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L’activité sportive est l’un des principaux 
pourvoyeurs de traumatismes  
bucco-dentaires [8, 16]. Les incisives 
maxillaires sont principalement concernées 
et représentent 64,8 % des atteintes 
dentaires dans les sports de contact 
comme le football américain, le hockey 
sur glace, le basket-ball, le handball  
ou le football [26]. 

L’ intérêt  de l’ut i l i sat ion de la 
protection intra-buccale (PIB) dans 
la prévention des traumatismes 

bucco-dentaires du sportif est largement décrit dans 
la littérature internationale [5, 10, 13-15, 21]. Elle est 
considérée comme un Equipement de Protection 
Individuelle (EPI) de conception complexe destiné 
à protéger contre les risques intermédiaires [4]. Afin 
de garantir la conformité à la Directive Européenne 
sur les EPI, la PIB doit obligatoirement répondre à 
des exigences essentielles en matière de conception, 
d’innocuité, ainsi que de facteurs de confort et d’ef-
ficacité. Ces exigences sont applicables à l’ensemble 
des catégories de PIB : Standard (Type I), Adaptable 
(Type II) et Sur Mesure (Type III). 
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Si la PIB sur mesure est classiquement considérée 
comme la plus performante [1, 23, 27], Guevara a 
relevé que certaines PIB sur mesure pouvaient se 
montrer de qualité inférieure à des PIB du com-
merce adaptables [11]. L’objectif de cet article est 
de rappeler les exigences essentielles, ainsi que leur 
traduction clinique et technique, par la présentation 
des différentes étapes de la confection d’une PIB sur 
mesure. 

Étape 1
Prise d’empreintes maxillaire  
et mandibulaire à l’alginate 
La prise d’empreintes permet d’enregistrer le détail 
des structures buccales et dentaires indispensables 
à la confection d’une PIB sur mesure. 

Procédure clinique
- Demander au patient de déposer ses prothèses 
amovibles. La PIB viendra occuper les espaces 
édentés. 
- Faire une empreinte des arcades dentaires maxil-
laire et mandibulaire qui doit aussi enregistrer le 
palais, les freins, les brides et le fond du vestibule. 

Étape 2 
Préparation de la cire 
d’enregistrement de la position 
temporo-mandibulo-maxillaire 
La confection d’une PIB sur mesure demande, 
pour chaque patient, la détermination de la posi-
tion temporo-mandibulo-maxillaire. Cette posi-
tion est fondée sur deux déterminants. 
Déterminant temporo-mandibulaire (ou 
articulaire ou postérieur) Le processus condy-
lien doit être en rapport avec la pente condylienne 
antérieure de la fosse glénoïdienne temporale. Ce 
rapport temporo-mandibulaire correspond à la 
situation de repos myocentrée et de début d’ouver-
ture buccale [3]. Il est le plus adapté aux exigences 
de confection d’une PIB [5] : tout d’abord, il offre 
un espace d’inocclusion, ensuite, le processus 
condylaire est à distance de la partie postérieure de 
la fosse mandibulaire. 
Ce rapport est soumis aux variations de la posture 
du patient [30]. Par exemple, quand le patient est 
allongé sur le dos, la mandibule prend une position 
postérieure [30]. Ainsi, pour l’enregistrement du 
rapport temporo-mandibulo-maxillaire, le patient 
doit être assis dans la position qu’il considère 
comme la plus confortable, son buste proche de la 
verticale tout en conservant un soutien de sa tête et 
de son rachis cervical par le fauteuil. 

Déterminant mandibulo-maxillaire (ou 
ventilatoire ou antérieur)  Ce déterminant 
ne correspond pas à une situation occlusive, mais 
à un rapport mandibulo-maxillaire d’inocclusion 
engrené via les bourrelets latéraux de la PIB. Pour 

Étape préalable : 
Examen clinique 
Cette première étape va permettre d’identifier les facteurs de 
risque de traumatisme du sportif, ainsi que les soins à effectuer 
avant la préparation de la PIB. L’examen clinique nécessite un 
plateau d’examen classique et il peut être complété par des clichés 
radiographiques (panoramique ou rétro-alvéolaires). 

