentant un risque pour leur 
santé bucco-dentaire9. Ces chiffres mettent en exergue 
un problème d’information qui n’est pas négligeable et 
qui devrait concerner non seulement le sportif, mais éga-
lement son entourage. Cette éducation doit permettre 
d’identifier les groupes à risque et être personnalisée et 
adaptée pour la prise en charge thérapeutique.

1-  Needleman I, Ashley P, Petrie A, et Al. Oral health and impact on per-
formance of athletes participating in the London 2012 Olympic Games: a 
cross-sectional study. Br J Sports Med. 2013 Nov; 47(16):1054-8.
2-  Rapport JADA -Connie M. Kracher, PhD, MSD; Wendy Schmeling Smith, 
RDH, BSEd, Sports-Related Dental Injuries and Sports Dentistry
3- Emerich K, Gazda E. Review of recommendations for the management 
of dental trauma presented in first-aid textbooks and manuals. Dent Trau-
matol. 2010 Jun; 26(3):212-6. 
 4-  Ma W. Basketball players’ experience of dental injury and awareness 
about mouthguard in China. Dental Traumatology 2008; 24: 430–434.
5- Müller KE1, Persic R, Pohl Y, Krastl G, Filippi A. Dental injuries in moun-
tain biking--a survey in Switzerland, Austria, Germany and Italy. Dent 
Traumatol. 2008 Oct; 24(5):522-7. 
6- Correa MB, Schuch HS, Collares K, Torriani DD, Hallal PC, Demarco 
FF. Survey on the occurrence of dental trauma and preventive strate-
gies among Brazilian professional soccer players. J Appl Oral Sci. 2010 
Dec;18(6):572-6.
7-  Arnadottir IB1, Holbrook WP, Eggertsson H, Gudmundsdottir H, 
Jonsson SH, Gudlaugsson JO, Saemundsson SR, Eliasson ST, Agustsdottir 
H. Prevalence of dental erosion in children: a national surveyCommunity 
Dent Oral Epidemiol. 2010 Dec; 38(6):521-6.
8- Gay-Escoda C, Vieira-Duarte-Pereira DM, Ardèvol J, Pruna R, Fernandez 
J, Valmaseda-Castellón E. Study of the effect of oral health on physical 
condition of professional soccer players of the Football Club Barcelona. 
Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011 May 1;16(3):e436-9.
9- Bryant S, McLaughlin K, Morgaine K, Drummond B. Elite athletes and 
oral health  Int J Sports Med. 2011 Sep; 32(9):720-4.
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Jean-Louis LLOUQUET

Médecin, Fédération française de Boxe. 

Vous avez insisté sur le manque d’hygiène des protections 
intrabuccales, en particulier dans les sports de combat. Je 
vous confirme cette situation épouvantable. Elle concerne 
parfois des enfants, dans des clubs, qui n’ont pas de boîte 
leur permettant de ranger leur protection. Quels conseils 
simples pourrions-nous donner à l’ensemble des personnes 
concernées, entre autres les entraîneurs, pour diminuer ce 
risque, qui est important ?

Frédéric COURSON
C’est la différence entre les « boil and bite » et les protections 
réalisées par les professionnels de santé. Ces derniers don-
neront toujours une boîte permettant d’éviter que la pro-
tection intrabuccale ne se dessèche alors que les personnes 
qui acquièrent des « boil and bite » ne feront jamais l’effort 
d’en acheter une, qui plus est conforme. Ce sujet rejoint  
celui des contentions en orthodontie : il convient de tou-
jours donner des conseils d’hygiène. En l’occurrence, il 
faut laver la protection intrabuccale après son usage, ce 
qui n’est jamais fait. On peut tout simplement utiliser une 
brosse à dents et du dentifrice. Des produits nettoyants sont  
vendus dans le commerce. Toutefois il faut faire attention 
dans l’utilisation de ces produits car toutes les protections 
intrabuccales ne s’y prêtent pas et l’état de leur surface peut 
être altéré. Philippe Poisson pourra sans doute nous donner 
plus d’informations sur ce point.

Philippe POISSON
C’est effectivement un véritable problème. Une étude 
portant sur les footballeurs américains a trouvé que les 
protections intrabuccales étaient de véritables bouillons 
de culture et mis en évidence des répercussions locales, 
ulcérations et atteintes bucco-dentaires. Elle a aussi émis 
l’hypothèse d’atteintes à distance. L’étude a évoqué le lien 
pouvant exister entre la flore microbienne présente sur la 
protection intrabuccale et les crises d’asthme ou la surin-
fection d’une blessure à la jambe. Il est donc indispensable 
de bien nettoyer les protections intrabuccales après leur  
utilisation, comme on se nettoie la bouche.
Dans le travail en cours de l’AFNOR de normalisation des 
équipements de protection individuelle, dont les protec-
tions intrabuccales, la notion de mise à disposition avec 
la protection intrabuccale d’une boîte est fixée. Dans le  
commerce, certains fournisseurs de protections intrabuc-

cales vendent des boîtes mais séparément des protections. 
Classiquement, lorsque le produit est fait sur mesure, le  
professionnel en fournit une. 
Dans le cadre de ce projet de normalisation, nous insiste-
rons également sur les conseils prodigués par le fournisseur, 
que ce soit le chirurgien-dentiste ou l’entreprise industrielle, 
sur la maintenance hygiénique de la protection intrabuc-
cale. Le message n’est peut-être pas systématiquement  
porté dans le commerce ; il doit l’être systématiquement 
par le chirurgien-dentiste qui pose en bouche une protec-
tion sur mesure. Il existe une volonté de mettre en place des 
normes européennes harmonisées. Ce travail a débuté en 
1999 et a avancé en 2007. Il aboutira prochainement ne  
serait-ce qu’avec une norme française expérimentale, un 
accent étant mis sur les recommandations aux fournisseurs 
pour insister sur la maintenance hygiénique. Différents  
acteurs peuvent relayer ce message : le chirurgien-dentiste, 
l’équipe médicale chargée du suivi des sportifs, l’entraî-
neur et les joueurs eux-mêmes. Des actions devraient être  
menées auprès des clubs et des fédérations pour mieux 
informer les personnes, notamment vis-à-vis du port de la 
protection dans les sports à risque.

Frédéric COURSON
L’hygiène de la protection intrabuccale n’est pas le seul  
élément à prendre en compte. Nous voyons des sportifs au 
cours d’un match ou d’un entrainement retirer leur pro-
tection intrabuccale pour boire une boisson énergétique 
puis remettre celle-ci, ce qui augmente le risque d’érosion  
dentaire. Il existe de nombreuses pratiques à mettre en 
question.

Martine DUCLOS
Dès lors que les sportifs pratiquent un sport d’endurance, 
ils boivent toutes les 25 minutes. Comment font-ils en pra-
tique avec ces boissons sucrées ?

Philippe POISSON

Sur les sports d’endurance, certains contextes peuvent  
occasionner des difficultés pour gérer ce problème.

Un intervenant de la salle
En vélo, par exemple, il est possible d’alterner un bidon 
de boisson énergétique  avec un bidon d’eau. Sinon, c’est  
complexe.

Débat
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Frédéric COURSON

C’est la raison pour laquelle une prévention renforcée est 
nécessaire chez ces athlètes et elle doit être adaptée à la 
pratique de chaque sport. Nous comprenons les probléma-
tiques liées au port de PIB ou encore la nécessité de boire 
des boissons énergétiques, mais les sportifs ne bénéficient 
peut-être pas de conseils suffisants, entre autres en matière 
de reminéralisation de l’émail. Le processus d’érosion peut 
en effet être réversible en mettant en place des mesures de 
prévention.

Philippe POISSON

Je reviens sur la question de la technique de nettoyage 
des protections à laquelle je n’ai pas répondu. C’est simple. 
A l’instar des appareils complets, idéalement, il convient 
d’utiliser une brosse à dents et du savon de Marseille. Le 
dentifrice c’est bien mais cela peut être un peu abrasif. 
Eventuellement, la protection peut être trempée, une fois 
par semaine ou une fois par mois, pendant une minute 
dans un bain de bouche à base de Chlorhexidine, avant 
d’être bien rincée.

Frédéric COURSON

L’utilisation de ces bains de bouche doit être courte et occa-
sionnelle. Sinon, la protection se colore et s’abîme.

Philippe POISSON

Il existe aussi un risque de relargage de la Chlorhexidine, 
une minute est bien suffisante.

Faïka BADRI

Chirurgien-dentiste, Responsable du Comité d’Hy-
giène et de Santé bucco-dentaire des Bouches-du-
Rhône

Lors de l’inscription des enfants et des adolescents dans un 
club sportif, une attestation de bonne santé rédigée par un 
médecin traitant est exigée. Ne serait-il pas pertinent d’y 
joindre l’attestation d’un chirurgien-dentiste ? Par ailleurs, 
ne serait-il pas intéressant de faire intervenir des chirur-
giens-dentistes dans ces clubs afin de favoriser l’éducation 
collective, voire individuelle, des sportifs et des entraîneurs 
sur les sujets dont nous avons parlé?

Philippe POISSON

Je suis d’accord avec vous : il est important de transmettre 
ces messages auprès des sportifs, des entraîneurs, des clubs, 

et que des intervenants puissent s’en charger, ne serait-ce 
qu’en abordant la prévention des traumatismes et des inci-
dents bucco-dentaires comme la carie. En ce qui concerne 
les attestations, la situation évolue. Nous pourrons peut-
être en parler avec les médecins, sur l’attestation médi-
cale pour les licences. Pour autant, cela semble compliqué 
d’impliquer un chirurgien-dentiste, car il conviendrait au 
préalable de définir ce que nous devons prendre en compte 
dans cette attestation. Dans le cadre de la surveillance mé-
dicale réglementaire des sportifs de haut niveau un bilan 
bucco-dentaire est demandé. Souvent, ce sont des certifi-
cats de non-contre-indications qui sont produits, ce qui ne 
correspond pas réellement à la demande. Devons-nous  
aller jusqu’à la consultation ? Pour l’instant, il me semble 
plus pertinent de commencer par mettre en place des  
actions d’éducation pour la santé auprès de la population.

Jacques ROUSSEL

Médecin-conseiller régional, Direction régionale de  
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  
Centre-Val-de-Loire

Je travaille plus particulièrement sur le champ du handicap. 
J’ai apprécié vos différentes interventions mais il convien-
drait d’ajouter un focus sur les personnes en situation de 
handicap mental et psychique, qui ont des traitements ou 
des conséquences génétiques ou héréditaires qui modifient 
la vision sur le sujet. Le sport adapté, avec le paralympisme, 
fait partie de la grande population du sport. Avez-vous de 
plus amples informations à nous donner sur ce point ? Des 
travaux sont-ils engagés ? 

Frédéric COURSON

C’est une très bonne question. Lorsque j’ai fait cette revue 
de littérature, j’ai constaté que la santé bucco-dentaire des 
sportifs handicapés, en particulier des sportifs paralym-
piques, était l’un des sujets les plus travaillés. Il existe de 
nombreuses études. Si certaines problématiques rejoignent 
celles du sportif en général, d’autres sont plus spécifiques.

Béatrice GELIS

Praticien hospitalier en milieu carcéral

Si les sportifs ont vraiment besoin de consommer des  
boissons énergétiques à certains moments, ce qui n’est 
pas toujours le cas, ils peuvent tout de même terminer leur 
consommation en buvant de l’eau, ce qui limiterait l’effet 
acide de la boisson énergisante. Pouvez-vous expliquer 
la différence entre l’acidité et la titrabilité en acidité d’une 
boisson énergétique ? 
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Frédéric COURSON

La titrabilité est une propriété physique qui correspond à 
la capacité d’une boisson à neutraliser les acides. Il existe 
d’autres éléments dans la boisson qui peuvent neutrali-
ser son pouvoir acide. La viscosité est une autre propriété  
physique, qui influencera l’apparition de problèmes den-
taires. Ces deux paramètres s’ajoutent au pH, qui n’est donc 
pas le seul à considérer, et il convient de les prendre tous  
en compte pour étudier le pouvoir érosif de ces boissons. 
Malheureusement, il m’a été difficile de connaître les  
propriétés de certains produits car elles ne sont pas toutes 
indiquées sur les emballages.

Béatrice GELIS

Comment est-il donc possible de les trouver ?

Frédéric COURSON

C’est un problème car nous nous heurtons parfois au se-
cret industriel. Ces produits sont toutefois très étudiés par 
le monde de la médecine. Il est donc possible de retrouver 
leurs propriétés, dans des revues par exemple.

Sylvie SAPORTA

Chirurgien-dentiste, Paris

Il y a une quinzaine d’années, je me suis penchée sur le pro-
blème des lésions d’usure. Notre étude avait conclu qu’un 
des meilleurs moyens de prévention des érosions chez les 
sportifs était de les faire boire à la paille. Il en est de même 
pour les grands consommateurs de soda. Vous constaterez 
d’ailleurs que les boissons des sportifs sont toutes vendues 
avec une paille, ce qui en diminue la pathogénicité. Qu’en 
pensez-vous ?

Philippe POISSON

Il est vrai que la diminution du contact de ces boissons avec 
la surface dentaire a une influence positive. 

Claude BOURDILLAT

Orthodontiste, Fédération française d’Orthodontie

J’attire votre attention sur le fait que les orthodontistes 
voient très souvent de jeunes enfants qui commencent la 
compétition tôt afin de devenir des sportifs de haut niveau. 
Je confirme qu’il y a fréquemment des problèmes d’occlu-
sion. De nombreux sportifs présentent une occlusion de 
classe 3. Notre rôle de prévention est donc primordial pour 

ces jeunes enfants, au moment où ils commencent la com-
pétition. Je vous remercie pour les informations que vous 
nous avez présentées car je pourrai les communiquer à la 
Fédération française d’Orthodontie pour enrichir la for-
mation continue et avertir les praticiens, qui pourront eux-
mêmes informer les pédiatres.

Philippe LE VAN

Médecin référent de l’équipe de France olympique -  
Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

Vous avez évoqué l’incidence des malocclusions sur la  
performance. Existe-t-il des preuves objectives de ce lien ?

Frédéric COURSON

Non. Le niveau de preuve des études, sur ce point, laisse 
à désirer. Il existe quelques travaux, mais ils ne sont pas  
satisfaisants et me posent problème en tant que scienti-
fique. En outre, le lien peut être très variable d’un sport à 
l’autre.

Philippe LE VAN, 

Je veux juste évoquer une chose qui m’avait choqué. Dans 
l’équipe de France de tir à l’arc, pour rééquilibrer l’articulé, 
nous avions limé les dents. Vous avez évoqué l’érosion den-
taire et lorsqu’elle est iatrogène, elle constitue un véritable 
problème. Je m’étais donc opposé à cette pratique.

Frédéric COURSON

Dans ce cas, les gouttières de rééquilibration et plus encore 
l’orthodontie restent la meilleure solution.

Philippe POISSON

Concernant la performance, nous pouvons aborder le lien 
entre l’appareil manducateur et la posture selon deux axes. 
Le premier axe est le calage mandibulaire et le deuxième 
est la malocclusion et la proprioception desmodontale. 
Sur ce deuxième point nous ne disposons d’aucun élément 
de preuve. Des études ont démontré la participation du  
calage mandibulaire au maintien de l’équilibre postural. 
C’est la voie la plus importante que nous développons 
actuellement. J’insiste sur le fait qu’un travail sur la pos-
ture s’inscrit nécessairement dans la pluridisciplinarité. Le 
chirurgien-dentiste ne peut traiter ce sujet seul. A l’INSEP, 
nous nous associons par exemple à des podologues, à des 
kinésithérapeutes et à des médecins, qui interviennent 
dans le domaine de la posture. Nous menons actuellement 
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une étude très intéressante sur l’équipe de France olym-
pique de boxe. Ce travail pluridisciplinaire est réellement 
enrichissant pour tout le monde.

Intervenant de la salle

Existe-t-il réellement un lien entre un foyer dentaire infec-
tieux et le risque de tendinopathie ? 

Philippe POISSON

Il n’existe aucune preuve.

Frédéric COURSON

Ce sont des case report, donc des niveaux de preuve très bas 
et très insuffisants.

Philippe POISSON

Nous avons tous nos histoires de chasse, mais cela ne  
permet pas de comprendre les choses. La science a besoin 
de faits, tout comme une maison a besoin de pierres. Néan-
moins, un ensemble de pierres ne fait pas une maison. De 
même, un ensemble de faits ne fait pas la science. Nous 
n’avons donc pas suffisamment d’éléments sur ce sujet. 
Nous avons peut-être vu des personnes qui présentaient 
des caries et des tendinites dans nos cabinets, mais le  
niveau de preuve sur le lien entre les deux pathologies est 
nul.
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LA BOUCHE DE NOS SPORTIFS, DE 
L’EPIDEMIOLOGIE A LA PRISE EN 
CHARGE

L’activité physique pratiquée au sein de la population 
française est importante, puisqu’en 2010 elle concernait 
89 % des plus de 15 ans avec 65 % de pratique soutenue 
et 43  % de pratique intensive, malgré l’existence et la  
persistance de la sédentarité. L’odontologie et le chirur-
gien-dentiste peuvent avoir plusieurs missions dans 
le suivi des sportifs et dans la politique sportive, d’une  
manière générale. Ils interviendront évidemment sur 
une phase de traitement après la survenue d’un trauma-
tisme ou d’un problème, lié ou non au sport, mais égale-
ment, et surtout, sur la prévention et l’éducation théra-
peutique des patients. L’objectif est de faire passer des 
messages de prévention et d’avoir un public évoluant 
dans un environnement cadré. Ceci devrait concerner 
à la fois les athlètes, les entraîneurs et les institutions. 
La situation avance, mais il reste encore des actions à  
mener. Notre intervention vise, à travers une revue de 
littérature, à présenter les différents travaux qui ont été 
réalisés et les expérimentations qui peuvent être envisa-
gées par les personnes qui travaillent dans la recherche.

Les pathologies de la cavité buccale qui peuvent être en 
lien avec le sport sont la carie, l’érosion dentaire, les trau-
matismes oro-faciaux, la gingivite et les parodontites, 
et les péricoronarites. L’activité sportive est ressentie 
comme étant un facteur de risque supplémentaire. Evi-
demment, ce n’est pas parce que nous ferons du sport 
que nous aurons une carie. Néanmoins, la pratique d’un 
sport représente un facteur de risque et elle orientera 
le chirurgien-dentiste dans le diagnostic et la prise en 
charge vers une approche différente de celle qu’il aura 
en population générale. 

L’incidence des caries et des érosions dentaires chez les 
sportifs dépend du régime alimentaire, le grignotage, et 

de la consommation de boissons acides et sucrées. La 
pratique d’un sport abaisse aussi le flux salivaire, ce qui 
diminue alors le pouvoir tampon et la protection contre 
les attaques acides. 

La traumatologie dentaire est un autre aspect du risque 
chez le sportif. Il existe, bien évidemment, une grande  
variabilité du risque inter-sports, certains sports étant 
plus traumatiques que d’autres (squash 4,5  %, football 
24  % et Hockey sur glace 59  %). Par exemple dès lors 
qu’un dispositif est utilisé, tel qu’une raquette, une batte 
ou un palet, le risque de prendre des coups est plus 
grand, avec des contacts volontaires ou involontaires. 
Des problèmes dus à la pression, barotraumatismes, 
peuvent survenir dans le cadre de la plongée sous- 
marines ou d’activités aériennes. Lorsqu’une restaura-
tion a mal été réalisée et qu’un matériau inadapté a été 
choisi, la douleur occasionnée peut être très importante 
et mal vécue par les sportifs.

La gingivite, les parodontites et les péricoronarites sont 
des complications principalement dues à une diminu-
tion de l’immunité liée à un entrainement sportif intensif. 
Certaines pratiques de sportifs sont également en cause 
comme le fait de mettre à la bouche des instruments ou 
des équipements, utiliser au quotidien dans le cadre de 
leur sport, qui provoquent infections et proliférations 
bactériennes.
A l’inverse, l’état de la cavité buccale a une incidence sur 
la pratique sportive. Il est toujours plus difficile de se 
concentrer, d’être actif et de répondre à l’effort physique 
que nécessite l’activité lorsque l’on a mal aux dents.  
Malgré les améliorations existantes, une méconnais-
sance subsiste sur ces sujets au sein du milieu sportif, 
comme l’ont démontré plusieurs études.

Dr Nicolas GIRAUDEAU

Assistant hospitalier universitaire en Santé publique 
UFR d’Odontologie – Université de Montpellier

Interactions entre santé bucco-dentaire et 
sport : quelles sont les connaissances ?
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En ce qui concerne la prévention des traumatismes, 
nous passerons rapidement sur les protections intrabuc-
cales puisqu’elles seront traitées par ailleurs. Nous trou-
vons des protections dans le commerce, dites boil and 
bite. Elles sont adaptées directement par le sportif. Pour 
cela il faut les passer dans l’eau chaude au préalable, 
puis mordre et appliquer. Elles présentent de nombreux  
inconvénients, notamment elles entraînent rapidement 
des traumatismes à la gencive lorsque l’adaptation a été 
mal réalisée par le sportif. Les protections intrabuccales 
peuvent être réalisées sur mesure par un chirurgien-
dentiste en cabinet. Elles sont alors beaucoup mieux 
adaptées à la pratique quotidienne ou intensive.
La littérature ne nous fournit toujours pas de preuves 
suffisantes sur la relation entre commotions cérébrales 
et calage mandibulaire, même si nous pouvons imagi-
ner qu’il en existe une. Actuellement, la tendance est de  
renforcer musculairement la nuque de façon à com-
penser les chocs que la tête peut subir dans des sports 
comme le rugby. 
Les risques de lésions oro-faciales augmentent avec le 
non-port de protections intrabuccales. Le port de ce 
type de protection réduit de manière significative la 
survenue de lésions dentaires et muqueuses. Des cas  
cliniques l’ont démontré et les études ont abondé dans 
ce sens. La plus grande efficacité des protections intra-
buccales réalisées sur mesure, en comparaison avec les 
protections achetées dans le commerce, a été scientifi-
quement prouvée. Elles sont par ailleurs mieux accep-
tées. Cependant les sportifs peuvent se plaindre des  
protections sur-mesure, qui sont souvent plus inva-
sives et mal tolérées dans un premier temps. Comme 
tout nouvel équipement, celui-ci nécessite un temps 
d’adaptation. Souvent, l’on dépense plus d’argent sur 
des chaussures, d’autres protections ou d’autres équi-
pements, en négligeant la protection intrabuccale, car 
on pense qu’elle est secondaire et donc non nécessaire, 
d’autant plus si elle ne fait pas partie des obligations 
du sport pratiqué. C’est après un traumatisme que l’on 
prend conscience de la nécessité qu’il y aurait eu à inves-
tir en amont.
En ce qui concerne les interactions buccales des protec-
tions intrabuccales, les muqueuses doivent s’adapter 
à un contact régulier et maintenu avec une protection 
intrabuccale pour éviter des réactions tissulaires locali-
sées. Par ailleurs les protections intrabuccales n’entraî-
nent aucune augmentation du risque carieux.
Le lien entre la performance des sportifs et le port d’une 
protection intrabuccale n’a pas directement été prouvé. 
De même il n’y a pas d’impact sur l’activité aérobie. On 
évoque une possible amélioration dans les sports de 
précision. La posturologie a été envisagée. C’est une  
discipline qui se développe de plus en plus et qui est 
vouée à travailler sur l’amélioration de l’équilibre global 
de la bouche, lequel impacte l’ensemble du corps. Cela 

passe par un réglage de l’occlusion, mais également 
par un traitement orthodontique plus généralisé, par 
exemple. Les gouttières permettent un rééquilibrage 
sans occasionner d’atteinte tissulaire directe et régu-
lière. Toutefois les preuves scientifiques ne sont pas  
suffisantes quant à l’indication d’un traitement occlusal 
et/ou orthodontique pour traiter un déséquilibre postu-
ral.

La prévention s’appuie sur une surveillance bucco- 
dentaire régulière des sportifs et la diffusion d’informa-
tions sur les mesures préventives. Une idée que nous 
commençons à développer au sein de l’Université de 
Montpellier et du CHU, dans l’objectif d’améliorer, de  
faciliter et de systématiser les consultations quoti-
diennes des sportifs, mais également d’autres popula-
tions, est l’utilisation de la télémédecine, avec la télé-
consultation. Une expérimentation est actuellement 
menée dans le Languedoc-Roussillon, qui porte sur 
les publics fragiles, en perte d’autonomie ou ayant des  
difficultés de mobilité. Ce n’est pas le cas des sportifs, 
mais il peut être intéressant pour des questions d’organi-
sation d’utiliser cette nouvelle technique. Nous pouvons 
ainsi réaliser des consultations et des suivis à distance 
grâce à différents outils. En l’occurrence, dans le Lan-
guedoc-Roussillon, nous utilisons une caméra intrabuc-
cale, qui nous permet d’obtenir une qualité d’image très  
intéressante. En modifiant son éclairage, par le chan-
gement de longueur d’onde, et sans ajouter de produit 
sur les dents, nous pouvons observer les lésions amé-
laires et dentinaires et ainsi élaborer un diagnostic de 
qualité à distance. On peut imaginer l’intérêt que cette  
technique peut présenter pour les personnes âgées 
et les personnes handicapées. Pour les sportifs, cette  
organisation et ce suivi peuvent également être intéres-
sants. C’est dans ce sens que nous travaillerons et que 
nous proposerons cette idée à différents clubs sportifs 
de l’agglomération de Montpellier. Notre objectif sera 
de déterminer s’il est pertinent de réaliser un suivi spé-
cifique, de qualité et à distance des caries et des inflam-
mations gingivales, sans avoir à déplacer les personnes. 
Pour les sportifs, l’intérêt est que d’autres éléments  
peuvent être identifiés et mesurés à distance avec cet 
enregistrement utilisant le petscan. Cela permet par 
exemple de mesurer l’occlusion et d’organiser une prise 
en charge adaptée du sportif en minimisant les dépla-
cements.
L’objectif principal de cette journée est de mettre en 
exergue les liens étroits existants entre la santé bucco-
dentaire et le sport. C’est un travail de groupe qui  
intéresse les athlètes au premier plan, puisqu’il s’agit de 
leur bouche et de leurs dents, mais qui doit être relayé 
par les professionnels qui les entourent ou par l’environ-
nement familial, en ce qui concerne les enfants. Ces der-
niers doivent apprendre dès le plus jeune âge à protéger 
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leur bouche et leurs dents afin d’éviter les conséquences 
irréversibles que peuvent engendrer un traumatisme ou 
des lésions dentaires dues à la pratique d’un sport.

Quelle prise en charge de la santé bucco- 
dentaire du sportif en France ?

Dr Philippe POISSON

Maître de Conférences des Universités en Santé publique 
UFR d’Odontologie - Université de Bordeaux

Au cours des différentes réunions du comité scienti-
fique chargé de préparer le programme de la journée, la  
nécessité de décrire la prise en charge de la santé bucco-
dentaire des sportifs en France était une évidence. Mais 
nous nous sommes vite aperçus du manque d’informa-
tions pour construire cette intervention. 

Lorsque l’on parle de la relation du sportif avec le chirur-
gien-dentiste, trois domaines sont principalement  
décrits. 
Le premier d’entre eux est la maladie bucco-dentaire. 
Tout d’abord, nous pouvons évoquer le bilan bucco- 
dentaire dans le cadre de la surveillance médicale  
réglementaire qui est le rendez-vous annuel obligatoire 
des sportifs de haut niveau avec le chirurgien-dentiste. 
Ensuite, il y a la consultation dans le cadre d’une urgence 
infectieuse et/ou douloureuse. Enfin, le suivi régulier 
dont le sportif devrait faire l’objet, mais qui est loin d’être 
une généralité, en dehors des obligations réglemen-
taires du sportif de haut niveau. 
Le second domaine est la posture qui, de fait, doit être 
considérée dans le cadre d’une approche pluridiscipli-
naire. Un rôle du calage mandibulaire dans le maintien 
de l’équilibre postural a été montré dans la littérature. 
Cependant, au travers des premiers résultats de l’étude 
que nous menons actuellement à l’INSEP sur des sportifs 
élites de boxe anglaise et de boxe pied-poing, il apparaît 
que les effets positifs sur un geste technique est corrélé 
au niveau d’expertise du boxeur dans le mouvement 
qu’il exécute, ce qui n’est donc pas transposable pour 
toutes les populations. 
Enfin, le troisième domaine est celui de la traumatolo-
gie. Et je pense que c’est principalement ce domaine qui 
amènera le sportif à entrer en contact avec le chirurgien-
dentiste. Il est question de la prise en charge, mais égale-
ment de la prévention des traumatismes. Sur ces thèmes, 
différents intervenants entourent le sportif et peuvent le 
sensibiliser sur sa santé bucco-dentaire (Schéma 1). Le 
premier de ces intervenants est l’entraîneur qui, avec 

son équipe médicale, sera 
proche du sportif et écouté 
par celui-ci. Le chirurgien-
dentiste est quant à lui un 
porteur légitime du message. Les parents pousseront le 
jeune sportif à se protéger. Enfin, l’expérience de l’équi-
pier qui a subi un traumatisme sensibilisera le sportif et 
l’incitera à se protéger. Après ce premier niveau d’inter-
vention, il faut également tenir compte de la fédération 
qui est en lien avec l’entraîneur et le sportif, de l’assu-
reur de la fédération, des structures institutionnelles - le  
Ministère des Sports, l’INSEP, les CREPS - ainsi que du 
Comité national olympique et sportif français, qui est en 
lien avec les fédérations et le ministère. Enfin, au niveau 
du chirurgien-dentiste, nous pouvons identifier comme 
intervenants le prothésiste dentaire, qui participera à la 
réalisation de protections sur mesure, et le fournisseur 
de matières pour les protections intrabuccales (PIB), 
qu’elles soient du commerce ou réalisées sur mesure. 
Sans oublier l’AFNOR, avec laquelle nous travaillons  
actuellement sur la préparation d’une norme française 
expérimentale destinée à proposer des protocoles  
d’essais pour qualifier des PIB et supprimer les protec-
tions qui ne seraient pas conforme à la Directive euro-
péenne sur les équipements de protection individuelle 
pour activités sportives et de loisir. 

Dans notre recherche de données sur la prise en charge 
bucco-dentaire des sportifs, le comité scientifique a  
proposé six questionnaires destinés à des chirurgiens-
dentistes, des prothésistes dentaires, des fournisseurs 
de matériel de PIB, des fédérations et des assureurs. Les 
fédérations ont reçu deux questionnaires, l’un orienté 
sur la surveillance médicale réglementaire et l’autre sur 
la traumatologie.

Je m’attacherai tout d’abord aux résultats de l’étude 
menée auprès des chirurgiens-dentistes. Le ques-
tionnaire a été adressé aux enseignants du Collège  
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national des chirurgiens-dentistes universitaires en  
santé publique. Il développait trois axes principaux : la 
formation, l’activité hospitalière et la recherche. 
La participation a été très forte, puisque l’ensemble des 
16 Unités de Formation et de Recherche (UFR) d’Odon-
tologie a répondu. 

10 UFR ont indiqué proposer un enseignement en  
médecine bucco-dentaire du sport (Bordeaux, Brest, 
Clermont, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Reims, 
Toulouse). Nous y retrouvons principalement des inter-
venants en santé publique, en odontologie pédiatrique 
et en odontologie conservatrice. A Lyon, nous relevons 
une intervention de la sous-section de prothèse den-
taire, en lien historiquement avec le travail de Serge  
Sametzky sur les PIB. Ces 10 UFR proposent des ensei-
gnements en formation initiale, essentiellement en 
sixième année. A Montpellier et à Nice, la cinquième 
année est également concernée. Les enseignements  
reposent sur 3 à 10 heures de cours magistraux, asso-
ciés à Nice à des enseignements dirigés, à Montpellier 
à des travaux pratiques, et à Bordeaux et Montpellier à 
des stages en situation. A Montpellier, le stage est en lien 

avec le CREPS et le club de rugby et à Bordeaux avec le 
CREPS. Seule l’UFR de Bordeaux propose une formation 
continue avec un DU de médecine bucco-dentaire du 
sport et des journées de formation pour les chirurgiens-
dentistes libéraux.

7 UFR déclarent mener une activité hospitalière au sein 
de l’hôpital auquel elles sont liées (Bordeaux, Lyon, 
Montpellier, Nancy, Nice, Rennes, Strasbourg). 4 d’entre 
elles réalisent les bilans bucco-dentaires auprès de clubs 
ou dans le cadre d’une surveillance médicale réglemen-
taire, 6 réalisent des protections intrabuccales pour les 
sportifs. 

Enfin, 3 UFR (Bordeaux, Montpellier et Nancy) dévelop-
pent des projets de recherche dans le cadre de la méde-
cine bucco-dentaire du sport. Les unités de Bordeaux et 
de Montpellier travaillent sur l’épidémiologie, en rapport 
avec les bilans bucco-dentaires réalisés dans le cadre de 
la surveillance réglementaire ainsi qu’avec la traumato-
logie des sportifs. Plus précisément, ce travail porte sur 
la prévention des traumatismes par la PIB. Bordeaux 
développe plus spécifiquement des travaux sur le lien 

Schéma 1
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entre le calage mandibulaire et la limitation des commo-
tions cérébrales et des traumatismes du rachis cervical. 
Et les trois UFR travaillent sur la posture et la position 
mandibulaire.

Examinons à présent les résultats du questionnaire 
adressé aux prothésistes dentaires. Il n’existe aucune  
formation initiale sur la confection des PIB pour les  
futurs prothésistes dentaires. Cette formation est assu-
rée par les fournisseurs de matériel ; elle porte notam-
ment sur l’utilisation des machines. Le questionnaire a 
donc rapidement été complété. 

Nous avons ensuite contacté les fournisseurs de PIB sur 
mesure, qui travaillent en collaboration directe avec les 
chirurgiens-dentistes. En effet, la fabrication des PIB 
sur mesure doit obligatoirement se baser sur une prise 
d’empreinte effectuée par un chirurgien-dentiste. Six 
industriels ont été identifiés sur le territoire. Le matériel 
qu’ils proposent utilise soit la technique par thermofor-
mage - pression positive ou aspiration, soit la technique 
par injection - à haute température et à haute pression 
ou à température ambiante et par polymérisation à 
chaud. Une troisième technique de production existe, la 
packing technique, mais elle est plutôt utilisée au Japon.
Trois fournisseurs proposent une formation avec la vente 
de leurs machines. Deux fournisseurs nous ont commu-
niqué le nombre d’heures de formation qu’ils assuraient 
auprès de chirurgiens-dentistes et de prothésistes den-
taires pour le thermoformage (6h30 heures pour l’un et 
9 heures pour l’autre). Aucune durée de validité de la 
formation, à l’issue de laquelle les connaissances doi-
vent être remises à niveau, n’est fixée et aucun contrôle 
qualité n’est proposé.

En ce qui concerne les PIB du commerce, Il existe une 
protection standard, prête à l’utilisation dès l’achat. Ce 
produit a de gros inconvénients, car il ne tient pas en 
bouche à moins de garder les mâchoires serrées. En 
outre, de graves accidents sont survenus, des sportifs se 
sont coincés ce dispositif au niveau des voies aériennes 
supérieures. Ce type d’appareillage n’est plus vendu en 
France depuis un rapport publié en 2007. Les protec-
tions adaptables restent donc les seuls produits du com-
merce autorisés à la vente. Elles sont soumises, comme 
les protections sur mesure, à la réglementation euro-
péenne sur les équipements de protection individuelle 
destinés à l’activité sportive et de loisir. Les exigences 
de cette directive excluent l’utilisation des protections  
standards actuellement proposées. 
La commission de normalisation française à l’AFNOR 
a rédigé une norme française expérimentale, qui sera 
en place d’ici peu de temps et proposera un protocole  
d’essais. Celui-ci devrait permettre de valider les critères 
essentiels définis par la directive européenne. Cette 

norme devrait être ensuite proposée dans le cadre d’une 
norme européenne harmonisée.

Le premier questionnaire qui a été adressé aux fédéra-
tions concernait le bilan bucco-dentaire effectué dans le 
cadre de la surveillance médicale réglementaire (SMR) 
du sportif de haut niveau. 13 fédérations nous ont répon-
du. 8 d’entre elles ont indiqué qu’elles recueillaient des 
données bucco-dentaires au cours de leur surveillance 
du sportif de haut niveau. L’érosion et la déglutition  
atypique sont les deux phénomènes les moins connus et 
sont peu regardés. Les troubles de l’occlusion, la pertur-
bation de l’articulation temporo-mandibulaire, la plaque 
dentaire et la gingivite sont moyennement considérés. 
Pourtant les données relatives à la muqueuse buccale et 
aux gencives peuvent apporter des informations sur la 
prise de substances interdites telles que les diurétiques, 
les bêtabloquants et les stimulants. D’après ce question-
naire, les premiers indicateurs surveillés dans le cadre de 
la SMR sont les dents à soigner et les dents de sagesse 
à extraire. Nous avons demandé aux fédérations si elles 
avaient constaté des répercussions des atteintes bucco-
dentaires sur la performance des sportifs. 3 d’entre elles 
l’ont confirmé. Bien évidemment les caries dentaires et 
les dents de sagesse sont principalement mises en cause, 
mais aussi les troubles de l’occlusion pour les skieurs. 
Il a été noté un effet sur la performance et une crispa-
tion lors du tir à l’arc ainsi qu’une perte de vigilance et 
de concentration dans le cadre du vol libre. Nous avons  
ensuite demandé aux fédérations si elles avaient  
observé une amélioration de ces performances à la  
suite d’un traitement. Les fédérations de ski et de vol libre  
ont répondu positivement.

Pour le volet traumatologie, nous avons contacté les 40 
fédérations pour lesquelles nous estimions que le sport 
présentait un risque de traumatisme. 25 questionnaires, 
soit 63 %, nous ont été retournés, ce qui est un taux de 
réponse très satisfaisant. Les fédérations sont intéressées 
et il est possible de travailler avec elles en leur transmet-
tant des informations simples qu’elles pourraient com-
muniquer à leurs sportifs. Ceci devrait faire partie des 
perspectives de cette journée.
Sur les 25 fédérations, 14 ont reconnu que leur discipline 
présentait un risque de traumatisme bucco-dentaire. 

14 fédérations ont indiqué qu’elles demandaient un  
bilan bucco-dentaire pour les sportifs de haut niveau. Il 
est réalisé dans le cadre de la SMR, qui est obligatoire 
pour cette population. Les fédérations de boxe, de  
karaté et de boxe française (savate) ont précisé qu’elles 
conseillaient à tous leurs sportifs, quel que soit le niveau, 
de procéder à un tel bilan, tandis que le pentathlon  
moderne l’a rendu obligatoire pour l’ensemble de ses 
sportifs. 
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4 fédérations sur 25 obligent leurs sportifs au port d’une 
PIB (boxe, karaté, boxe française, hockey sur glace – pour 
les plus de 15 ans). Pour la boxe française et la boxe, les 
sportifs ont l’obligation de porter cet équipement aussi 
bien en compétition qu’à l’entraînement. Pour les deux 
autres fédérations, seule la compétition est concernée. 
Durant la compétition, c’est l’arbitre qui contrôle si la 
protection est portée. Lors des entraînements, l’en-
traîneur s’en charge. Au sein des clubs de boxe, cette  
pratique est bien instaurée. Par ailleurs, 6 fédérations 
(basketball, hockey sur gazon, hockey sur glace – pour 
les moins de 15 ans –, lutte, ski, sports adaptés (volet 
Rugby) conseillent à leurs sportifs de porter une PIB  
durant la pratique. 

En ce qui concerne le type de PIB recommandé, pour 
la boxe il n’est pas inscrit dans la réglementation, mais 
la fédération se charge de conseiller les clubs. Ainsi, la  
protection adaptable est recommandée dans le cadre de 
la boxe éducative, la protection sur mesure dans le cadre 
de la compétition. La boxe française et le hockey sur 
glace apportent des informations sur le type, qui sera ou 
adaptable ou sur mesure, et excluent les PIB standards.

Nous avons demandé aux fédérations si elles avaient 
recueilli des données sur la traumatologie bucco- 
dentaire. Elles sont indispensables pour connaître 
l’état de la traumatologie et mesurer l’impact d’une  
intervention tel que le port d’une PIB. 8 fédérations 
ont répondu par l’affirmatif et 3 d’entre elles nous ont  
adressé quelques chiffres. Nous avons relevé 131 blessures 
en 2013, pour le basketball, 5 atteintes en ce qui concerne 
le char à voile et aucune blessure dans le cadre de la  
pratique du canoë-kayak.

6 fédérations ont indiqué qu’elles fournissaient des  
informations, principalement à l’encadrement de leurs 
clubs, sur la conduite à tenir face à un traumatisme 
bucco-dentaire. 

Le dernier questionnaire a été adressé aux assureurs 
et concernait la traumatologie. Il nous a été possible  
d’analyser les contrats de 35 fédérations, sur les 40 
que nous avions précédemment identifiées. Dans ces 
contrats, le port du PIB est noté comme obligatoire 
dans le cadre de la pratique de la boxe, de la boxe  
française, des sports de contact (muay thaï, full contact, 
kick boxing, etc.), du hockey sur glace, du karaté et 
du taekwondo. Pour ces trois dernières disciplines, le 
port de l’équipement est uniquement obligatoire en  
compétition. Pour les autres, il est également obligatoire 
à l’entraînement. Pour la pratique du rugby à treize et du 
rugby à quinze les contrats stipulent que le port du PIB 
est fortement conseillé.

Durant une étape bordelaise de la Coupe du monde 
de rugby à sept, j’étais un des intervenants de l’équipe 
médicale et j’ai pu constater que des rugbymen de 
l’hémisphère sud pouvaient bénéficier d’une prise en 
charge partielle ou totale de leur PIB. Ce mode de prise 
en charge assuranciel n’est actuellement pas organisé en 
France. 