Identification des facteurs de risque généraux   
Quel sport est pratiqué ? L’Association Dentaire Américaine et 
l’Académie d’Odontologie du Sport ont édité une liste des activi-
tés sportives pour lesquelles le port d’une PIB est recommandé : 
arts martiaux, baseball, basket-ball, boxe, cyclisme, football, 
gymnastique, haltérophilie, handball, hockey, lutte, parachu-
tisme, rugby, skateboard, ski, sports équestres, squash, surf, vol-
ley-ball ou water-polo [23]. 
Le sport est-il pratiqué en compétition ? La compétition, source 
d’engagement physique, est à l’origine de 80 % des traumatismes 
bucco-dentaires [21] et la fréquence des blessures augmente avec 
le niveau de compétition [7]. 
Un accessoire est-il utilisé au cours de la pratique ? L’accessoire 
le plus représentatif est la crosse du hockeyeur sur glace. D’après 
Biasca [2], les coups donnés avec la crosse sont responsables de 
75 % des traumatismes dentaires relevés lors de la pratique du 
hockey sur glace. Mais sont aussi concernés la balle de baseball, 
les cages de football ou de handball, les piquets de slalom, les 
poteaux de rugby et les cordes de ring [17, 20]. 

Identification des facteurs de risque bucco-dentaires 
[20, 22, 31] 
- Vulnérabilité de la structure dentaire : présence de lésions 
carieuses ou d’obturations coronaires volumineuses. 
- Contexte bucco-dentaire défavorable : une dent isolée ou 
déchaussée, un pontique de bridge de longue portée, un sur-
plomb incisif supérieur à 4 mm ou une lèvre fine. 
- Par ailleurs, la présence d’une dent de sagesse mandibulaire 
incluse est reconnue comme facteur de risque de fracture mandi-
bulaire dans les sports de combat comme la boxe. 



sports à risque

3L’INFORMATION DENTAIRE n° 22 - 30 mai 2012

figer ce rapport, nous définissons une dis-
tance inter-bords libres incisifs qui sera uti-
lisée pour aménager dans la PIB un espace 
libre antérieur destiné à la ventilation buccale 
mâchoires serrées du sportif. Cette distance 
est de 6 mm pour le boxeur afin de lui assu-
rer une ventilation efficace pendant la durée 
de son round. Elle est réduite à 3 mm pour 
les sportifs soumis à un risque de plus courte 
durée, par exemple sur une phase d’impact 
pour les ¾ dans le rugby. 
Chapman utilise une méthode de ventilation 
maximale pour définir la position temporo-
mandibulo-maxillaire [6]. Nous lui préférons 
la méthode dite de relaxation associant un 
environnement calme, une ventilation abdo-
minale et une position confortable du sportif 
avec le rachis cervical rectiligne et les yeux 
fermés [9]. L’enregistrement de cette posi-
tion nécessite une cire spécifique réalisée 
comme suit : 
1 - À partir des empreintes, préparer les 
modèles en plâtre dur. 
2 - Placer une plaque de cire rose sur 
le modèle maxillaire. Cette plaque doit 
s’étendre jusqu’à la face distale de la seconde 
molaire maxillaire, jusqu’à 2 mm du fond du 
vestibule et sur le palais jusqu’à 10 mm au-
delà de la limite cervicale. Un arc en fil jonc 
métallique est ensuite placé dans la plaque de 
cire (fig. 1a). 
3 - Créer une fenêtre dans le volet vestibu-
laire de la cire au niveau de la couronne des 
incisives centrales maxillaires (fig. 1b). 
4 - Placer deux bourrelets de cire, d’approxi-
mativement 10 mm de hauteur et de largeur, 
sur chaque secteur latéral de l’arcade maxil-
laire (fig. 1c). 