L’ensemble des contrats prévoit une prise en charge des 
traumatismes bucco-dentaires. Trois types de contrats 
ont été décrits. Pour chaque type, un assureur peut  
proposer plusieurs contrats adaptés à chaque fédéra-
tion. 
Le premier type de contrat propose un forfait par dent 
ayant subi un traumatisme. Un contrat de base prend en 
charge 300 à 1 000 euros par dent ; il peut être renforcé 
en fonction du niveau de compétition et atteindre 800 à 
2 000 par dent. Le rugby à treize est un cas particulier, le 
contrat ne prévoit pas de « forfait », mais un « pourcen-
tage de remboursement » qui va de 200  % du tarif de 
responsabilité de l’Assurance Maladie pour le contrat de 
base à 400% pour le contrat de compétition. 
Un deuxième type de contrat propose un forfait annuel. 
Il s’étend de 300 à 1 000 euros. Pour la compétition, la 
fourchette de prise en charge est comprise entre 770 et 
2 000 euros en fonction des fédérations. 
Enfin, des contrats proposent un forfait par dent avec un 
plafond annuel. Le contrat de base propose une prise 
en charge par dent allant de 280 à 600 euros avec un 
montant limite annuel compris entre 520 et 5 000 euros. 
Ces contrats peuvent être renforcés pour la compétition, 
avec un forfait dent de 500 à 1 200 euros et un plafond 
annuel de 2 000 à 6 000 euros. 
Seul le contrat appliqué au hockey sur glace conditionne 
la prise en charge de soins bucco-dentaires au port 
d’une PIB au moment du traumatisme. 

Quelles perspectives pouvons-nous tirer de cet état 
des lieux ? 

A la suite de notre intervention auprès des chirur-
giens-dentistes, nous avons constaté l’existence d’un  
problème de formation et nous serons amenés à  
proposer une consolidation nationale des formations 
à nos collègues du Collège national des chirurgiens- 
dentistes universitaires en santé publique. Nous  
échangeons déjà entre UFR afin de bâtir un programme 
homogène pour l’ensemble du territoire. 

En ce qui concerne la prévention des traumatismes et 
plus précisément la réalisation des PIB, il conviendrait de 
développer des formations validées, qui ne seraient plus 
dispensées uniquement par les fournisseurs de matériel 
mais aussi délivrées en formation initiale par exemple. A 
ce titre les fournisseurs sont prêts à s’investir dans une 
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Philippe LE VAN

Médecin référent de l’équipe de France olympique
Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF)

Par l’intermédiaire des assureurs, avez-vous pu obtenir des 
données sur les blessures ? Nous avions réalisé une étude 
de ce type, sur une année, pour le badminton, par exemple. 
Il serait intéressant de connaître le détail du rembourse-
ment des traumatismes bucco-dentaires par les assureurs, 
ce qui fournirait déjà une donnée épidémiologique, même 
si les chiffres sont probablement sous-évalués. En effet, les  
personnes, souvent, ne déclarent pas leurs blessures et se 
tournent vers la Sécurité sociale.

Philippe POISSON

Le temps qui nous était alloué ne nous a pas permis de  
réaliser ce travail. Il serait effectivement intéressant de se 
procurer ces informations auprès des assureurs, malgré 
le phénomène de sous-déclaration des accidents qui peut 
exister dans le domaine de la traumatologie sportive. 

Jean-Luc DION

Président, NHL Team Dentist Association - Canada - 
USA

Vous avez évoqué les contrôles du port de la protection 
intrabuccale, réalisés par l’arbitre. J’ai interrogé le Docteur 

Jacques WINTERS, qui est dentiste aux Etats-Unis, mais  
également arbitre de football américain au sein de la 
NCAA. Depuis une vingtaine d’années, le règlement de ce 
sport impose le port d’une protection intrabuccale, de plus 
colorée. Il m’a indiqué qu’aucune équipe n’avait jamais été 
pénalisée parce qu’un joueur n’avait pas respecté la règle. 
La mise en application n’est donc pas évidente.
Vous avez également expliqué que le hockey sur glace était 
le seul sport pour lequel la prise en charge d’un trauma-
tisme bucco-dentaire par les assureurs était conditionnée 
par le port d’une PIB durant la pratique. Je pense qu’il s’agit 
d’un bon exemple pour convaincre les fédérations.
Enfin, vous avez souligné que les traumatismes bucco- 
dentaires n’apparaissaient pas dans les relevés de blessures. 
Dans le cas du hockey sur glace, nous avons constaté que 
les médecins ne considéraient pas que les joueurs étaient 
blessés s’ils ne rataient aucun temps de jeu ou aucun match 
par la suite.

Philippe POISSON

Dans un article, TESSINI décrit le cas d’un basketteur qui, 
malgré une fracture de deux incisives, n’a pas été considéré 
comme étant blessé, ayant réintégré son match pour le  
terminer. Dans le sport, la notion de blessure, en fonction 
des classifications, n’est pas définie par une incapacité, 
mais par le fait que le sportif soit absent du reste du match 
ou des matchs suivants. Or c’est l’incapacité qui devrait 
être prise en compte. Dans la pratique de la boxe, l’arbitre 

Débat

démarche de qualité et d’exigences essentielles des 
PIB. Ces critères existent pour les PIB ; ils doivent être  
clairement présentés lors des formations. 

Au niveau de la fédération, de l’équipe médicale et 
du chirurgien-dentiste qui entourent le sportif, il est  
nécessaire de développer les bases de données de  
traumatologie bucco-dentaire. Nous avons travaillé 
en collaboration avec le Dr Jean-Luc DION de Québec 
et à partir de l’expérience canadienne, un formulaire  
permettant de recueillir de telles données a été propo-
sé. En France, un relevé national des accidents de la vie  
courante comprenant les traumatismes est établi, mais 

la traumatologie bucco-dentaire est faiblement recen-
sée pour la population générale, et en ce qui concerne 
les sportifs, elle est quasi-inexistante. Par ailleurs, des  
actions de prévention des accidents bucco-dentaires 
peuvent être menées ; ce type de mesure fonctionne très 
bien au sein des clubs. Il est ainsi possible, en préven-
tion, d’apporter des informations précises et claires aux  
personnes qui entourent les sportifs. Enfin, dans le cadre 
de la prise en charge de la PIB, il conviendrait de discuter 
avec les fédérations et les assureurs du type de disposi-
tif à imposer. Le conditionnement d’une prise en charge  
assurancielle d’un accident au port d’une PIB pourrait 
aussi être un élément incitatif pour les fédérations.
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contrôle le port des protections intrabuccales avant un 
combat et il arrête le combat si l’un des boxeurs la perd afin 
qu’il la remette, c’est une obligation. Pour l’entraînement, 
c’est l’entraîneur qui s’en assure et donne l’autorisation de 
s’entraîner. En Nouvelle-Zélande, le port de la protection 
intrabuccale est obligatoire dans le rugby et un rugbyman 
a été sanctionné pour ne pas l’avoir portée pendant un 
match. Nous pouvons donc conclure que certaines fédéra-
tions sont actives sur ce point.
Les assureurs sont des acteurs importants, avec lesquels 
nous devons travailler. Il en est de même des fédéra-
tions, du ministère et du comité olympique. Nous devrons  
notamment nous interroger sur le type d’appareillage qui 
doit être imposé pour une protection suffisante. Le travail 
de normalisation en cours aboutira à une exclusion du  
marché des protections qui ne respecteront pas les  
exigences essentielles de base, en termes d’épaisseur, de  
rétention, de ventilation….. Ceci amènera une sécurité. 
C’est en collaboration avec l’ensemble des intervenants 
identifiés que nous pourrons parvenir à cadrer et à favori-
ser le port de PIB.

Jérémy BAZART

Chirurgien-dentiste, Pantin (93)

Avez-vous noté une sous-déclaration d’accidents par des 
fédérations ? Le niveau de déclaration des accidents d’une 
fédération peut-il impacter cette dernière, sur ses finance-
ments par exemple ? Est-il question d’évaluer chaque club 
au sein d’une fédération sur cet indicateur ? En effet, pour 
un même sport, certains d’entre eux pourraient avoir des 
pratiques différentes et s’avérer plus traumatogènes que 
d’autres.
Par ailleurs, une corrélation a-t-elle été établie entre le 
nombre de traumatismes dentaires et les autres trauma-
tismes corporels ?

Philippe POISSON
J’ai eu l’occasion de réaliser une étude sur l’accidentolo-
gie des jockeys et des lad-jockeys, dans le cadre du régime 
agricole. Nous avons constaté un véritable phénomène de 
sous-déclaration des traumatismes qui, bien qu’ils relèvent 
des accidents du travail, sont souvent portés à l’Assurance 
Maladie. En règle générale, seuls les préjudices importants 
sont déclarés. 
En ce qui concerne les déclarations par les fédérations, c’est 
l’assureur qui pourrait majorer le prix de sa protection sur la 
licence en fonction du niveau de déclaration. Nous possé-
dons très peu d’information sur l’impact des traumatismes 
sur le prix de la protection des assureurs, mais le choix de 

la prise en charge a probablement été fait en fonction du 
risque existant. En accidentologie du travail, lorsque vous 
avez un accident lié à votre activité professionnelle la  
cotisation est majorée. Ce qui n’est pas le cas lorsque vous 
avez un accident sur la route, accident de trajet au travail, 
où la majoration est supportée par l’ensemble des entre-
prises.
Pour répondre à votre question sur les clubs, il serait  
effectivement intéressant de mener une intervention plus 
ciblée mais nous manquons de bases de données et leur  
exploitation est insuffisante. Ces données nous permet-
traient pourtant d’analyser et de mesurer l’impact du port 
d’un appareillage. Pour lutter contre les traumatismes  
sportifs, au sens large, il est possible de protéger les sportifs 
par des équipements de protection individuels. C’est ainsi 
que le port du casque a été imposé dans la pratique du 
football américain et du hockey. La préparation du sportif 
est également importante, la technique de plaquage par 
exemple. Lorsque les possibilités deviennent limitées, la  
solution est de modifier la réglementation. Au football 
américain, il est par exemple interdit d’utiliser la tête 
comme arme. Au hockey sur glace, la mise en échec par 
l’arrière n’est pas autorisée. En matière de traumatologie, 
la protection intrabuccale ou les équipements ne sont donc 
pas le seul levier sur lequel nous pouvons agir. Pour autant, 
des données plus complètes sur les pathologies bucco- 
dentaires devraient être rassemblées.

Jérémy BAZART

J’ai eu affaire à un enfant qui pratiquait la boxe à haut  
niveau et qui avait besoin d’un traitement orthodontique. 
Je lui ai conseillé de choisir. Son père était gêné à l’idée que 
son fils ne devienne pas un champion, mais il comprenait 
l’incompatibilité entre le port de bagues et les impacts  
possibles au visage. Existe-t-il des protections intrabuccales 
adaptées aux personnes baguées ?

Philippe POISSON

Le port de bagues est effectivement problématique, surtout 
dans la pratique de la boxe puisque les impacts sont prin-
cipalement localisés sur la tête. Le port d’une protection 
figerait un traitement qui se veut évolutif. En outre, même 
en portant un tel équipement, un impact endommage-
rait les braquettes. Je rappelle que cette protection vise à 
limiter les traumatismes, et non à les supprimer. Un jour, 
Jean-Luc DION m’a expliqué que lorsqu’il équipait un jeune 
hockeyeur, il expliquait aux parents qu’avec une protection 
sur mesure, seules deux dents seraient fracturées, au lieu de 
huit ou neuf. En outre, la protection est permise par l’épais-



40

LA BOUCHE DE NOS SPORTIFS, DE L’EPIDEMIOLOGIE A LA PRISE EN CHARGE 

seur de l’appareillage. L’épaisseur des braquettes et du fil 
est de deux millimètres et celle de la protection est de trois 
millimètres ; l’ensemble, avec une épaisseur de 5 mm, de-
vient rapidement inconfortable. De plus la protection sera 
limitée puisqu’en tirant sur la lèvre, c’est la première pro-
tection contre les traumatismes bucco-dentaires qui sera 
perdue. Une lèvre volumineuse est la première protection 
contre les traumas alors qu’une lèvre fine représente un 
risque de traumatisme. Nous pouvons nous demander si la 
protection intrabuccale porté par un enfant équipé de bra-
quettes est réellement une protection intrabuccale et pas 
seulement une protection des muqueuses, étant donné que 
nous sommes limités par les épaisseurs. Une personne écrit 
actuellement une thèse, proposant une protection sur me-
sure qui suit l’évolution du traitement orthodontique. Nous 
nous apercevons qu’un tel équipement a des limites et qu’il 
ne constitue pas nécessairement la meilleure réponse au 
problème. La boxe me semble donc très incompatible avec 
un traitement orthodontique, contrairement au rugby, où 
la majorité des impacts ne se situe pas au niveau de la ca-
vité buccale.

Claude BOURDILLAT-MIKOL

Orthodontiste - Fédération française d’Orthodontie

Effectivement les orthodontistes n’aiment pas la pratique 
de sports à risque avec les bagues. Nous avons exacte-
ment le même problème avec les joueurs de musique. Il 
est vrai que l’on peut faire un choix sur l’activité que l’on  
pratique, mais il est aussi possible de proposer des traitements  
orthodontiques différents. Nous pouvons maintenant, 
même chez les enfants, faire des traitements par gouttières, 
lesquelles autorisent la fermeture labiale et peuvent être 
utilisées dans le cadre de la pratique sportive. Les adoles-
cents peuvent quant à eux faire l’objet de traitements lin-
guaux. La solution est donc de proposer un traitement qui 
utilise des techniques autres que les bagues vestibulaires. 

Philippe POISSON

Nous nous sommes interrogés sur le matériau utilisé pour 
ces gouttières. Est-il à mémoire de forme?

Claude BOURDILLAT-MIKOL

Ce n’est pas un matériau à mémoire de forme. Des set-up 
sont successivement réalisés et Les gouttières, changées 
toutes les deux ou trois semaines en fonction de l’avan-
cée du traitement, sont donc fabriquées à partir de la  
nouvelle position. Ils ont également des auxiliaires, qui ne sont  
toutefois pas gênants ou traumatisants en cas d’impact au 

visage. La technique utilisée est donc différente de l’élasto-
thérapie à laquelle vous faites allusion.

Philippe POISSON

Nous nous interrogions aussi sur la dureté du matériau.

Claude BOURDILLAT-MIKOL

C’est un matériau qui est dur.

Philippe POISSON

Justement sur les protections intrabuccales nous ne mon-
tons pas plus haut que 80 schorr en dureté. Qu’en est-il du 
recouvrement de l’appareillage ? S’il n’est pas suffisant, la 
personne peut être blessée.

Claude BOURDILLAT-MIKOL

La gouttière recouvre la totalité des faces vestibulaires et 
linguales.

Philippe POISSON

Elle ne dépasse donc pas la limite muco-gingivale.

Claude BOURDILLAT-MIKOL

C’est exact. Cela dit, les personnes peuvent porter une  
protection intrabuccale avec leur gouttière.

Philippe POISSON

La question du test de la capacité d’absorption des  
matériaux se pose également car celle-ci constitue l’élé-
ment important dans le cas de la protection intrabuccale. 
Actuellement, le matériau principalement utilisé est un 
copolymère de polyéthylène acétate de polyvinyle (EVA). 
Il est très performant en termes d’absorption de l’énergie 
d’impact. Il serait intéressant de tester le comportement 
d’autres matériaux du même type. Nous devons également 
travailler sur la fatigabilité des matériaux. Nous savons 
que la multiplication des impacts occasionne une défor-
mation plastique de l’EVA, avec une perte d’élasticité, donc 
une perte de capacité d’absorption et en conséquence une 
perte d’efficacité de protection. Nous pensons par exemple 
aux boxeurs de l’Equipe de France qui s’entraînent tous les 
jours et qui font donc l’objet d’impacts réguliers. La littéra-
ture ne nous fournit aucune information sur la fatigabilité 
des matériaux utilisés. Un auteur a précisé que, au regard 
de la fatigabilité, la durée de vie des protections fabriquées 
sur mesure était de deux à trois ans, mais cette conclusion 



41

LA BOUCHE DE NOS SPORTIFS, DE L’EPIDEMIOLOGIE A LA PRISE EN CHARGE 

ne tenait pas compte des conditions d’utilisation.

Bénédicte ACHMET-CAIGNARD

Chirurgien-dentiste- Nanterre (92)

Je pense qu’il y a un travail important à réaliser en termes 
d’information et de prévention au niveau des assurances et 
des fédérations. J’ai discuté avec des patients, qui étaient 
des entraîneurs. Ils m’ont fait savoir qu’ils n’avaient aucune 
connaissance de la conduite à tenir face à un traumatisme 
dentaire. Nous constatons que le travail de prévention 
que nous menons dans les écoles porte au fur et à mesure 
ses fruits, mais les clubs sportifs ne bénéficient pas d’une  
action similaire. Si les sportifs de haut niveau ont peut-
être la chance d’être bien entourés, les autres pratiquants  
manquent cruellement d’informations, ce qui est regret-
table. 

Philippe POISSON

Votre remarque est d’autant plus pertinente que la prise 
en charge d’un traumatisme dentaire doit se faire dans les 
meilleurs délais. Plus l’intervention est rapidement réalisée, 
plus les lésions sont limitées.

Bénédicte ACHMET-CAIGNARD

Sur ces thématiques, des documents ont été élaborés, mais 
ils ne sont pas connus. Nous avons par exemple rédigé une 
plaquette pour diffuser des informations, mais il faut du 
temps, des moyens et de la répétition pour que ces actions 
fonctionnent.

Philippe HUGUES

Chirurgien-dentiste de santé publique, Conseil géné-
ral du Val-de-Marne

Nous parlons beaucoup des sportifs de haut niveau, qui 
sont mieux encadrés, accompagnés et suivis. Or la majorité 
des pratiquants ne sont pas d’élite et font face aux mêmes 
risques, si ce n’est plus. Les sportifs d’élite sont regroupés 
dans des structures ; ils sont donc faciles à trouver, à ci-
bler et à accompagner. Qu’en est-il de la masse qui nous  
intéresse dans le cadre de la santé publique ? Comment 
pouvons-nous toucher cette population ?

Philippe POISSON
Actuellement, au sein de toutes les institutions, nous  
retrouvons une démarche orientée sur le sport d’élite, mais 
également sur le sport santé. La volonté est donc bien de 
couvrir l’ensemble des sportifs, sachant que le sportif de 

haut niveau peut constituer un exemple pour les autres. J’ai 
commencé à travailler pour la fédération de boxe en 1997. 
J’ai constaté que les éducateurs et les personnes impliquées 
dans la prise en charge des sportifs sont très sensibles à ces 
problématiques. Il faut donc leur apporter les informations 
et les outils simples, mais efficaces, qui leur permettront de 
travailler. Comme pour toute population spécifique, cet  
effort nécessite de se déplacer. Cette action peut être  
globale, puisque nous savons que la relation des fédé-
rations avec leurs clubs et leurs sportifs fonctionne bien. 
Elle peut également être locale, puisque nous pouvons  
contacter chaque praticien du territoire et chaque club. 

Jacques ROUSSEL
Médecin du sport, Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale Centre-Val-de-
Loire

La région Centre finance une grande partie de la sécuri-
sation médicale de la pratique. La question de la prise en 
charge dentaire s’est posée puisque de nombreux pôles 
France demandent des subventions pour réaliser des  
suivis dentaires. Ils s’approprient donc la problématique, 
ce qui est intéressant. Il existe déjà un examen dentaire, 
qui est descriptif. Je me suis demandé à quel moment on  
pouvait proposer un second examen afin d’observer une 
éventuelle évolution de l’état bucco-dentaire suite à la  
pratique d’un sport. Quel est le délai après lequel ce second 
examen pourrait être programmé, sachant que le premier 
examen se passe au mieux en septembre ? Est-ce 3 mois,  
6 mois ou bien est-ce qu’un examen par an suffit ? Par 
ailleurs, disposez-vous d’un guide qui permettrait d’appor-
ter l’information, voire de former les conseillers techniques 
sportifs des fédérations, que nous réunissons régulière-
ment ?

Philippe POISSON

Nous disposons de diaporamas qui comportent des  
messages adaptés à l’ensemble de la population et aux 
éducateurs. Il peut être envisagé que des intervenants 
s’appuyant sur ces supports fassent des informations. Par 
contre nous n’avons pas de livret.
Il est important de faire un bilan bucco-dentaire lorsqu’il est 
imposé, réglementaire, et de réaliser les soins consécutifs. Il 
est encore plus essentiel qu’un suivi soit mis en place. Cela 
implique une auto-responsabilisation du sportif. L’Assu-
rance Maladie a évolué sur ce point. Auparavant, le bilan 
bucco-dentaire (BBD) était proposé, au moins à la fin, de 
13 et à 18 ans. Le taux de participation global s’est avéré 
très très faible. Le système a évolué vers l’examen bucco-
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dentaire (EBD), qui est réalisé à 6, 9, 12, 15 et 18 ans, et qui 
contribue à responsabiliser les parents et les enfants. Pour 
ce qui est du domaine du sport, nous avons proposé au  
Ministère un bilan bucco-dentaire sous la forme d’un  
formulaire. Il s’avère en effet, qu’à l’heure actuelle, le  
bilan aboutit souvent à la production d’un certificat de 
non-contre-indications, ce qui n’est pas du tout ce que 
nous demandons aux chirurgiens-dentistes. Ce que nous  
attendons c’est un bilan de l’état de santé bucco-dentaire 
avec éventuellement les signes d’alerte sur les soins à réa-
liser. L’AFMBS, en collaboration avec d’autres associations,  
travaille donc sur la création d’un formulaire permettant 
de dresser un descriptif complet. Ce dernier est utilisé à l’IN-
SEP, pour le suivi des pôles France, ainsi que par le CREPS de 
Bordeaux, dans le cadre des actions menées avec l’Univer-
sité. A la différence du bilan bucco-dentaire réalisé dans la  
population générale, ce formulaire insiste sur les facteurs 
de risque liés aux traumatismes, aux troubles de l’occlusion, 
à l’usure dentaire, à la nutrition et sur les signes bucco- 
dentaires de l’utilisation de substances interdites, notam-
ment. Nous n’avons pas proposé un bilan annuel. A l’instar 
de l’EBD, nous avons proposé que ce formulaire soit rempli 
tous les trois ans, ce qui nous semble un premier niveau qui 
permettra de faire ensuite un point. Selon le retour d’expé-
rience que nous en tirerons, nous pourrons éventuellement, 
si cela semble plus adapté, raccourcir cette périodicité à un 
an. La logique proposée est donc d’établir un bilan ciblé 
sur les facteurs de risque en lien avec l’activité pratiquée 
ainsi que sur l’état bucco-dentaire qui peut interférer avec 
les performances sportives. Pour l’instant, aucune décision 
n’est prise puisque la surveillance médicale réglementaire 
est en cours de réexamen ; se pose notamment la question 
de la périodicité des examens. Je pense tout de même qu’en 
matière de santé bucco-dentaire, il convient de responsa-
biliser les sportifs en leur apportant les informations néces-
saires pour qu’ils maintiennent leur hygiène bucco-dentaire 
et effectue de leur propre initiative un contrôle régulier, tous 
les ans.

Fabien COHEN

Chef du Service de Santé publique dentaire, Conseil 
général du Val-de-Marne

Votre question soulevait la pertinence de mettre en place 
une évaluation après la réalisation d’un premier bilan 
bucco-dentaire subventionné. Je me demande s’il ne  
serait pas intéressant de proposer un bilan bucco-dentaire 
au début et en fin de cursus sportif, sous réserve que cette 
opération puisse être financée. Nous pourrions ainsi obser-
ver l’évolution de l’état de santé de l’enfant ou de l’adoles-

cent à sa sortie du système. Cette évaluation est un moyen 
de s’approprier et de comprendre les situations afin de les 
faire évoluer. Avec les clubs sportifs nous sommes face à un 
public captif qui, de par sa spécificité, mais également en 
matière de santé tout simplement, est aussi intéressant que 
le public scolaire pour mettre en œuvre un programme de 
prévention bucco-dentaire. 

Philippe POISSON

L’évaluation à la suite d’un bilan que vous évoquiez porte- 
t-elle sur les impacts des bilans réalisés, des conseils qui 
sont prodigués ou d’interventions que vous auriez menées ?

Jacques ROUSSEL

Un bilan obligatoire doit être réalisé pour qu’une personne 
soit inscrite sur une liste. Dans la région Centre, certains 
pôles ont demandé des subventions afin de pouvoir mettre 
en place un suivi. Je demandais si ce suivi devait être ins-
tauré trois, six ou neuf mois après le bilan initial ou si cette 
opération n’avait aucun intérêt.

Philippe POISSON

Nous n’avons pas proposé au ministère une simple feuille 
de bilan. Le formulaire permet également d’enregistrer 
si des soins sont à faire et s’ils ont été réalisés. C’est un  
premier niveau d’évaluation. La question est de savoir si le 
suivi dont vous parlez est individuel ou collectif, au niveau 
de la population des sportifs. Dans le premier cas cela cor-
respond à ce que je viens d’évoquer au sujet des soins. Dans 
le deuxième cas il s’agit de disposer de l’ensemble des élé-
ments relevés à travers la création d’une base de données 
qui permettrait d’évaluer les facteurs de risque, d’analyser 
des impacts éventuels et d’adapter les actions nécessaires 
à chaque fédération. Or, actuellement, nous ne disposons 
pas des outils nécessaires et le suivi collectif ne peut être mis 
en œuvre.
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TABLE RONDE : 
PARTAGE D’EXPERIENCES

Philippe POISSON
Il est paru important au Comité scientifique d’avoir un 
temps d’échange sur le partage d’expériences autour 
d’une table ronde. Nous avons souhaité faire intervenir 
des personnes évidemment très impliquées dans le do-
maine du sport et qui ont été confrontées à un moment 
à un problème bucco-dentaire afin qu’elles puissent 
nous indiquer si elles ont pu le résoudre, et comment, 
ou si elles en sont restées au stade des questions. Dans 
un premier temps chacun des participants nous fera part 
de son expérience puis un échange avec la salle prendra 
place.

Mélanie BANA 
Je vais essayer de représenter au mieux Nedim REMILI, 
handballeur de l’US Créteil, qui devait participer à cette 
table ronde mais qui, s’étant blessé lors d’un match 
hier soir, n’a pu se rendre disponible aujourd’hui. C’est  
toujours difficile de parler à la place de quelqu’un, 
mais comme je l’ai suivi après son accident je vais vous  
retranscrire son expérience avec mes mots de chirur-
gien-dentiste. 

Nedim est un espoir du handball français. Un jour il a pris 
un mauvais coup, alors qu’il avait une protection intra-
buccale, qui plus est financée par la fédération, mais pas 
dans sa bouche. Elle était dans son sac. Il a un diastème 
assez conséquent entre les incisives et un frein de lèvre 
très bas, et c’est pour cette raison qu’il ne portait pas sa 
protection buccale, dont il trouvait qu’elle le gênait et lui 
faisait un peu mal au niveau de son frein. Comme beau-
coup de sportifs il n’avait pas fait la démarche d’aller voir 
le chirurgien-dentiste, car Il n’avait pas jugé nécessaire 
de faire les retouches utiles par rapport à cette situation.

  
Il a donc pris un mauvais coup au mauvais moment, en 
défense comme beaucoup de handballeurs : une fin 
de tir lui est arrivée sur la tête. Sa dent s’est cassée, et 
l’os avec. L’enjeu était de savoir si nous allions extraire 
la dent. Il s’est avéré que la dent n’était pas conservable 
parce que la fracture était trop profonde. Nous avons 
choisi de réaliser un traitement par implant. 

L’année dernière, lorsque nous avons abordé ce sujet, 
nous disions tous qu’un implant chez un sportif, a fortio-
ri un handballeur susceptible de reprendre un coup, ne 
nous paraissait pas pertinent. Mais la question était de 
savoir ce que nous pouvions lui proposer : une prothèse 
amovible, le laisser sans dent, un bridge. Nous avons étu-
dié la question dans tous les sens, et nous avons conclu 
qu’après tout l’implant pouvait vivre comme les dents 
d’à côté. L’idée était donc de lui extraire la dent et de 
poser l’implant dans la même séance, surtout pour des 
raisons esthétiques et pour essayer de limiter la résorp-
tion osseuse tout autour, puisqu’il y avait également des 
lésions osseuses significatives. L’intervention s’est bien 
déroulée, et il a accepté de ne pas reprendre les matchs 
pendant cinq semaines. C’est un délai très faible : pour 
ceux qui posent des implants, en général c’est plutôt six 
mois quand nous faisons une chirurgie et que nous met-
tons de l’os tout autour. Cependant cet implant appar-
tient à une nouvelle génération, qui propose des phases 
d’intégration beaucoup plus courtes.

Cela s’est relativement bien passé, d’autant plus qu’il a 
repris exactement cinq semaines après la chirurgie. Nous 
lui avons refait une protection sur mesure par rapport 
à cette nouvelle dent, qu’il porte heureusement. Il a re-
pris un coup dès son premier match. Il était terrorisé et 

Modérateur :  Dr Philippe POISSON, Maître de Conférences des Universités en Santé publique - UFR d’Odon-
tologie - Université de Bordeaux
Dr Mélanie BANA, Responsable du Service dentaire - Institut national du Sport, de l’Expertise et de la Perfor-
mance (INSEP)
Joseph GERMAIN, Entraîneur – Boxing club de Noisy-le-Grand (93)
Dr Philippe Le VAN, Médecin référent de l’équipe de France olympique - Comité national olympique et sportif 
français (CNOSF)
Dr Thong N’GUYEN, Médecin fédéral - Fédération française du Sport universitaire (FFSU)
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m’a appelé dans la seconde, car il était convaincu que 
son implant était cassé. Nous avons fait les radios néces-
saires, et il est apparu que l’implant était déjà intégré et 
n’avait pas bougé. Il aurait pu se casser la dent d’à côté 
aussi, le risque zéro n’existera jamais, mais après cinq  
semaines l’implant était bel et bien ostéo-intégré. 

Toutefois la question de la prise en charge financière 
de son traitement nous a posé beaucoup de soucis. Il 
était dans une situation de transition, comme beaucoup 
d’athlètes : il n’était plus à la Fédération en tant qu’espoir 
du handball français, il venait juste de signer un contrat 
professionnel à Créteil, donc c’était l’assurance de son 
club qui devait assumer sa prise en charge. Or, il n’avait 
manifestement pas coché la bonne case au moment 
de prendre son assurance, et par conséquent il n’était 
pas couvert pour ce traitement. L’assurance constitue  
vraiment un problème, puisque cette question n’est pas 
forcément abordée au moment de signer une licence 
en début d’année. C’est pourquoi il sera intéressant d’en  
discuter car il est important d’inciter les sportifs à 
bien lire leur contrat d’assurance puisque ce sont des  
techniques qui sont très coûteuses. Le fait de ne pas  
porter une protection intrabuccale qui doit représenter 
200 euros au plus pour un modèle sur mesure et injecté 
peut avoir une conséquence dont le coût est proche de  
2 000 euros si jamais il est nécessaire de poser un  
implant derrière.

Philippe LE VAN
Je vais vous raconter trois histoires de chasse qui concer-
nent des problèmes bucco-dentaires. La première  
remonte à l’époque où j’étais médecin au bataillon de 
Joinville pendant mon service militaire. Une équipe  
africaine jouait un match de rugby et l’un des joueurs 
est arrivé à l’infirmerie, où j’étais de garde, en me disant 
qu’il avait perdu une dent. La lésion était toute fraîche, et  
l’alvéole était clairement visible. Je lui ai demandé 
s’il avait récupéré la dent, mais il ne l’avait pas. Nous 
sommes tous allés sur le terrain, marchant en ligne 
pour essayer de la retrouver. Nous l’avons retrouvée, j’ai  
appelé le dentiste de garde qui m’a dit de mettre un 
peu de résine, je l’ai collée, et le joueur a vu le dentiste le 
lundi. Il a pu conserver sa dent. J’ai donc été sensibilisé 
assez tôt aux accidents dentaires.

La deuxième histoire concerne un haltérophile de 
l’équipe de France, qui est venu me voir un jour pour 
un mal de dents. Je lui ai demandé d’ouvrir la bouche, 
et c’était un charnier. Je l’ai emmené chez le dentiste à  
l’INSEP, je l’ai installé dans la salle d’attente, et le temps 
d’appeler le dentiste il était déjà reparti. Nous avons 
donc dû lui courir après, trouver un de ses camarades qui 
était beaucoup plus costaud (heureusement lui appar-

tenait à une petite catégorie) qui l’a assis sur le fauteuil, 
et le dentiste lui a indiqué qu’il était nécessaire de lui  
extraire 11 dents. L’opération a été réalisée sous anes-
thésie générale, et il s’en est en plus pris au dentiste en 
lui demandant pourquoi il n’arrivait pas à lui réparer ses 
dents, alors qu’il n’y avait plus que des cratères. Comme 
quoi même les sportifs de haut niveau qui arrivent en 
équipe de France peuvent avoir un état dentaire déplo-
rable.

La dernière anecdote s’est déroulée aux Jeux Olym-
piques, puisque je suis maintenant responsable de 
l’organisation médicale de tout ce qui a trait aux Jeux  
Olympiques. Nous avons été confrontés à une pul-
pite deux jours avant une compétition. Aux Jeux nous 
sommes des enfants gâtés, puisqu’il y a une polyclinique. 
Il me semble que 50 dentistes étaient sur place, qui se 
sont relayés pendant la période des Jeux. Le traitement 
a donc pu être réalisé tout de suite, avec les techniques 
les plus modernes, et l’athlète a pu concourir dans de 
bonnes conditions.

Les dentistes sont donc utiles.

Thong NGUYEN
Je suis à la Fédération du Sport universitaire depuis 1998. 
J’ai donc eu à accompagner de nombreuses équipes de 
France universitaires. Ce sont des sportifs de haut et très 
haut niveau. Je me suis surtout penché sur le problème 
de la fameuse dent de sagesse, afin de savoir ce qu’il  
fallait en faire vis-à-vis de ces sportifs, surtout quand ils 
partent en compétition.

En fait il y a deux situations. Si la dent de sagesse est  
incluse ou enclavée et représente un risque de fracture 
de la mandibule, alors il n’y a pas vraiment de ques-
tion pour savoir ce qu’il convient de faire. En revanche 
si la dent est en éruption, cela pose plus de problèmes, 
puisqu’il s’agit de savoir si elle va sortir ou non et occa-
sionner une péricoronarite ou pas. Il faut alors déter-
miner à quel moment l’extraire ou pas. Cela concerne 
souvent des accidents d’évolution en période de com-
pétition. Ce n’est jamais agréable, et cela gêne l’athlète 
pour sa performance et son éventuel podium. C’est un 
point essentiel qu’il convient de souligner.

La question est de savoir ce qu’il faut faire. J’ai des  
solutions, mais je souhaite en discuter avec vous.

Joseph GERMAIN
Je ne suis pas médecin. Je suis dans le domaine de la 
boxe depuis une trentaine d’années et j’ai pu consta-
ter l’évolution des protège-dents. Un protège-dents est  
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nécessaire, mais la qualité est un facteur important. Pour 
en revenir au prix, il est effectivement possible de trou-
ver dans le commerce des protège-dents pour 30 euros, 
mais ils ne valent rien. Avant tout, il faut faire en sorte 
de disposer de protège-dents corrects qui permettent 
à la fois de respirer normalement et de maintenir la  
mâchoire ferme et bien serrée. Nous pourrons discuter 
de l’efficacité de tout ce qui a été fait dans ce domaine et 
de l’évolution des protège-dents.

Philippe POISSON
Nous avons beaucoup travaillé chez les boxeurs sur l’as-
pect ventilation mâchoire serrée, puisque nous savons 
que dans les sports à risque de trauma la mandibule qui 
n’est pas calée à l’arcade maxillaire devient un véritable 
projectile. Dès qu’il y a un impact mandibulaire, elle vient 
impacter la base du crâne. Il est donc important qu’elle 
soit calée.

Le problème du boxeur, c’est qu’il est pris entre quatre 
cordes, limité dans ses déplacements, et que pendant 
une période qui peut aller jusqu’à trois minutes il est 
confronté à un risque d’impact mandibulaire. Il est rare-
ment à distance de l’adversaire, il doit être en situation 
de calage mandibulaire pour limiter cet effet de mandi-
bule projectile.

Le travail qui a été mené à partir de1997 visait justement 
à améliorer la capacité ventilatoire du boxeur lorsqu’il 
est mâchoire serrée. C’est vrai que tous les sportifs ne 
sont pas confrontés au risque spécifique du boxeur. 
Ainsi le rugbyman passera une partie de son temps sans 
être exposé au risque, et lorsqu’il va sur un impact c’est  
relativement court. Le problème ventilatoire est donc 
différent pour lui. Cependant pour le boxeur il y a besoin 
d’une ventilation suffisante mâchoire serrée.

J’ai noté ce matin l’idée de clubs qui connaissent plus de 
traumas, mais nous pouvons descendre jusqu’au niveau 
du sportif. Il y a dans la littérature la notion d’accident-
prone, c’est-à-dire des sportifs, ou des enfants, ou encore 
des adultes, qui vont concentrer les traumas. Nous avons 
découvert cela dans le cadre de rapports d’accidentolo-
gie du travail. Nous avons remarqué qu’une part de la 
population, très faible, concentrait l’ensemble des trau-
mas. Lors de l’étude que nous avons menée sur les joc-
keys et lad-jockey, nous avons constaté la même chose. 
C’est-à-dire que vous avez des sportifs qui vont, par des 
comportements qui sont peut-être plus à risque ou de 
mauvaises attitudes, concentrer les risques et augmen-
ter leur nombre de traumas. Il peut être très intéressant, 
si nous disposons de données épidémiologiques sur ces 
sportifs qui présentent plus de traumas, de voir quels 
mécanismes sont à l’œuvre, de déterminer la conduite 

à tenir et de mener justement des actions spécifiques 
en termes de prévention, afin que nous puissions les  
éduquer à un comportement adapté pour limiter les 
traumas.

Mélanie BANA a évoqué la question des assurances. Il 
est vrai que l’assureur peut être incitatif, en matière de 
prévention de la traumatologie, sur le port des protec-
tions intrabuccales. En ce qui concerne le handball la 
protection intrabuccale est-elle a priori conseillée dans 
le contrat ?

Mélanie BANA
Elle n’est pas du tout obligatoire comme au rugby chez 
les jeunes, par exemple, mais elle est conseillée. Cepen-
dant ce n’est pas très explicite, et c’est pour cela que 
notre rôle est important. Les bilans étant faits chaque  
année, c’est notre devoir de signaler à nouveau que le 
port de la protection est indispensable dans certains 
sports, dont le handball fait partie. C’est également le  
devoir des clubs de s’assurer que leurs contrats  
d’assurance couvrent bien tout un ensemble de pro-
blématiques traumatologiques. En l’occurrence le père 
de Nedim REMILI était complètement impliqué dans ce 
club et il était le premier responsable puisqu’il n’avait pas 
souscrit la bonne assurance pour le club. Nous avions 
eu également le cas avec un boxeur de boxe française. 
Il s’agissait de la MARCHE, l’assurance de la boxe fran-
çaise, et la couverture était de l’ordre de 300 euros. Sur 
un tel traitement, cela ne représente rien. Nous parlons 
de boxeurs ou de handballeurs, avec des risques très 
élevés. Cela n’arrive pas qu’une fois de temps en temps. 
Peut-être viennent-ils tous dans mon cabinet mais j’en 
vois beaucoup. Il est de notre devoir d’alarmer aussi bien 
les assureurs que les acteurs du sport.

Jean-Luc DION

Président - NHL Team Dentist Association - Canada - USA

Justement, à propos de l’assureur, dans ce cas l’opéra-
tion doit revenir à environ 2 000 euros.

Mélanie BANA
Plutôt 3 000 en l’occurrence, puisqu’il y avait des greffes.

Jean-Luc DION
Dans une situation idéale, qui aurait payé ?

Mélanie BANA
S’il avait eu cet accident en portant un maillot trico-
lore, c’était l’assurance de la Fédération française de 
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Handball. Là il l’a eu avec son maillot de club, donc c’est  
l’assureur du club qui était en charge. C’est valable pour 
un combat de boxe l’assurance n’est pas la même selon 
qu’il intervient en championnat de France, ou du monde, 
ou pendant les Jeux Olympiques. Le sportif doit donc 
être particulièrement vigilant sur son calendrier sportif 
et avoir recours au bon contrat d’assurance tout au long 
de l’année.

Jean-Luc Dion
Auraient-ils remboursé ?

Mélanie BANA
La fédération aurait pris en charge à 100 %. C’est sûr, 
puisque la situation s’est déjà présentée pour d’autres 
membres de l’équipe de France. En revanche pour le 
club de Créteil c’était plus compliqué et la situation 
a traîné un peu. Pour ce jeune handballeur, il a eu de 
la chance puisqu’il est tombé au bon endroit au bon  
moment, dans un centre de formation dentaire qui pose 
beaucoup implants et dans lequel des implants étaient 
en cours de validation et allaient être commercialisés 
quelques mois après. Le chercheur associé a proposé 
cet implant gratuitement au sportif, qui a donc eu de la 
chance. Cependant ce n’est pas le cas de tout le monde.

Jean-Luc DION
Sinon aurait-il été obligé d’en payer une partie de sa 
poche ?

Mélanie BANA
Oui. Il voulait absolument une dent, donc il était obligé 
de la financer.

Fabien COHEN

Chef du Service de Santé publique dentaire, Conseil  
général du Val-de-Marne

Je voudrais poser une question à Martine DUCLOS  : 
quand vous regardez de l’extérieur la problématique 
bucco-dentaire, avez-vous le sentiment qu’il est possible 
de faire avancer certaines choses pour une meilleure 
intégration de la santé bucco-dentaire dans la santé du 
sport  ? Que voyez-vous comme évolution nécessaire 
pour la mettre à niveau par rapport aux autres disci-
plines médicales ?

Martine DUCLOS
Par rapport aux sportifs, il est évident que l’examen  
dentaire me semble sous-estimé. Même dans la popu-

lation générale, nous voyons très bien que ne serait- 
ce que le brossage des dents, il n’est pas fait. Nous pas-
sons complètement à côté et nous attendons d’avoir mal 
aux dents pour aller chez le dentiste. 

Il est clair qu’à l’heure actuelle, si nous voulons faire  
avancer les choses dans le cadre des politiques pu-
bliques il faut faire comprendre qu’il y a des économies 
possibles dans le domaine de la santé. Je pense que c’est 
encore plus facile de le faire comprendre en matière de 
santé bucco-dentaire qu’en termes de santé et de méde-
cine générale. Il est relativement facile de prouver qu’en 
cas de blessure un implant dentaire peut coûter jusqu’à 
3 000 euros. Il est plus difficile de prouver par exemple 
les liens entre activité physique et prévention des  
maladies. L’impact de l’activité physique sur l’incidence 
des maladies cardio-vasculaires et du diabète s’observe 
sur 10 ans : les politiques ont du mal à s’engager, puisque 
la durée de vie d’un politique est en moyenne de 2 ans. 
Nos programmes de prévention ne les intéressent donc 
pas. En matière de santé du sportif, que ce soit pour 
la carie ou les fractures, les échéances sont brèves et 
les coûts faciles à estimer. Pour la santé générale c’est  
difficile : il faut avoir accès aux données de la Sécurité  
sociale, les ventes de médicaments, la posologie, et 
autres.

Je réponds indirectement à la question, mais avec le 
point de vue de quelqu’un qui se situe au niveau des 
décideurs. Vous avez des arguments, donc commencez 
par faire des études médico-économiques. Même si 
en tant que médecin cela ne me plaît pas particulière-
ment car ce n’est pas ma formation, et il doit en être de 
même pour vous, le nerf de l’action c’est l’argent. Si vous  
voulez avoir des financements pour faire avancer les 
choses, faire de la prévention ou de l’information, mettez 
en évidence des preuves d’économies en coûts de santé.

Après, nous ne communiquons pas assez entre nous. 
C’est l’intérêt de la médecine du sport : elle est très trans-
versale. Ce n’est pas une médecine d’organe : nous ne 
nous occupons pas que du cœur. Nous sommes en train 
de découvrir que le muscle n’est pas qu’un organe qui 
subit, mais qu’il donne également des informations au 
cerveau et le dirige. C’est le muscle qui, par ses facteurs 
de croissance, va impliquer la croissance des neurones, 
au moins ceux qui poussent après la naissance qui sont 
les neurones de l’hippocampe. Nous sommes donc une 
médecine très transversale, et les dents jouent un rôle 
extrêmement important. 

J’étais personnellement encore persuadée que les  
caries donnaient des tendinites, mais je suis sûre qu’il y 
a de nombreuses choses que nous n’avons pas encore 
découvertes et des liens entre les dents et la santé dont 
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nous n’avons pas idée, au travers par exemple de la  
micro-inflammation. J’apprends beaucoup de choses 
aujourd’hui, et je suis convaincue qu’il y a de nom-
breuses communications et travaux de prévention et 
d’information que nous pourrions réaliser ensemble. Il 
est vrai que lorsque je fais passer au grand public des 
messages sur la santé, je ne pense pas toujours à parler 
de dents, alors que je pourrais relayer cette information. 
Lorsque je diffuse un message de santé, pourquoi ne  
dis-je pas « mangez du lait, et puis lavez-vous les dents » ? 
Je devrais y penser.

Il y a donc plein de choses que nous pourrions faire  
ensemble.

Jean-Louis LLOUQUET

Médecin – Fédération française de Boxe

Pour compléter ce qu’a dit le docteur BANA, une brève 
histoire qui sera suivie d’une question. Lors des Jeux 
Olympiques de Barcelone, un boxeur français a rencon-
tré un Cubain, futur champion olympique, au premier 
tour. Il a perdu ce combat, et une dent sur le ring. La dent 
a été remise en place, ainsi que l’a indiqué le docteur 
LE VAN dans le cadre de la polyclinique des Jeux c’est  
assez facile. Malheureusement comme il y avait une  
grosse intervention, il a fallu patienter toute la nuit avant 
la prise en charge. On m’a indiqué qu’en attendant il 
fallait replacer la dent et la faire tenir. J’ai donc remis le 
protège-dents pour tenir la dent. L’opération s’est bien 
passée, et le boxeur a pu reprendre ses activités. Cepen-
dant il n’a plus gagné un seul combat, alors qu’il était de 
très haut niveau, Il n’allait plus à l’entraînement, jusqu’au 
jour où il s’est à nouveau fait casser cette dent, et là il a 
retrouvé son niveau.

Ma question est donc : n’y a-t-il pas un problème psy-
chologique ? Nous parlons d’un joueur professionnel de 
handball à qui nous avons mis un implant : ne risque-t-il 
pas d’avoir peur de le reperdre ?

Mélanie BANA
De manière générale c’est exactement ce qui se passe 
lorsque nous mettons des protections dans la bouche 
de sportifs. Ils ont une dimension vers l’avant démesu-
rée. Ils n’avaient déjà pas peur au départ, mais à partir du 
moment où ils ont une protection ils ont encore moins 
peur. La dimension psychologique est évidente, mais il 
y a peut-être aussi une dimension mécanique : s’il est 
obligé de serrer les dents pour tenir le protège-dents, 
qui tient lui-même la dent, c’est compliqué pour lui de se 
concentrer sur sa stratégie. Il faut leur faciliter la vie. S’ils 
ont une protection dans la bouche qu’ils oublient après 

quelques secondes parce qu’elle est très bien réglée et 
qu’ils peuvent ventiler mâchoire serrée, ils se concen-
trent sur ce qu’ils ont à faire et plus sur ce que nous leur 
mettons dans la bouche.

Après je suppose que plus les combats avancent et plus 
ils sont difficiles : peut-être les aurait-il perdus de toute 
façon ?

Jean-Louis LLOUQUET
Je ne crois pas. Son niveau avait baissé. Dès qu’il a re-
perdu sa dent, qu’il a pu remplacer, il est revenu à son 
niveau.

Mélanie BANA
En tout état de cause c’est une dimension globale.

Philippe POISSON
En ce qui concerne les incitations, nous cherchions les 
leviers qui nous permettraient d’intervenir plus facile-
ment : sur ce qui a été dit sur le suivi des Jeux avec des 
contre-performances ou diminutions de performances 
liées à l’état bucco-dentaire, il y a eu quelques articles. Le 
premier dont je me souviens est celui d’un auteur espa-
gnol après les Jeux de Barcelone. Il décrivait clairement 
que les conditions où se trouvaient le sportif qui ne  
dormait pas, ou qui mangeait moins bien en raison 
de ces douleurs d’origine dentaire, n’étaient pas les 
meilleures conditions pour pouvoir aller chercher une 
médaille alors qu’il s’était préparé quatre ans pour cela.

Si le lien entre l’état de santé bucco-dentaire et la santé  
est difficile à faire passer auprès des jeunes, avec 
l’exemple des sportifs de haut niveau la notion de 
lien entre l’état bucco-dentaire et la performance est 
un message peut-être plus audible et susceptible de 
constituer un levier intéressant pour faire passer nos in-
formations, ne serait-ce qu’au sujet du brossage. Nous 
le savons, la première prévention bucco-dentaire c’est 
la brosse à dents et le dentifrice, avec le mode d’em-
ploi si possible, utilisés de façon régulière. Ce sont des  
messages simples à faire passer, et peut-être avec ce  
levier de la performance nous pouvons les diffuser  
encore plus efficacement.

Philippe LE VAN
C’est le seul langage que comprennent le sportif de haut 
niveau et son entourage : la performance. Si nous lui  
expliquons qu’il aura de meilleures performances avec 
de meilleures dents, il fera le nécessaire. Il s’astreint 
déjà à un tel entraînement, si difficile avec tellement de  
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douleur, que si nous lui expliquons qu’il sera moins  
performant s’il a des problèmes dentaires il entendra ce 
message.

L’exemple est très important. Dans le club de Créteil, je 
pense qu’il n’y en aura plus beaucoup qui joueront sans 
protège-dents. L’exemplarité est vraiment importante, et 
les messages que nous pourrons diffuser seront d’autant 
mieux entendus que nous parlerons de performance. Un 
sportif de haut niveau ne comprend que ça. Il est là pour 
ça. Il est là pour gagner, pas pour finir deuxième. Quand 
vous discutez avec un sportif de haut niveau, si vous lui 
dites qu’il aura une médaille d’argent, il n’est pas satisfait. 
Il veut l’or. 

Arabelle VANDERZWALM GOUVERNAIRE

Maître de Conférences des Universités en Odontologie 
pédiatrique – UFR d’Odontologie – Université Paris-
Descartes

Le sportif a un respect de son corps.

Philippe LE VAN
Je ne crois pas que l’on puisse dire cela. Il a le respect de 
la performance, et s’il doit maltraiter son corps il le fera.

Arabelle VANDERZWALM GOUVERNAIRE
Il sait que c’est son corps qui le fera gagner et il est très 
réceptif au discours de prévention.

Philippe LE VAN
Il est réceptif s’il pense qu’il en tirera quelque chose à 
court terme. Si c’est trop éloigné, ce sera plus compliqué. 
Il faut un bénéfice assez immédiat.

Arabelle VANDERZWALM GOUVERNAIRE
Certes, mais il est quand même relativement réceptif aux 
discours de prévention. Plus que la moyenne des adoles-
cents ou jeunes adultes.

Mélanie BANA
Nous rencontrons un problème important à l’INSEP, 
parce que nous accueillons beaucoup de jeunes de 
moins de 18 ans, encore lycéens. Nous devons réguliè-
rement leur courir après et être derrière eux pour qu’ils 
viennent faire leurs soins. La plupart du temps ils nous 
répondent qu’ils étaient pris par leurs entraînements ou 
d’autres obligations, alors que l’entraîneur nous répond 
que s’il est nécessaire de les libérer pour qu’ils se rendent 
au cabinet dentaire cela ne pose aucun problème. Le 

problème est qu’ils n’ont pas le recul nécessaire. Ils sont 
trop jeunes et pas assez mûrs. Ils n’ont pas le recul pour 
réaliser que rater une séance d’entraînement dans l’an-
née n’a pas un impact majeur : ils veulent être perfor-
mants pour toutes les séances de l’année. Ils peinent à 
se dire que leur dent doit passer avant un entraînement.

Arabelle VANDERZWALM GOUVERNAIRE
Nous ne devons pas nous voiler la face : de manière  
générale les dents passent très souvent après le reste. 
Vous parlez de jeunes adolescents : nous savons bien 
d’une manière générale, sans parler des sportifs, qu’ils se 
sentent invincibles et que nous n’avons que peu de prise 
sur eux, qu’il s’agisse d’alimentation sucrée ou de tabac 
ou d’autre chose. 

Je parlais des sportifs de haut niveau un peu plus mûrs 
et âgés. A mon sens, pour les avoir un peu côtoyés, ils 
sont relativement réceptifs aux discours de prévention, 
si nous parvenons évidemment à le lier à la performance 
et si nous sommes logiques et convaincants dans notre 
propos.

Thong NGUYEN
C’est vrai qu’ils sont réceptifs, mais le problème est qu’il 
faut leur répéter le message régulièrement parce qu’ils 
acquiescent mais oublient rapidement. Cependant j’en 
vois quelques-uns qui reviennent nous voir en consul-
tation et sont d’accord pour être suivis. Pour autant c’est 
limité. S’il n’y a pas un message régulier et récurrent, ils 
vont vite oublier.

Arabelle VANDERZWALM GOUVERNAIRE
C’est le problème de la prévention en général dans toute 
la population. C’est le côté difficile et ingrat du message 
de prévention que nous voulons délivrer : il faut toujours 
le remettre en avant régulièrement, quel que soit l’âge 
des patients, petits, moyens, ou grands, ou qu’il s’agisse 
de sportifs ou non.

Philippe POISSON
Lorsque nous avons travaillé avec l’équipe de France sur 
des protections sur mesure, pour les motiver en matière 
de suivi bucco-dentaire et de réalisation des soins, il était 
clair que la protection intrabuccale devait être réalisée 
sur une bouche saine, c’est-à-dire non pas une bouche 
où il n’y a pas d’édentation, puisque la protection vient 
combler l’édentation, mais une bouche où il n’y a pas de 
dents fragilisées, puisque nous ne pouvons bien proté-
ger que quelque chose qui est déjà suffisamment solide. 
Nous avons moins de capacité à protéger ce qui est déjà 
fragile.
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C’est un message qui a été bien entendu au niveau des 
boxeurs quand nous avons travaillé en leur expliquant 
qu’il fallait une protection intrabuccale, de qualité, sur 
mesure, mais qu’auparavant il était nécessaire de passer 
par le chirurgien-dentiste.

Je me rappelle d’une anecdote avec un boxeur profes-
sionnel de Joseph GERMAIN qui faisait un champion-
nat du monde. Il avait égaré sa protection sur mesure 
juste avant le combat, il avait donc dû combattre pour 
le championnat du monde avec une protection du 
commerce trouvée rapidement et il avait perdu celle-ci  
pendant le combat.

Joseph GERMAIN
Effectivement. Si un protège-dents n’est pas adapté et 
ne repose pas sur une base saine, ce qui s’est passé en 
l’occurrence, le protège-dents n’est pas bien en place et 
ne tient pas.

Philippe POISSON
Nous avons réfléchi par la suite à ce problème. C’était 
avant que la règlementation impose deux protections 
obligatoires lors du contrôle par l’arbitre. En boxe, pour 
les championnats d’Europe, du monde, et les Jeux 
Olympiques, il est obligatoire d’avoir deux protections, 
afin que si l’une est perdue il soit toujours possible de 
finir le combat avec l’autre. Nous nous sommes posé la 
question par rapport à un appareillage sur mesure : si le 
boxeur perd cet appareillage juste avant le combat, nous 
n’aurons pas le temps de le lui refaire, surtout s’il est en 
déplacement. Nous avons donc travaillé sur une tech-
nique injectée qui permet de réaliser deux injections sur 
le même modèle afin de disposer du même appareillage 
au moindre coût, à condition de passer par une prépara-
tion spécifique.

Vous voyez, au fur et à mesure que nous découvrons des 
choses nous nous posons des questions afin de faciliter 
la vie du sportif et la gestion de ses protections intra-
buccales. Ce n’est jamais simple, mais c’est un élément  
important pour le boxeur. Il est habitué à sa protection : 
si nous la modifions avant de monter sur le ring, c’est 
plutôt un élément perturbateur.

Joseph GERMAIN
C’est effectivement très compliqué. Un de mes boxeurs 
est parti en Grande-Bretagne pour faire du sparring, et il 
a oublié son protège-dents. Il était donc complètement 
perturbé car il ne retrouvait pas du tout les mêmes sen-
sations.

Le protège-dents est vraiment ce qui renforce le boxeur 
mentalement, car il se dit qu’il est protégé à ce niveau, et 
donc qu’il peut s’engager dans son combat.

Philippe POISSON
La psychologie est très importante. Il n’a plus à s’occu-
per de son calage, de sa protection qui se balade. Des 
articles le montrent : si la protection n’est pas bien fixée, 
le boxeur modifie sa posture pour essayer de remettre 
son appareillage en place, et il est en danger.

Louis TRANCHINSU

Chirurgien-dentiste - Paris

Pour revenir sur l’exemple des jeunes sportifs, les ado-
lescents sont inconscients du danger et prennent donc 
toujours plus de risque, ce qui est logique. Avec l’âge 
nous prenons conscience du danger et par conséquent 
nous n’avons plus les mêmes réflexes. Par rapport au 
protège-dents, plus nous avons le sentiment d’être pro-
tégés et plus nous prenons de risques, c’est logique. On 
se sent plus protégé quand on conduit une voiture que 
quand on conduit une moto, du fait de la carrosserie, et 
on fait peut-être moins attention. Personnellement j’ai 
eu un accident de voiture et après coup je n’osais plus  
reprendre le volant. Les accidents nous font réfléchir, 
mais tant que nous n’en avons pas nous prenons tou-
jours plus de risques. C’est logique aussi.

Philippe POISSON
La blessure fait réfléchir les sportifs.

Un intervenant de la salle
Pour faire le parallèle avec l’accident de voiture, pour-
quoi nous attachons-nous à protéger les dents avec des 
protections intrabuccales ? Il suffirait juste de dire au 
boxeur de ne pas frapper le visage, donc il faudrait chan-
ger les règles.

Philippe POISSON
Exactement, nous avons évoqué le sujet ce matin.

Mélanie BANA
Cependant ce n’est pas dans la boxe que nous avons le 
plus de problèmes.

Philippe POISSON
Effectivement, parce que les boxeurs sont protégés.
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Une question pour les chirurgiens-dentistes présents 
dans la salle : avez-vous été confrontés à la décision 
d’avulsion des dents de sagesse pour un sportif, à la 
question des critères? Est-ce un sujet auquel vous avez 
dû faire face et pour lequel vous n’avez pas forcément 
trouvé de solution ? Vous êtes-vous posé, par exemple, 
la question du temps d’arrêt du sportif après l’interven-
tion  ? C’est une question importante dans les sports à 
risque, notamment. Pour un boxeur qui se fait extraire 
les dents de sagesse, la question se pose de savoir après 
combien de temps il peut reprendre.

Jean-Luc DION
Je voudrais illustrer la question par un exemple. Un jeune 
homme qui jouait au football américain pour son univer-
sité, au Canada, qui mesurait près de 2 mètres pour envi-
ron 140 kilos, était en péricoronarite. Il était en pleine sai-
son et devait jouer un match particulièrement important 
le lendemain. Je me voyais donc mal extraire la dent et 
l’empêcher probablement de jouer le lendemain. Nous 
avions également le sentiment que nous le mettrions 
en risque en enlevant la dent de sagesse, en affaiblis-
sant la mâchoire, alors qu’il semble que ce ne soit pas 
nécessairement vrai parce que la dent elle-même crée la 
faiblesse. C’est avec l’expérience que nous prenons la dé-
cision de différer l’intervention. Donc nous éteignons le 
feu, et c’est la première chose que nous faisons une fois 
la saison terminée. C’est d’ailleurs une problématique 
que j’ai rencontrée pendant des années avec des jeunes 
de 21-22 ans qui avaient des péricoronarites pendant la 
saison et qui ne voulaient absolument pas prendre le 
risque de faire enlever leurs dents pour ne pas manquer 
de matchs en cas de complications.
Et pour ce qui est du suivi, nous savions que dès la sai-
son terminée ils reprenaient l’avion pour repartir dans 
l’ouest pour l’été. Il fallait donc les inciter à prendre ra-
pidement contact avec leur dentiste pour programmer 
les interventions. Cependant ils revenaient souvent en 
septembre sans que rien n’ait été fait.

Philippe POISSON
Il y a un article, de Mc CARTHY me semble-t-il, qui in-
diquait que selon elle il n’y avait pas de différence se-
lon que la dent de sagesse était présente ou non dans 
l’angle. J’y mets juste un bémol : des articles publiés par 
la suite ont mis en avant la question du niveau de dé-
labrement généré par l’intervention. Lorsque nous réa-
lisons des opérations d’avulsion des dents de sagesse 
incluses, il convient de limiter le délabrement osseux et 
d’être le plus conservateur possible pour éviter de fragi-
liser l’os et d’augmenter ainsi le délai de récupération du 
sportif.

Fabien COHEN
En écoutant ce matin le docteur ROUSSEL, entre autres, 
qui est intervenu sur la question du bilan et du moment 
de sa réalisation, je me demandais s’il serait pertinent de 
définir des protocoles, du joueur de base jusqu’à l’élite, 
dans chacune des disciplines, afin de disposer d’une 
programmation de prévention bucco-dentaire par fédé-
ration, par sport, plutôt que de manière globale. Chaque 
sport n’a-t-il pas son rythme et sa problématique, et ne 
mérite-t-il pas de disposer de processus qui seraient mis 
en œuvre dans chaque club, en commençant au démar-
rage de la pratique car nous savons bien que les change-
ments de comportement doivent être initiés très tôt. Les 
questions ne sont abordées qu’au moment d’atteindre le 
niveau semi-élite, alors qu’il faudrait sans doute avoir un 
processus plus ouvert qui irait de la base jusqu’à l’élite.

Thong NGUYEN
Il serait sans doute très intéressant de pouvoir tout pro-
tocoliser en fonction de chaque sport, mais pour cela il 
serait nécessaire de disposer d’un dentiste dans la com-
mission médicale de chaque fédération. Il faudrait, alors, 
que le médecin fédéral et le comité directeur administra-
tif de la fédération concernée acceptent d’accueillir un 
dentiste et de lui donner une voix aussi importante que 
celle d’un autre médecin ou d’un kinésithérapeute par 
exemple.

Philippe LE VAN
C’est une réflexion que nous menons en ce moment 
puisque nous sommes en train de nous pencher sur la 
surveillance médicale réglementaire. Nous voudrions 
aussi que chaque fédération nous donne un protocole 
particulier. C’est-à-dire que dans les sports de combat, 
il faut peut-être faire deux bilans au lieu d’un, ou en réa-
liser un tous les ans au lieu de tous les trois ans. Effec-
tivement, il faudrait dans chaque fédération quelqu’un 
de compétent qui puisse dire ce qu’il convient de faire. 
C’est en train de se mettre en place mais c’est difficile à 
faire. Aujourd’hui très peu de fédérations comptent un 
dentiste dans leur commission médicale.
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Dr Jean-Luc DION

Président-Fondateur, NHL Team Dentist Association, Canada-USA

Quelle prise en charge de la santé bucco-
dentaire du sportif au Canada ?

J‘ai fondé en 1994 l’Associa-
tion des dentistes de la Ligue 
Nationale de Hockey (NHL®) 
car, après une douzaine d’an-
nées en tant que dentiste du 

club des Nordiques de Québec, je me sentais un peu 
seul dans mon coin, et je souhaitais partager mon expé-
rience. J’ai commencé la démarche en contactant les 25 
autres clubs de la Ligue pour leur demander qui étaient 
leurs dentistes affiliés, dans la mesure où nous avons 
cette culture de clubs qui comptent un médecin, un 
ophtalmologiste, un orthopédiste, et un dentiste voire 
deux, etc. 

En résumé la charte de l’association parlait :

- d’échanges d’idées et d’expériences ;
- d’activités éducatives ;
- de promotion de la recherche en matière de préven-

tion et de traitement des maladies dues au hockey ;
- de meilleures pratiques thérapeutiques ;
- de création d’outils de référence ;
- de communication ;
- de formation ;

Parfaire l’éducation du personnel dentaire des 
équipes professionnelles mais également éduquer le 
personnel médical, dans la mesure où les dentistes, 
et c’est encore un peu le cas actuellement, étaient 
un peu considérés comme des intervenants de  
deuxième classe ;

- de diffusion des réflexions ;
- d’intervention auprès des autorités en pouvoir (NHL®). 

Nous avions réalisé que pour mettre en avant les 
meilleures pratiques, l’éducation, et la recherche, nous 
avions besoin de nos propres statistiques. En effet pour 
prendre contact avec les décideurs qui, eux, ont besoin 
d’éléments concrets, chiffrés, et être plus persuasifs, il 
faut disposer de données.

Le hockey sur glace est sans doute le seul sport dans  
lequel les athlètes acceptent de subir des blessures  
oro-faciales causées par un palet, à pleine vitesse, une 
crosse ou une bande de patinoire, pour la gloire de la 
victoire. Le palet est en fait une pièce de caoutchouc 
de 2,5 cm de hauteur, qui pèse environ 190 grammes, 
et qui est d’habitude surgelée, c’est-à-dire qu’elle est 
conservée dans un congélateur et placée pendant le 
match dans un seau avec de la glace. En effet plus il 
est froid et mieux il glisse sur la glace. Il peut atteindre 
une vitesse de 190 km/h. La force d’impact peut ainsi se  
chiffrer à 1 250 PSI, soit environ 88 kg par centimètre  
carré, ce qui, vous pouvez aisément le deviner, occa-
sionne des dégâts. Une crosse ou un palet reçu à de 
telles vitesses, quand personne ne s’y attend, peut  
entraîner des blessures significatives.
Par ailleurs, le hockey est aussi un sport très violent, avec 
une violence souvent gratuite. Cette dernière tend à  
diminuer, mais le sport reste cependant très brutal.

Avec mon confrère de Detroit, le docteur Chet REGULA, 
qui disposait d’une expérience très importante accu-
mulée pendant près de 30 ans auprès des Red Wings 
de la Ligue Nationale de Hockey, des Tigers de la Ligue  
Nationale de Base-ball, et des Lions de la Ligue Nationale 
de Football, nous avons décidé de concevoir un formu-
laire, le Dental Incident Report. Initialement nous avions  
pensé le dénommer Dental Accident Report, mais l’idée 
était précisément de ne pas nous limiter uniquement 
aux accidents. Une péricoronarite, par exemple, est un 
incident qui mérite d’être connu : si nous relevons ainsi 
50 cas de dents de sagesse dans l’année, nous pouvons 
aller voir les clubs pour leur suggérer un politique dé-
diée dans ce domaine.
Ce formulaire a été repris et utilisé à de nombreuses 
reprises, y compris par la Fédération Internationale de 
Hockey sur glace (IIHF). Nous présentons le formulaire 
des Championnats du Monde de 2008 qui avait une  
version anglaise et une version française.
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Le formulaire se composait de 3 feuillets identiques : 
blanc, jaune, et rose. Le blanc était destiné au dentiste, 
qui le conservait dans ses dossiers. Le jaune était trans-
mis au kinésithérapeute, qui est souvent le personnage 
central de l’équipe médicale, en tant que référent du 
club, qui le gardait dans le dossier du joueur. Enfin le 
dernier formulaire, rose, était intégré aux registres de l’ 
Association. Nous évitions de mettre le nom du joueur 
et de l’équipe au nom de la protection des informations,  
sachant qu’à l’époque ces documents étaient transmis 
par courrier. C’est avec les données que nous recueillions 
ainsi que nous pouvions aller voir les décideurs.

Dans un premier temps le formulaire demandait le 
contexte de l’incident : pratique, échauffement, match 
(quelle période), s’il y avait eu perte de conscience  
évaluée par le médecin, si l’athlète portait une protec-
tion intrabuccale, et de quel  type. Nous nous sommes 
aperçus à cette époque que les dentistes membres de 
l’Association n’avaient pour certains aucune idée de 
l’existence de 3 types différents de protection intrabuc-
cale. Nous avons donc décidé de réaliser une action  
éducative. Nous avons donc conçu une fiche que 
nous avons adressée à tous nos dentistes afin de leur  
présenter les différents types.
Le premier type de protections était le modèle standard. 
Le deuxième correspondait au boil and bite, c’est-à-
dire des protections adaptables. La troisième catégorie 
regroupait les protections qui sont conçues sur la base 
d’un modèle des dents de l’athlète, en combinant les 
techniques sous vide et d’injection. Ce dernier type était 
largement inconnu au Canada et aux Etats-Unis. Seul le 
dentiste du club des Canadiens de Montréal l’utilisait.
Dans la suite du formulaire nous demandions la cause 
du traumatisme : crosse, chute, patin, etc. Nous souhai-
tions savoir comment se produisaient ces incidents, avec 
une brève description.

Nous avions une évaluation initiale de l’incident : 
œdème, hémorragie, lacération extra ou intra-orale,  
fracture maxillaire, mandibulaire, condylienne ou alvéo-
laire. 
Nous nous intéressions également aux dents : présence 
de dents cariées, ébréchées, fractures de couronne, de 
racines, inflammations, abcès, péricoronarites, sinu-
sites. L’idée était de répertorier aussi tous les incidents : 
une dent cassée ne se produit pas toujours pendant un 
match.
Nous indiquions également quel avait été le traitement 
initial : anesthésie locale ou pas, type d’anesthésiques, 
réalisation de sutures, réimplantations, repositionne-
ments, stabilisation, et ainsi de suite.

Nous abordions ensuite la question du suivi : l’athlète 
est-il référé directement à l’hôpital, auprès d’un chirur-

gien maxillo-facial, immédiatement ou le lendemain, 
au cabinet du dentiste du club, le jour même ou le  
lendemain, ou bien encore à son dentiste de l’équipe  
adverse. En effet, à partir du moment où nous avons  
créé cette association, nous nous connaissions tous et 
la première chose que nous avons faite a été de consti-
tuer un annuaire regroupant les coordonnées de tous les 
dentistes membres. Nous regardions également si des 
médicaments avaient été prescrits, de quels types. Nous  
notions  le suivi recommandé, par exemple si une dent 
de sagesse devait être extraite dans quelques mois en 
cas de blessure occasionnant un arrêt. Nous insistions 
sur ce dernier point.

Nous avions aussi un schéma dentaire qui permettait de 
visualiser un peu mieux l’incident. Comme nous étions 
sur le Canada et les Etats-Unis, avec les trois quarts 
des équipes environ aux Etats-Unis, les dentistes états-
uniens utilisant une nomenclature qui diffère de la 
nôtre et de celle retenue à l’échelle internationale, nous  
devions nous assurer de bien nous comprendre et  
utiliser la bonne nomenclature.

Enfin le thérapeute et le dentiste signaient la fiche.

La description peut vous sembler un peu longue, mais 
pour quelqu’un familier avec le document, remplir la 
fiche pouvait ne prendre que quelques minutes. 

Nous avions également considéré qu’il y avait peut-être 
une dimension légale à prendre en compte, entre autres 
en matière de responsabilité professionnelle : que ce soit 
en cabinet, dans le vestiaire, ou sur le champ de jeu, au 
Canada si nous intervenons, il s’agit d’actes profession-
nels. Nous sommes régis par l’Ordre des dentistes du 
Québec et l’Association Dentaire Canadienne.
Durant les phases finales de la saison, les membres de 
l’équipe médicale voyagent avec l’équipe. J’avais donc 
posé la question de savoir ce qu’il en était légalement 
s’ils intervenaient sur un athlète à l‘étranger, par exemple 
pour repositionner une dent. Il s’agit alors d’un acte  
professionnel : a-t-il le droit de le faire à l’étranger ?  
Imaginez qu’aux Etats-Unis il y a des licences différentes 
pour chaque Etat. A l’époque je ne pouvais pas travailler 
aux Etats-Unis sauf à passer des examens, et vice-versa 
pour mes collègues américains. 
En obligeant les membres de l’association à écrire ce 
qu’ils venaient de faire, nous gardions la preuve qu’un 
acte avait été réalisé. 

Par ailleurs il y avait également la question de la prise 
en charge financière. Un joueur de la Ligue Nationale 
de Hockey est couvert par une assurance personnelle, 
qui doit prendre en charge les détartrages, amalgames, 
et autres, et l’assurance du club pour les blessures  
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survenues pendant son travail. Dans ce système, donc,  
l’athlète qui se blesse pendant le jeu est couvert par le 
club. Nous avions eu des expériences avec des clubs 
qui contestaient des factures qui leur étaient adressées 
en arguant que l’incident n’était pas survenu pendant 
un match : avec ce formulaire, nous pouvions démon-
trer qu’il s’était bien produit pendant le match, auprès 
du club ou des assureurs. Cela facilitait également les 
choses quand la question d’un traitement se posait ulté-
rieurement, par exemple 2 ans après, alors que le joueur 
avait changé de club, la prise en charge financière rele-
vant du club dans lequel le joueur officiait au moment 
de l’accident ; avec ce formulaire nous pouvions pro-
duire un document expliquant quand et comment s’était 
produit l’incident.

Le fait que le dernier exemplaire du questionnaire soit 
destiné à nos archives nous a permis de dégager des 
statistiques, que nous avons transmises à nos membres 

mais également aux représentants de la Ligue Nationale 
de Hockey à Toronto. Ils ont été très surpris dans la me-
sure où ils n’étaient  pas informés de notre démarche.
C’était un outil extraordinaire pour nous dentistes, 
puisque cela nous permettait de prendre connaissance 
de notre propre sport, de ses risques et incidents, et 
nous donnait également de la crédibilité par rapport aux 
clubs, fédérations et autorités sportives, mais aussi vis-à-
vis des athlètes et entraîneurs, des médecins des clubs, 
et des kinésithérapeutes. Les athlètes et kinés étaient 
toujours très impressionnés de constater que nous nous 
connaissions tous entre nous et que nous étions ainsi en 
mesure de les renvoyer vers un collègue d’un autre club.

Nous avons effectué notre recherche sur la base de la 
dentisterie fondée sur la preuve, avec la définition de 
niveaux de preuve.  Nous avons consulté, pour trouver 
les articles scientifiques, les revues de littérature, les  
méta-analyses,etc… Medline, le centre pour une den-
tisterie fondée sur la preuve de l’Association dentaire 
américaine, la collaboration Cochrane et des revues  
spécialisées, Journal of Evidence Based Dental Practice 
et Evidence Based Dentistry.

Nous avons dans un premier temps recherché les  
recommandations produites par les organismes gou-
vernementaux. Nous n’en avons trouvé aucune que ce 
soit en odontologie du sport, en traumatologie, ou dans 
quelque autre domaine. Nous avons ensuite recherché 
les recommandations édictées par les sociétés scienti-
fiques. Notre intérêt s’est principalement porté sur L’IADT, 
l’International Association of Dental Traumatology, qui 
est la société de référence pour les recommandations 
en traumatologie. Nous avons également consulté une  
revue de littérature publiée en 2013 par L’AAPD, ameri-
can academy of pediatric dentistry, sur la prise en charge 
des traumas dentaires et leur prévention, le port des 
protections intrabuccales. Enfin nous avons examiné le 

travail de groupes d‘experts, comme celui de l’INSEP, et 
celui d’autres groupes comme les fédérations sportives. 

Le site de l’IADT, dans sa partie destinée aux profession-
nels, comprend trois rubriques qui correspondent aux 
trois guidelines :

• fractures et luxations ;
• avulsions ;
• traumatologie des dents temporaires.

Ces rubriques sont régulièrement mises à jour. Les der-
nières versions datent de 2012, et les précédentes de 
2007. Vous y trouvez des tableaux avec le type de trau-
matisme, les aspects cliniques et radiologiques liés, les 
conduites à tenir - ce qui doit être fait pour les dents 
permanentes, les dents permanentes immatures et les 
dents jeunes - le suivi clinique et radiologique, et le pro-
nostic qui sera défini comme favorable ou défavorable 
en fonction d’un certain nombre d’éléments.
Le seul reproche que j’adresse à ces guidelines est que 
par exemple pour les contentions elles mentionnent 
les contentions flexibles ou semi-rigides mais ne préci-
sent pas quels types de matériaux peuvent être utilisés. 

Dr Clara JOSPEH

Maître de Conférences des Universités  en Odontologie pédiatrique 
UFR d’Odontologie – Université de Nice Sophia Antipolis

Quelles recommandations dans le monde ?



55

SANTE BUCCO-DENTAIRE ET SPORT : TOUR DU MONDE EN 30 MIN

Dans la littérature la contention qui donne les meilleurs  
résultats est la contention simple avec un fil métallique 
collé au composite. Ceux qui sont les plus utilisés et 
donnent les meilleurs résultats sont les fils d’acier ronds, 
les carrés 16/16, ou les multibrins. Vous avez également 
des attelles conçues spécifiquement pour les traumas, 
comme le titanium trauma spleen. Ce sont des conten-
tions flexibles ou semi-rigides, mais pour une fracture 
radiculaire plus la contention est rigide plus elle est  
intéressante. Il faut pour les fractures radiculaires des 
contentions plus rigides que pour de simples luxations 
dans la mesure où pour les luxations il est nécessaire de 
revenir au mouvement physiologique. Le mouvement 
aide à la cicatrisation. Si vous voulez avoir une chance 
de garder la dent, il faut que la contention soit flexible et  
surtout qu’elle soit de courte durée, la plus courte 
possible. C’est particulièrement vrai pour les dents 
permanentes immatures : l’optimal est de la laisser le 
moins longtemps possible. Les contentions durent, en 
moyenne, environ deux semaines, quatre semaines pour 
les fractures radiculaires. Par ailleurs, si vous remettez 
une dent en place après une avulsion et qu’il y a eu une 
fracture alvéolaire, et que vous déposez la contention à 
deux semaines, la dent bouge encore beaucoup. Vous 
pouvez donc également déposer juste le composite au 
niveau de la dent qui est traumatisée et garder les autres 
maintenues : la contention qui reste permet de main-
tenir les dents en place tout en autorisant un certain  
mouvement. Il est évident que ce genre de traitement 
est plus compliqué pour les sportifs qui doivent retour-
ner sur le terrain, cependant lorsqu’une luxation se pro-
duit il faut bien faire quelque chose.

La notion de temps est capitale dans la prise en charge 
en traumatologie. Dans le cas d’une avulsion, au bout 
d’une heure, toutes les cellules du ligament alvéolo-
dentaire sont nécrosées. Il faut donc une prise en charge 
très rapide, par un dentiste si  possible ou sinon au moins 
que quelqu’un remette la dent en place.

En ce qui concerne la nutrition nous ne disposons pas 
d’autres recommandations, si ce n’est de petits éléments 
disparates, que celles fournies par l’INSEP. Nous savons 
que les sportifs de haut niveau ont une alimentation 
très particulière, avec un apport important et fréquent 
en glucides, une déshydratation chronique et une  
sécheresse buccale. Nous avons donc une augmentation 
importante des facteurs de risque de carie et d’érosion. 
Les conseils donnés sont :

• Consommer régulièrement des aliments alcalins (ali-
ments à forte teneur en fibre alimentaires, produits 
laitiers, œufs, noix et graines,…) pour neutraliser les 
acides

• Prendre le temps de mastiquer ses aliments pour 

augmenter le flux salivaire
• Ne pas siroter ses boissons sucrées ou gazeuses  :  

limiter le contact avec les dents (paille)
• Se rincer systématiquement la bouche à l’eau claire 

immédiatement après l’ingestion d’une boisson ou 
d’un aliment sucré et/ou acide

• Se brosser les dents après chaque repas
• Mâcher du chewing-gum sans sucre (ex au xylitol) 

après le repas, lorsque le brossage des dents n’est 
pas possible

• Consulter régulièrement son dentiste pour contrôler 
l’état de sa santé bucco-dentaire

Il existe plusieurs types de protections intrabuccales. La 
protection standard n’est pas recommandée. La protec-
tion adaptable, boil and bite, n’est pas complètement 
mauvaise. Effectivement, pour le sportif de haut niveau 
ou celui qui a fini sa croissance ce n’est pas optimal mais 
pensons aux enfants ou adolescents qui connaissent 
des changements de dentures, nous n’allons pas réaliser 
une protection intrabuccale sur mesure tous les six mois. 
C’est quelquefois un bon compromis pour des pratiques 
sportives, et c’est mieux que rien. Pour autant il est sûr 
qu’à partir d’un certain niveau, et en fonction du sport, 
la protection intrabuccale sur mesure devient indispen-
sable.
Si nous nous intéressons aux données evidence-based 
sur les protections intrabuccales, nous rencontrons 
quelques difficultés parce que la plupart des études sont 
de faible niveau. Il est difficile d’avoir des niveaux de 
preuve élevés, et donc des méta-analyses et des recom-
mandations de forte valeur. Néanmoins, il se dégage des 
revues de littérature qu’il y a moins de blessures den-
taires chez les porteurs de protections intrabuccales. 
La littérature est par ailleurs très controversée et limitée 
quant à la diminution du risque de contusion cérébrale 
ou de blessure cérébrale chez les porteurs de protec-
tions intrabuccales. Les données scientifiques sont insuf-
fisantes et il n’y a actuellement pas de consensus sur le 
choix des protections, forme, dimensions et matériaux 
à utiliser, sur les tests à réaliser pour les valider et sur les 
indications en fonction des sports pratiqués. 
Il n’y a actuellement pas de recommandation officielle 
en France. Certaines fédérations sportives ont cepen-
dant émis leurs propres recommandations. Le port de 
la protection intrabuccale est obligatoire pour la boxe 
et le football américain. Il est conseillé pour le rugby à 
13 ou 15, le hockey sur glace, et en compétition pour le  
karaté et le taekwondo. Comment les fédérations ont-
elles réalisé leurs recommandations ? Elles se sont essen-
tiellement basées sur les observations sur le terrain, mais 
aussi sur les assurances qui se fondent sur leurs propres 
statistiques et leurs avis d’experts. Les fédérations pous-
sent les athlètes à porter leur protection intrabuccale 
parce que l’assurance leur indique qu’elle ne couvrira 
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qu’à cette condition. Les assurances ont donc leur rôle 
à jouer.

Qu’en est-il des perspectives ? Au niveau de l’alimenta-
tion, nous devrons trouver l’équilibre entre les facteurs 
de risque et les nécessités des sportifs liées à la recherche 
de la performance, en particulier en fonction de chaque 
discipline. Il est évident qu’un coureur de fond ne  
mangera pas la même chose qu’un haltérophile.  Dans le 
Programme National de Nutrition Santé de 2011-2015, 
l’activité physique et sportive apparaît. Par conséquent 
dans un prochain programme la question de la nutrition 
chez le sportif pourrait être abordée. 
Pour ce qui est des protections intrabuccales, une norme 
française expérimentale devrait bientôt être publiée. Elle 
serait un premier outil, avec un protocole d’essai. Un des 
objectifs visés est de formuler des recommandations ou 
au moins d’avoir un consensus international sur leurs 
caractéristiques, les matériaux à utiliser et les critères et 
indications en fonction des différents sports. Il convien-
drait également de définir des axes de recherche et de 
diligenter des études à haut niveau de preuve. 
Avec la réforme de l’université l’odontologie du sport 
y tient un peu plus de place. Si nous agissons sur nos  
étudiants pour les éveiller à la question, ils viendront 
en formation continue et pratiqueront davantage dans 
leurs cabinets. Nous pourrons être plus présents au  
niveau des fédérations et équipes sportives. Enfin il faut 
surtout éduquer nos patients sportifs.
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QUELLE PLACE POUR LA MEDECINE 
BUCCO-DENTAIRE DANS LA MEDE-
CINE DU SPORT ?

Dr Arabelle VANDERZWALM-GOUVERNAIRE

Maître de Conférences des Universités en Odontologie pédiatrique
UFR d’Odontologie - Université Paris-Descartes
Membre de la Commission médicale nationale de la FF Sport U

L’odontologiste, une expérience sur le terrain : les Uni-
versiades d’été

Je vais évoquer mon  
expérience, en tant que 
dentiste, au sein de la 
Fédération française du 
Sport universitaire (FFSU), 
en particulier au cours 
de ces compétitions très 
spécifiques que sont les 
Universiades.

La FFSU est une association de droit privé loi 1901, qui 
a pour but principal d’organiser et de promouvoir le 
sport, et notamment la compétition, pour les étudiants 
de l’enseignement supérieur, en Universités ou dans 
les Grandes Écoles. Elle a deux ministères de tutelle : 
le «  Ministère de l’Education nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche », et le « Ministère 
de la Ville, du Droit des Femmes, de la Jeunesse et des 
Sports ». Elle compte un peu plus de 100 000 licenciés, 
gère 45 sports et organise 62 Championnats de France  
universitaires. Elle participe et organise des compéti-
tions internationales telles que les Championnats du 
Monde universitaires et  les Universiades.
La FFSU a des valeurs, qu’elle défend. Il s’agit d’abord 
d’un sport éthique et amateur. Tous les participants aux 
compétitions sont des amateurs, même si ce sont des 
sportifs de haut niveau. C’est également un sport jeu, 
c’est-à-dire qu’il sert à l’éducation, à l’encadrement et 
surtout au bien-être des étudiants. La FFSU revendique 
la double excellence, sportive et académique. De par ses 
compétitions internationales, elle promeut également le 
sport partage, avec des échanges interculturels.

L’Universiade est un événement sportif assez extraordi-
naire, qui n’est absolument pas médiatisé en France, à 
l’inverse des autres pays, notamment les Etats-Unis. C’est 

la deuxième manifestation sportive au monde après les 
JO, avec 5 000 à 8 000 sportifs. Les athlètes qui y partici-
pent sont des sportifs de haut voire de très haut niveau. 
Nombreux sont ceux qui participent aux Universiades et 
qui obtiennent, par la suite, des titres ou des médailles 
mondiales ou olympiques. Ce sont tous des étudiants 
âgés de moins de 27 ans. Les Universiades se déroulent  
tous les deux ans, les années impaires, avec une Univer-
siade d’été et une Universiade d’hiver (comme les JO) 
et durent 12 jours. Tous les sportifs et tous les membres 
de l’encadrement technique et administratif de tous les 
pays sont regroupés au sein d’un même «village» qui 
compte environ 10 000 à 12 000 personnes.
Pour chaque Universiade, l’équipe de France universi-
taire est accompagnée par des médecins et des kinési-
thérapeutes. Cette équipe médicale emmène médica-
ments, kits de suture, produits de massage, tables de 
massages… afin de pouvoir être autonome pendant 
toute la durée de la compétition.
Suite à une enquête réalisée en 2001 au cours de l’Uni-
versiade d’été, le docteur QUESTEL, alors médecin fé-
déral, met en évidence une carence au niveau dentaire, 
c’est-à-dire un manque de connaissance de la préven-
tion bucco-dentaire de la part des sportifs en général 
et une demande forte de consultation dentaire, ce qui a 
permis mon intégration au staff médical en 2003. Dans 
un but d’autonomie, le Dr QUESTEL m’a demandé de ve-
nir avec le matériel ambulatoire que met à disposition 
des praticiens chaque Conseil départemental de l’Ordre 
des Chirurgiens-Dentistes. 

Les rôles du chirurgien- dentiste ont été définis :

• assurer l’urgence odontologique ;
• assurer la prévention auprès des athlètes: réalisation 

de bilans de dépistage ; sensibilisation à l’hygiène 



58

QUELLE PLACE POUR LA MEDECINE BUCCO-DENTAIRE DANS LA MEDECINE DU SPORT ?

orale, que ce soit l’hygiène proprement dite ou l’hy-
giène alimentaire ; sensibilisation aux facteurs qui  
favorisent l’érosion, principalement les boissons 
énergisantes, sachant que nous constatons égale-
ment une érosion importante chez les nageurs du 
fait du milieu dans lequel ils évoluent ; sensibilisation 
au port d’une protection intrabuccale qui est obliga-
toire pour les compétitions de sports à risque (boxe, 
taekwondo), mais qui n’est pas portée toujours  
pendant les entraînements ;

• participer à l’accompagnement médical au cours 
des compétitions, des entraînements,   des contrôles 
anti-dopage et à la polyclinique du village en cas de 
demande d’avis médical spécialisé, d’examens com-
plémentaires ;

• participer à la permanence médicale : pendant la du-
rée de l’Universiade une permanence est organisée 
avec un médecin ou un membre de l’équipe médi-
cale joignable à tout moment 24H sur 24.

La prise en charge thérapeutique avec le matériel  
ambulatoire (compresseur et unit) a des limites, avec, 
entre autres, un positionnement du patient inapproprié, 
l’absence de radio, d’aspiration et de scialytique. Les 
actes réalisés lors de l’universiade de 2003 ont été ponc-
tuels et pas nécessairement nombreux : traitement d’ur-
gence d’une carie profonde symptomatique, traitement 
d’urgence d’une pulpite, ouverture d’une dent infectée 
avec abcès aiguë, prise en charge immédiate d’une dent 
traumatisée, remplacement d’une obturation perdue, 
scellement d’un élément prothétique descellé, traite-
ment d’un accident d’évolution d’une dent de sagesse.

Avec le temps, la santé bucco-dentaire des sportifs 
s’est améliorée et je n’ai plus eu besoin d’emporter ce  
matériel mobile. J’accompagnais alors les sportifs à 
la polyclinique du village dans laquelle se trouvait un  
cabinet dentaire. Une seule réserve est à émettre en ce 
qui concerne  les médecins du pays hôte qui officient à  
la polyclinique du village : d’une part ils ont des pro-
tocoles de traitement souvent différents des nôtres et 
d’autre part, ils ont tendance à être très intervention-
nistes. Ils cherchent un peu à rentabiliser leur matériel, 
sur les plans dentaire ou médical. Il existe, également, 
certaines contraintes légales du pays, par exemple en 
Chine nous avons rencontré d’importants problèmes 
avec une volleyeuse qui s’était fait une entorse grave de 
la cheville : il a été très difficile d’obtenir suffisamment de 
doses d’anticoagulant jusqu’au retour de la sportive en 
France. Il convient donc d’être assez vigilant et un spor-
tif qui doit aller à la polyclinique du village doit toujours 
être accompagné par un membre du staff médical.

Des enquêtes ont été réalisées entre 2007 et 2013 sur 
un échantillon de sportifs,  80 en 2007 et plus d’une  

centaine en 2013. Elles ont permis de dresser un état des 
lieux de la santé bucco-dentaire des sportifs. Elles com-
portaient :

- un interrogatoire médical
o Sexe
o Sport
o Année de naissance
o Dernière visite chez le dentiste
o Fréquence des visites
o Nombre de brossages par jour 
o Tabac 

- Un relevé des antécédents dentaires 
o Caries avant la classe de 6ème
o Caries après la classe de 6ème
o Traitement ODF

- Un examen clinique bucco-dentaire classique
o Dents absentes
o Dents traitées
o Dents cariées
o 3èmes molaires
o Prothèses
o Problème ODF
o Problème parodontal
o Plaque
o Tartre 

Nous notons une sensibilisation marquée à l’hygiène 
bucco-dentaire puisque nous sommes passés de  8  % 
des athlètes déclarant réaliser le brossage trois fois par 
jour en 2007 à 70 % en 2013. (Diagrammes 1 et 2)
Par ailleurs en 2007, nous n’avions constaté ni plaque ni 
tartre pour près de la moitié des athlètes, mais ce résul-
tat est un peu artificiel puisqu’avant de venir me voir les 
athlètes s’étaient brossé les dents. (Diagramme 3)
En 2007, l’indice CAO de ces sportifs était en moyenne 
de 3,14, soit un niveau assez conséquent, avec une  
composante obturation très importante. 
En 2007 49 % d’entre eux déclaraient voir le dentiste une 
fois par an et 6 %  deux fois, contre 41 % et 45 % en 2013, 
ce qui est assez important.
Les 3èmes molaires n’étaient pas extraites pour 39 % des 
athlètes en 2003, 54 % en 2007 et 69 % en 2013. Cela 
pourrait être un sujet de discussion.
Enfin, un tiers des athlètes présentait en 2007 un pro-
blème d’orthodontie et la plupart des personnes concer-
nées avaient déjà reçu un traitement orthodontique  
auparavant.
Sur les 8 dernières universiades d’été, nous n’avons 
compté qu’un seul traumatisme dentaire avéré, il s’agis-
sait d’un poloïste victime d’une concussion avec seu-
lement un éclat d’émail. Ce très faible pourcentage par 
rapport aux données de la littérature peut s’expliquer, 
selon mon point de vue, par le fait que les athlètes  
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Diagramme 1

Diagramme 2

Fréquence de brossage en 2007

Fréquence de brossage en 2013
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arrivés à un certain niveau ont une certaine maîtrise de 
leur corps et de leur sport, ainsi les accidents survien-
nent davantage chez les sportifs moins qualifiés, moins 
entraînés et plus jeunes.

Les conclusions de ces différentes enquêtes montrent 
donc une amélioration du brossage et du suivi de ces 
sportifs. Néanmoins, leur état bucco-dentaire est le  
reflet de celui de la population générale. Les lésions  
carieuses sont dans l’ensemble sous-évaluées, mais c’est 
également vrai pour la population dans son ensemble. 
Et, comme dans la population générale, il ne faut pas  
oublier que même les sportifs ont une grande appréhen-
sion de venir voir un chirurgien dentiste.
Il convient donc de délivrer un message de prévention, 
auprès des sportifs comme du staff technique et admi-
nistratif qui les accompagne. Mais, ce message doit être 
adapté au sportif de haut niveau : il faut avoir à l’esprit 
qu’un judoka, par exemple en compétition, part sur le 
site dès 7h30 du matin, fait son premier combat à 10h00, 
son deuxième à 13h00 le troisième à 16h00. Ainsi, il pas-
sera donc beaucoup de temps à attendre, avec au milieu 
un plateau repas dont on peut imaginer la nature ; il doit 
se nourrir pour tenir toute la journée. Ainsi, les athlètes 
boivent  beaucoup de boissons énergétiques, d’eau et 
ils consomment beaucoup de sucre engendrant des  
problèmes d’érosion, dont les boissons énergétiques 
constituent le premier facteur.

Pour une amélioration de la santé de ces sportifs, nous 
avons bien sûr des recommandations :

• un bilan dentaire par an est bien sûr insuffisant, il ne 
faut pas s’en contenter ;

• des rétrocoronaires de dépistage ;
• un contrôle systématique des dents antérieures avec 

des radios ;
• utilisation de produits fluorés ou à base de récaldent, 

c’est-à-dire à base de phosphate de calcium et de 
phosphocaséine de lait qui permet une reminéralisa-
tion des surfaces dentaires ;

• des programmes de sensibilisation ;
• un suivi en amont. Si l’athlète a été suivi dans l’enfance 

et l’adolescence, il présentera moins de troubles.

La particularité des sportifs de haut niveau vis-à-vis des 
soins dentaires réside dans la difficulté de trouver des 
périodes propices aux consultations car l’athlète est en 
compétition ou en entraînement et il se rend souvent 
à l’étranger. Cependant, pour qu’un athlète vienne en 
consultation odontologique en dehors d’une urgence, il 
faut qu’il ait confiance en son praticien car là, il met ses 
dents et donc son corps, élément majeur de sa perfor-
mance, aux mains du chirurgien-dentiste. Il faut donc 
que l’odontologiste connaisse les particularités des 
sports pratiqués et les répercussions d’une mauvaise  
hygiène bucco-dentaire ou d’une atteinte « dentaire » 
sur la performance sportive. 

Diagramme 3

Hygiène 2007
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Dr Mélanie BANA

Responsable du Service dentaire 
Institut national du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP)

La surveillance médicale réglementaire du sportif de haut 
niveau : données bucco-dentaires recueillies à l’INSEP

A l’INSEP, nous avons la pos-
sibilité de voir les athlètes, 
tous sports confondus, tout 

au long de l’année. La surveillance médicale réglemen-
taire concerne de nombreux champs, mais je n’aborderai 
que celui de la santé bucco-dentaire.

Les athlètes de haut niveau qui figurent sur les listes  
ministérielles font l’objet, chaque année, d’un examen 
médical avec un entretien, un examen physique, des 
mesures anthropométriques, un bilan diététique, un  
bilan psychologique, des tests urinaires, un examen  
dentaire, un électrocardiogramme standardisé de repos 
et un examen biologique pour les plus de 15 ans, et tous 
les quatre ans d’épreuves d’effort.
Pour ce qui est du bilan dentaire, nous avions auparavant 
une radiographie panoramique systématique. Elle a été 
retirée de la surveillance médicale pour des questions 
d’irradiation et de cohérence puisque nous nous trou-
vions avec des dossiers de patients contenant jusqu’à 15 
radios panoramiques, ce qui ne nous apportait pas plus 
d’information. Une seule bonne radio panoramique est 
suffisante, avec par la suite des petits clichés ponctuels.

Le service dentaire de l’INSEP a connu un dévelop-
pement très important ces dernières années. Nous 
réalisons aujourd’hui plus de 2 000 actes par an. Les  
bilans font partie intégrante de notre activité et nous en  
réalisons beaucoup. L’objectif était de regrouper les  

informations et de faire des statistiques afin de disposer 
de données chiffrées dont nous avons besoin pour avan-
cer et faire bouger les choses.
Nous avons souhaité faire évoluer la façon dont les 
consultations de prévention étaient réalisées car elles 
étaient sommaires, il convenait d’indiquer au chirurgien-
dentiste ce qu’il devait observer. A cet effet une fiche a 
été élaborée qui facilite le travail et permet de ne rien 
oublier, par exemple le contrôle des dents de sagesse, 
la vérification des obturations et des délabrements ou 
l’interrogation sur le port d’une protection intrabuccale. 
Cela incite également à rechercher la même chose pour 
tous les sportifs. Une base de données est intégrée à 
cette fiche, qui permet de ressortir les chiffres plus faci-
lement à des fins épidémiologiques.

La première partie de cette fiche est plutôt administra-
tive. L’idée était de voir si nous avions plus de caries chez 
les droitiers, par exemple. Il serait ainsi intéressant de  
savoir si un sportif gaucher se brosse aussi bien les dents 
qu’un droitier. En termes de protections intrabuccales, 
dans la mesure où nous ne sommes pas tous d’accord 
sur la typologie, nous sommes partis sur des termes 
simples : sur mesure, thermo-moulable, adaptée, non-
adaptée, non-conforme. 
Nous essayons aussi de demander systématiquement 
aux sportifs s’ils ont eu des extractions de dents de  
sagesse, en anesthésie générale ou locale. Nous cher-
chons à savoir s’il existe des problèmes réguliers d’ATM 

Pour conclure, faire partie de cette Commission médi-
cale nationale de la FFSU revient à être un personnel 
médical à part entière. Egalement, la fédération a inclus 
dans sa Commission médicale nationale un podolo-
gue et un psychiatre. C’est une grande richesse pour la  
fédération et un pas en avant important. L’intérêt d’avoir 
un chirurgien- dentiste « fédéral » est, d’une part, d’être 
en relation avec cette médecine du sport, d’autre part, 

de pouvoir former les médecins et les kinésithérapeutes 
aux gestes d’urgence dentaire, car même si nous n’avons 
connu qu’un seul traumatisme dentaire sur 8 univer-
siades lors d’autres compétitions des traumatismes 
dentaires se produisent, et enfin, d’avoir la possibilité 
de mettre en place des campagnes de sensibilisation  
pendant les compétitions auprès des staffs médical, ad-
ministratif, technique et surtout des athlètes.
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chez les sportifs, s’ils sont plus importants pour ceux qui 
ont eu des anesthésies générales du fait par exemple du 
déroulement de l’intubation. Les articulations sont très 
importantes, que ce soit chez le boxeur ou d’autres. Nous 
examinons l’occlusion. Une prématurité, par exemple 
sur une dent de sagesse trop sortie, peut engendrer une  
déviation latérale de l’occlusion. C’est typiquement un 
problème qu’il faudra gérer, et c’est toujours intéressant 
de le noter sur la fiche de bilan bucco-dentaire.
 
Nous essayons aussi de noter tout ce qui relève des  
blessures ou des allergies.

La partie basse de la fiche est ciblée sur le schéma  
dentaire. Une partie correspond à l’indice CAO, avec 
une légende qui permet à n’importe quel praticien de 
lire cette fiche. Cela nous permet d’être beaucoup plus 
fiables sur nos statistiques.

Sur les années 2011 à 2013, nous avons pris en compte 
778 bilans.

Dans un premier temps nous avons vérifié que nous 
nous situions dans des âges cohérents. L’INSEP accueille 
essentiellement des 15-30 ans avec un pic  à 25 ans. Le 
service dentaire reçoit en consultation plutôt les jeunes 
entre 15 et 25 ans, qui sont en général lycéens ou en  
formations post-bac. Au-delà de 25 ans, ils sont souvent 
externes et dans des clubs situés sur tout le territoire  
national. Notre étude est donc plutôt basée sur les 15-
25 ans. 

Quand nous avons examiné l’indice CAO en fonction 
des sports, nous avons constaté des pics intéressants 
sur la lutte, le judo, la boxe, l’athlétisme, des sports à 
catégories de poids ou d’endurance, des sports qui ont 
beaucoup d’influence sur la consommation de boissons  
énergétiques, ou ceux qui consomment beaucoup 
d’énergie. J’ai reçu encore récemment une athlète qui 
m’annonçait un régime sans eau. 48 heures avant les 
compétitions, elle s’interdit ainsi de boire. Elle était dans 
une catégorie pas du tout adaptée à son poids de forme. 
Nous imaginons bien les conséquences que cela peut 
avoir sur l’émail. En l’occurrence elle avait de grosses  
caries de collet, très profondes. Nous n’avons pas du 
tout ces problèmes-là au niveau de la natation. Lorsque 
nous devons réaliser le bilan de tous les nageurs, nous 
savons que cela ne demandera que cinq minutes pour 
chacun parce que nous avons beau chercher nous ne 
trouvons jamais de carie. Il y a certes beaucoup de tartre, 
mais jamais de carie. Nous allons juste trouver quelques  
incisives fracturées après des contacts avec le bord de la 
piscine mais très rarement des caries. La situation est la 
même pour le plongeon.

Le risque augmente avec l’âge. 

En ce qui concerne les dents de sagesse et les caries, 
l’idée est toujours de prévenir le risque : risque carieux, 
de pulpite, infectieux, ou de fracture. Et là nous rentrons 
dans les spécificités du sport. Les risques ne sont ainsi 
pas les mêmes pour un sport de combat. Avec des dents 
incluses, nous constatons une augmentation impor-
tante du risque de fracture pour des sports de combat, 
qu’il s’agisse de dents de sagesse présentes dans l’angle 
mandibulaire ou de prémolaires ou canines. Le risque 
infectieux au niveau de la dent de sagesse qui n’est pas 
complètement sortie est un phénomène très fréquent 
chez nos sportifs. Il faudrait sans doute que nous nous 
mettions d’accord sur la question de savoir quand il 
convient de garder les dents, de procéder à des germec-
tomies, ou d’extraire des dents de sagesse à titre préven-
tif. Nous sommes tous d’accord pour dire que lorsque 
les dents sont entre-deux, c’est-à-dire ni complètement 
sorties ni complètement incluses, les problèmes se  
produisent. Nous pourrions donc faire deux catégo-
ries en fonction du risque de fracture, l’une correspon-
dant aux sports de combat, puisque ce risque leur est  
spécifique bien que l’on puisse également  rencontrer ce 
genre de problème avec des rugbymen par exemple.

La spécificité des sports de combat appelle un travail 
quotidien. Nous profitons souvent de leurs périodes 
d’inactivité, quand ils se blessent. Nous passons réguliè-
rement par les salles de kiné, et si nous voyons quelqu’un 
avec une attelle nous allons le voir pour vérifier ce qu’il 
en est dans son dossier. Nous lui expliquons qu’il en a 
pour plusieurs mois pour se remettre, et que c’est l’occa-
sion de traiter les dents de sagesse afin de se débarrasser 
du problème. Nous nous efforçons d’être au plus près de 
ces sportifs afin de leur apporter les meilleurs conseils.

Nous nous sommes rendu compte que de nombreux 
sportifs, en particulier dans les sports de combat, 
avaient beaucoup de claquements articulaires qui cor-
respondent  à un mauvais positionnement du ménisque. 
Beaucoup ont eu des extractions de dents de sagesse en 
anesthésie générale, ce qui constitue un premier facteur 
de risque. Mais ils ne sont pas assez sensibilisés sur les 
conséquences que cela peut avoir. L’intérêt d’un port 
de protection intrabuccale dans ce type de situation est 
réel. Si nous expliquons à un boxeur qu’il sera davantage 
protégé au niveau de sa mâchoire s’il porte une protec-
tion sur mesure, il nous écoutera. S’il a moins de risque 
de subir un KO, d’avoir une commotion cérébrale, parce 
que le condyle n’ira pas frapper dans la cavité glénoïde,  
il sera prêt à payer plus cher pour un tel dispositif.
Il est aujourd’hui intéressant de réaliser les clichés pano-
ramiques en occlusion, comme le font déjà beaucoup 
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d’orthodontistes, et non plus sur la petite languette 
en plastique. Cela permet de bénéficier d’une bonne  
position de l’ATM physiologique : nous savons si lorsque 
l’athlète ferme ses dents il se trouve déjà en position  
articulaire terminale ou dans une position équilibrée. 

Nous avons collecté les données sur la protection intra-
buccale : il suffit de cocher le type de protection utilisé. 
Le football américain, la boxe, et le taekwondo se situent 
largement devant les autres, talonnés par le hockey sur 
gazon, mais c’est encore insuffisant. Nous devons faire 
un effort pour inciter au développement des protections 
pour le rugby, le handball, le basket, et tous les autres 
sports à risque. Nous sommes tous convaincus de ces 
enjeux.

Les traumatismes sont beaucoup plus présents dès lors 
que nous avançons en âge, pour des raisons physiques 
et de niveau.

Il ne faut pas hésiter à montrer des photos de trauma-
tismes aux athlètes pour les sensibiliser. Ils sont tous très 
passionnés par leur activité, et il suffit de leur apporter 
le bon discours pour réussir à faire passer un message.  
Les traumatismes constituent une bonne introduction. 

Pour conclure, nous avons donc essentiellement affaire 
à des adolescents et à de jeunes adultes à l’INSEP. Leurs 
agendas sont très complexes, aussi pour assurer un suivi 
régulier nous nous félicitons de disposer de la SMR qui 
les rappelle à l’ordre et leur coupe un peu les subven-
tions ou la prise en charge de frais lorsqu’ils ne réali-
sent pas leurs bilans. En effet autant ils ont beaucoup à  
recevoir lorsqu’ils figurent sur ces listes ministérielles de 
haut niveau, autant ils ont également des devoirs. C’est 
vraiment le moment où nous essayons de passer un peu 
plus de temps avec eux pour proposer un message plus 
spécifique sur la protection intrabuccale, les accidents 
d’éruption des dents de sagesse. Nous faisons beaucoup 
de prévention à ce moment-là, et c’est à mes yeux la  
période la plus importante.
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Prix françoise roth

PRIX Françoise ROTH

Frédéric COURSON

Président de l’ASPBD

Nous allons remettre le prix Françoise ROTH qui  
récompense le travail d’un étudiant, que ce soit dans 
le cadre d’un master, d’une thèse d’exercice, d’un 
stage ou d’une action, en santé publique dentaire. Ce 
prix concerne les étudiants en formation initiale, qu’ils 
soient en odontologie ou en santé publique, et vise à les  
encourager à poursuivre dans cette voie, voire à s’orien-
ter vers ce domaine.
Ce prix est sponsorisé par la Société Henry Schein France 
qui n’a malheureusement pas pu être représentée  
aujourd’hui.
Cette année le prix a été attribué à Léa MARCHAN-
DOT pour une thèse d’exercice intitulée : Santé bucco- 
dentaire et grande pauvreté : recueil des perceptions,  
représentations, constats et préconisations de per-
sonnes en situation de grande pauvreté en lien avec ATD 
Quart Monde.

Léa MARCHANDOT

Je suis très honorée de recevoir ce prix. Je voudrais  
associer Mme Huguette BOISSONNAT et Mr Philippe 
HUGUES qui ont codirigé ma thèse ainsi que Mr Frédéric 
CAMELOT et Mme Céline CLEMENT qui m’ont beaucoup 
aidé et l’association ATD Quart-Monde pour laquelle j’ai 
travaillé, plus particulièrement son antenne nancéenne 
avec laquelle cette recherche a été menée.

Ma thèse est une étude qualitative sur la base de  
focus groupe. Nous avons interrogé 32 personnes d’ATD 
Quart-Monde entre 2012 et 2014. Les femmes étaient 
un peu plus nombreuses. L’âge moyen était de 45 ans. 
L’objectif était de connaître leurs représentations, leurs 
connaissances, leurs besoins ressentis et leurs difficul-
tés et de recueillir leurs propositions en santé bucco- 
dentaire. Ce travail sous forme d’échanges a été très  
intéressant. Il m’a beaucoup apporté, j’ai beaucoup  
appris.
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Audit hygiène des mains mené au Service Odontologique du CHU de Nancy

M THIVET, F CAMELOT, J VELOSO, S GRANDIDIER, J FORIN, J-M MARTRETTE, C RABAUD, C CLÉMENT

UFR d’Odontologie de Nancy, Université de Lorraine

Contexte 

De très nombreux actes de médecine bucco-dentaire 
sont réalisés chaque année dans le Service d’Odontologie 
du CHU de Nancy. La maîtrise du risque infectieux qu’ils  
engendrent impose l’application de précautions « standard 
», dont l’hygiène des mains (HDM). Les études recensées 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) démontrent 
toutefois que l’observance des pratiques d’hygiène des 
mains dans les établissements de santé reste faible. 

Objectifs

L’objectif de cette étude était de réaliser un état des lieux 
des connaissances et des pratiques d’hygiène des mains de 
tous les soignants de cet établissement entre le 18 mars et 
le 19 avril 2013 afin d’identifier les défaillances et proposer 
des stratégies d’amélioration.

Matériels et méthodes

Dans cet audit par observation directe des situations de 
soins (définies et validées par le référentiel établi par le 
comité de lutte contre les infections nosocomiales des 
Hospices Civils de Lyon en 2012 dans une étude similaire), 
l’observance (HDM réalisée quand elle est attendue), la  
pertinence (type d’HDM adapté au niveau de risque  

 

infectieux) et la qualité (HDM techniquement correcte) ont 
été évaluées. Un questionnaire permettant de décrire les 
opinions et connaissances des soignants sur l’hygiène des 
mains a été mis en place et administré oralement à chaque 
audité.

Résultats

Au total, 475 opportunités ont été mesurées : le taux d’ob-
servance global était de 38,2 %. Parmi celles-ci, 13,5 % des 
gestes attendus étaient effectivement réalisés, avec une 
technique correcte, et étaient adaptés à la situation. Par 
ailleurs, 72,3  % des étudiants et 63,7  % des séniors esti-
maient leurs connaissances suffisantes en termes d’HDM.

Conclusion

Les méthodes de travail doivent être repensées afin de li-
miter les interruptions de soins à l’origine de ruptures de 
la chaîne d’asepsie. L’uniformisation et la diffusion efficace 
de l’information à l’ensemble du personnel soignant en ce 
qui concerne l’hygiène des mains, sont des éléments clés 
de l’amélioration des pratiques professionnelles.

Paléoépidémiologie des populations humaines du passé. L’exemple du 
Val-de-Marne.

D HAJOUIS

Service d’Archéologie , Conseil général du Val-de-Marne

Parmi les 12 édifices religieux fouillés (1 cimetière carolin-
gien d’abbaye, 10 cimetières mérovingiens, carolingiens 
d’églises et du Bas Moyen Age, 1 cimetière de temple  
protestant du XVIIè siècle), les résultats de 9 sites d’entre 
eux, totalisant des milliers d’individus montrent d’ores 
et déjà les caractéristiques funéraires, morphologiques,  
sanitaires des populations exclusivement rurales du sud 

est parisien. Rachitisme et tuberculose à Villejuif, syphilis 
congénitale à Thiais et Chevilly-Larue, labidontie et prédo-
minance élevée de la classe 3 à La Queue-En-Brie, alvéo-
lyses, caries délabrantes et parodontose sévère sur toutes 
les populations (Créteil, Saint Maurice, Ivry Parmentier …) 
sont parmi les maladies les plus représentées.
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Santé bucco-dentaire et grossesse : Connaissances et attitudes des 
praticiens de périnatalité en Lorraine

F CAMELOT, K YASUKAWA, C COCHET, D DROZ, A MITON, C CLEMENT

UFR d’Odontologie de Nancy, Université de Lorraine

Contexte

La grossesse est une période importante dans la vie d’une 
femme, s’accompagnant de nombreuses modifications 
anatomiques et physiologiques. Certaines de ces modifica-
tions rendent la future mère plus vulnérable d’un point de 
vue bucco-dentaire. Il faudrait faciliter l’intégration pluri-
disciplinaire d’une prise en charge bucco-dentaire précoce 
chez la femme enceinte afin d’éviter les issues défavorables 
de grossesse

Objectifs

L’objectif principal de notre étude était de mesurer les 
connaissances et les pratiques des professionnels de  
périnatalité en santé bucco-dentaire afin d’améliorer la 
prise en charge de la santé orale de leurs patientes durant 
la grossesse.

Matériels et méthodes

Un questionnaire auto-administré a été adressé aux  
sages-femmes, aux docteurs en gynécologie-obstétrique  
et aux infirmières de la région Lorraine, via le Réseau  
Périnatal Lorrain.

Résultats

139 personnes ont répondu au questionnaire, principale-
ment des sages-femmes. 95,6 % des répondants savaient  
qu’il existait un lien entre santé bucco-dentaire et le bon 
déroulement d’une grossesse. Plus des trois quarts des  
personnes avaient connaissance que la maladie paro-
dontale présentait un risque de complications générales 
et d’accouchement prématuré. De plus, 44 % des répon-
dants prescrivaient un bilan dentaire à leurs patientes qui 
n’avaient pas consulté un chirurgien-dentiste depuis plus 
de 6 mois. Concernant la possibilité et le type de soins 
dentaires durant la grossesse, les réponses restaient assez 
confuses. Enfin, presque 90 % des répondants ont estimé 
qu’une réactualisation de leurs connaissances à ce sujet 
serait nécessaire. En effet très peu avaient bénéficié d’une 
formation dans ce domaine durant leurs études (25,8 %) ou 
en post-universitaire (17,7 %).

Conclusion

Une réactualisation des connaissances pour les profession-
nels de la périnatalité serait nécessaire afin de rappeler 
l’innocuité des soins dentaires pendant la grossesse et leur 
possible réalisation.

Influence des prescriptions médicamenteuses sur la prise en charge 
odontologique de la personne âgée : résultats d’une étude sur 79  
personnes âgées vivant dans une unité de soins de longue durée.

A VEILLE-FINET1,2, M FOLLIGUET1,3, P CHARRU4, L RADOÏ 1,3

1 HUPNVS-Hôpital Louis Mourier-Service d’Odontologie (AP-HP)
2 Association Internationale de Gérodontologie
3 Faculté de chirurgie dentaire Paris Descartes
4 HUPNVS-Hôpital Louis Mourier-service de gériatrie (AP-HP)

Introduction

En 2003, une enquête réalisée en France auprès des  
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
(EHPA), incluant les maisons de retraite, les foyers- 
logement, les unités de soins de longue durée, a montré 
que les résidents de ces structures présentent en moyenne 
sept pathologies diagnostiquées par un médecin et 
consomment en moyenne 6,4 médicaments par jour. Les  

pathologies les plus fréquentes dont ces patients souffrent 
sont les affections neuropsychiatriques (notamment la  
dépression et les syndromes démentiels), les maladies  
cardio-vasculaires (notamment l’hypertension artérielle 
et l’insuffisance cardiaque) et les pathologies ostéo- 
articulaires (notamment l’ostéoporose et les affections  
dégénératives articulaires).
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Objectif

L’objectif principal de ce travail a été de décrire les  
caractéristiques médicales (pathologies et médications) 
des patients résidant dans l’unité de soins de longue  
durée de l’hôpital Louis Mourier. L’objectif secondaire a été  
de présenter les risques que ces patients encourent lors des 
soins bucco-dentaires.

Matériel et méthodes 

Nous avons mené une étude transversale descriptive  
incluant tous les résidents de cette structure (79 sujets). Un 
examen clinique bucco-dentaire a été réalisé pour chaque 
résident. Les pathologies médicales et les traitements suivis 
ont été répertoriés afin d’établir le(s) risque(s) de chaque 
patient lors des actes bucco-dentaires et d’optimiser sa 
prise en charge odontologique.

Résultats

Parmi les 79 personnes âgées, 60,7 % étaient des femmes 
et 39,3 % des hommes. L’âge moyen des résidents était de 
82,4 ans. Ils présentaient en moyenne six pathologies et 
recevaient 9,7 médicaments (par voie entérale, parentérale 
et cutanéomuqueuse). Les pathologies les plus fréquentes 
étaient les pathologies neurodégénératives (maladie de 
Parkinson, maladie d’Alzheimer et autres démences) et  
psychiatriques (psychoses, dépression) (86  % des rési-
dents), les maladies cardio-vasculaires (hypertension arté-
rielle, insuffisance cardiaque, angor, pathologies veineuses) 
(70,9  % des résidents), les pathologies hématologiques  
(notamment des anémies) (40,5  % des résidents), les  
maladies endocriniennes (39,2  % des résidents,  dont 
27,8 % atteints de diabète sucré et 11,4 % de pathologies 
de la thyroïde), les affections ostéoarticulaires (notamment 
ostéoporose, arthrose et lombalgies/radiculalgies) (39  % 
des résidents).
Tous les résidents nécessitaient au moins un soin bucco-
dentaire (détartrage, application de vernis, soins des caries, 
avulsions, réalisation ou réfection des prothèses amovibles, 
traitement des pathologies des muqueuses buccales). 

Discussion

Les patients inclus dans cette étude étaient atteints de  
polypathologies et polymédiqués (nombre et fréquence de 
pathologies similaires à ceux de l’étude nationale). Tous les 
patients atteints de pathologies cardio-vasculaires suivaient 
un traitement antiagrégant plaquettaire ou anticoagulant 
ce qui les exposait à un risque hémorragique lors des actes 
invasifs bucco-dentaires. Les patients souffrant de diabète 
déséquilibré, de pathologies valvulaires ou d’immunodé-
pressions acquises présentaient un risque infectieux buccal 
ou à distance lors des gestes invasifs. Les traitements par 
bisphosphonates et la radiothérapie cervico-faciale ex-
posaient les patients à des ostéonécroses des maxillaires 
spontanées ou induites par des actes chirurgicaux ou des 
blessures prothétiques. La prévention de ces complica-
tions nécessite une préparation rigoureuse des patients 
aux interventions bucco-dentaires (bilan sanguin pour 
les patients sous anti-thrombotiques, antibioprophylaxie 
en présence d’un risque infectieux) ainsi que l’application 
des recommandations professionnelles actuelles lors de la 
réalisation des actes invasifs. Certaines règles de prescrip-
tion doivent également être respectées chez les personnes 
âgées du fait des possibles interactions médicamenteuses 
et des altérations des fonctions rénales et hépatiques dues 
au vieillissement.

Conclusion

La prise en charge odontologique des patients âgés est  
difficile à cause des polypathologies et des polymédica-
tions. La connaissance de l’histoire médicale complète et 
de tous les traitements actuels, récents et passés permet  
au chirurgien-dentiste, en collaboration étroite avec le  
médecin traitant, d’optimiser la prise en charge bucco- 
dentaire des personnes âgées.

Expérimentation : identification des dispositifs médicaux (prothèses 
dentaires amovibles) des résidents en EHPAD dans le département de 
l’Aube

Groupe de santé orale

ARS Champagne-Ardenne

Contexte 

La prothèse dentaire amovible est un dispositif médical. 
Sa perte, à l’occasion d’une hospitalisation, a des consé-
quences médicales, sociales et économiques pour la  
personne âgée. L’ARS-CA a constitué un « groupe Santé 
Orale » multi-partenarial et pluri-professionnel chargé de  

mettre en œuvre son programme régional de santé  
publique orale. Une de ses déclinaisons opérationnelles est 
une action expérimentale d’identification des dispositifs 
médicaux. 
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Objectif

Augmenter le nombre de prothèses dentaires retrouvées, 
après leur perte lors d’hospitalisations.

Matériel et méthodes 

Identifier les prothèses adjointes des résidents en EHPAD,  
par gravure d’un code alphabétique et comblement en  
résine  de contraste en laboratoire. Dans un premier temps, 
cette expérimentation est réalisée en partenariat avec 
5 EHPAD troyens – le centre ADAPT89 (réinsertion socio  
professionnelle des personnes handicapées) – le centre 
hospitalier de Troyes (10). Dans un second temps, l’expé-
rimentation sera étendue aux EHPAD de deux établisse-
ments hospitaliers.
Une affiche de sensibilisation des personnels hospitaliers 
oriente les recherches vers les points critiques, en cas de 
perte et incite à rechercher l’identifiant sur la prothèse.
A l’aide de ce support l’ARS assurera une  action de sensibi-
lisation auprès des établissements  sanitaires et médicoso-
ciaux, des  Instituts de Formations en Soins Infirmiers, des 
représentants des professionnels de santé.

 
 

Critères d’évaluation. Taux : nombre DM identifiés (retrou-
vés / égarés) et taux général (nombre DM retrouvés / éga-
rés).

Résultats 

Etude longitudinale prospective dont les résultats seront 
évalués à moyen terme, avec  tableaux de suivi semestriels.

Conclusion

- Effets immédiats : extension du dispositif, sous  coordina-
tion du service d’odontologie, et  création d’une consul-
tation odontologique, à l’EHPAD de l’hôpital.

- Service médical attendu : augmente la probabilité de 
récupération du DM avec  délai réduit, évite un surcoût,  
participe à la promotion de la médecine bucco-dentaire 
en EHPAD. 

- Prospective : inciter à la systématisation de l’identification 
des DM dès  la fabrication.

Aspirations  professionnelles  des étudiants de 6eme année en Odonto-
logie à Paris Descartes

A GERMA, A VEILLE-FINET, J.C TAVERNIER, M FOLLIGUET

UFR d’Odontolgie – Université Paris-Descartes

Introduction 

La démographie des professionnels de santé est un  
déterminant de santé ; il est donc indispensable d’avoir une 
vision précise des tendances, d’autant que les prévisions 
actuelles font état d’une diminution du nombre de pro-
fessionnels dans tous les domaines de la santé. Les chirur-
giens-dentistes n’échappent pas à la règle : une enquête a 
été réalisée auprès des étudiants qui terminent leur cursus 
odontologique à Paris Descartes pour connaître leurs aspi-
rations et leurs projets à court et moyen terme.

Matériel et méthode

Un questionnaire  a été soumis à l’ensemble des promo-
tions d’étudiants de T1 de 2012-2013 et 2013-2014 lors 
d’une session d’examen. 
Le questionnaire comporte 13 questions  regroupées selon 
4 objectifs :

- Connaître le type d’installation envisagé par les étu-
diants  en début de carrière professionnelle ;

- Evaluer le niveau de connaissance des étudiants face à 
la démographie des chirurgiens-dentistes, leur réparti-
tion sur le territoire et les mesures gouvernementales 
proposées ;

 
- Estimer l’impact de ces mesures sur le choix d’installa-

tion de ces futurs professionnels ;
- Connaître les projets des étudiants en termes d’exercice, 

de spécialisation et de formation continue.

Résultats

72 questionnaires ont été retournés en 2012-2013 et 75 en 
2013-2014. 
Les étudiants envisagent presque tous de s’installer en  
libéral (93  %) et plutôt en cabinet de groupe (83  %). Le  
travail en centre de santé 7 % des étudiants. Seulement 3 % 
souhaitent s’installer moins de 2 ans après leurs études, 
36 % souhaitent s’installer 2 à 6 ans après et 43 % envisa-
gent de s’installer 6 à 10 après. 70 % ont l’intention de rester 
en Ile-de-France. 35 % affirment que les mesures d’aides à 
l’installation en zone sous-dotée pourraient influencer leur 
choix d’installation, les freins à une installation dans une 
telle zone étant principalement les contraintes familiales 
(70 %). 50 % exerceront à temps plein, 28 % à temps partiel, 
les autres sont indécis. 80 % envisagent de suivre des for-
mations post-universitaires, essentiellement des diplômes 
universitaires (DU). 
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Discussion

A partir du questionnaire, une discussion peut s’engager 
sur les difficultés à réguler la démographie des chirurgiens-
dentistes. Plus encore que leur répartition géographique, il 
faut tenir compte des choix des jeunes professionnels qui 
évoluent actuellement : choix dans la durée de travail, dans 
les spécialisations… Les pouvoirs publics sont confrontés à 
un nouveau paradigme en termes de démographie.

Conclusion

Quelles que soient les orientations prises par les pouvoirs 
publics pour améliorer la répartition des professionnels de 
santé sur le territoire et ainsi réduire les inégalités de santé, 
et d’accès aux soins, il convient de tenir compte des aspi-
rations des jeunes diplômés. En effet, un changement de 
paradigme conduit maintenant les jeunes praticiens à orga-
niser leur vie professionnelle en fonction de leurs souhaits 
de vie privée, expliquant ainsi que les incitations financières 
ne permettent pas à elles seules de modifier les choix des 
praticiens.
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