Étape 3
Enregistrement de la position temporo-
mandibulo-maxillaire 
La procédure clinique proposée concerne les boxeurs. 
1 - Le patient choisit la position la plus confortable avec une orienta-
tion de son buste proche de la verticale tout en conservant un soutien 
de sa tête et de son rachis cervical par le fauteuil.
2 - Le patient maintient ses yeux fermés et effectue une ventilation 
abdominale pendant 3 à 5 minutes. 
3 - La mandibule est en position de repos myocentrée. Noter la laté-
rodéviation droite qui sera corrigée lors de l’enregistrement (fig. 2). 
4 - Essayer la cire d’enregistrement sur l’arcade maxillaire et l’ajuster 
en fonction de la distance inter-bords libres incisifs à obtenir. 
5 - Placer la cire d’enregistrement ajustée sur l’arcade mandibulaire 
puis demander au patient de maintenir ses yeux fermés et d’effectuer 
une ventilation abdominale. L’arcade dentaire mandibulaire est en 
contact avec la cire. 
6 - Demander au patient de serrer lentement ses mâchoires. Le prati-
cien guide transversalement le mouvement de fermeture (correction 
de la latérodéviation) jusqu’à la distance inter-bords libres incisifs 
(fig. 3). 

1. La cire d’enregistrement  a. Plaque de cire sur le modèle maxillaire.  b. Fenêtre au niveau des incisives centrales.  c. Bourrelets de cire 
latéraux en place. 

2. Espace inter-incisif  
lors de la position de repos. 

3. Espace inter-incisif défini 
avec la cire d’enregistrement. 
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7 - Demander au patient d’ouvrir la bouche puis 
retirer la cire. 
8 - Contrôler à l’aide des modèles : la concordance 
des freins labiaux supérieur et inférieur, la dis-
tance inter-bords libres incisifs, l’augmentation de 
dimension verticale et la distance inter-occlusale 
au niveau des secondes molaires (au moins 2 mm). 

Les limites et les épaisseurs de la PIB sur mesure sont 
plus facilement maîtrisées par les techniques qui uti-
lisent une maquette préfigurant la PIB [19]. C’est le cas 
de la technique par injection : 
1 - Monter les modèles en plâtre sur un articulateur (ou 
un occluseur) à l’aide de la cire d’enregistrement de la 
position temporo-mandibulo-maxillaire. 
2 - Contrôler la concordance des freins labiaux supé-
rieur et inférieur, la distance inter-bords libres incisifs 
et la distance inter-occlusale au niveau des secondes 
molaires (fig. 4). 
3 - Marquer les limites de la PIB sur les modèles (fig. 5). 
4 - Confectionner la maquette en cire dans le respect 
des dimensions et des épaisseurs de la PIB (fig. 6). 
5 - Placer et fixer à l’aide de plâtre dur le modèle maxil-
laire et la maquette dans la moitié inférieure du moule. 
6 - Placer le canal d’injection en cire, puis recouvrir le 
plâtre et le modèle de PIB de séparateur et laisser sécher 
(fig. 7). 
7 - Fermer le moule et le remplir de plâtre (fig. 8). 
8 - Après la prise du plâtre, séparer les moules et ébouil-
lanter la maquette en cire (fig. 9).
9 - Recouvrir le plâtre et le modèle de séparateur et 
laisser sécher (fig. 10). 
10 - Fermer le moule et le placer dans la machine à 
injecter (J100 evolution®, Pressing Dental, Euromax). 
11 - Chauffer le moule et la cartouche de copolymère de 
polyéthylène et d’acétate de polyvinyle (Corflex ortho-
dontic®, Pressing Dental, Euromax) à 160 °C pendant 
15 minutes, puis injecter le copolymère suivant les ins-
tructions du fournisseur (4 bars de pression). 
12 - Laisser le moule refroidir puis l’ouvrir afin de 
démouler la PIB du modèle en plâtre (fig. 11).
13 - Retoucher et polir la PIB pour éliminer les irrégu-
larités (fig. 12).
14 - Enfin, contrôler les contours et les épaisseurs de 
la PIB. 

4. Modèles maxillaire et mandibulaire sur 
articulateur avec la cire d’enregistrement 
(pointillés verts : concordance des freins 
labiaux supérieur et inférieur). 

5. Limites de la PIB sur les modèles 
maxillaire et mandibulaire. 

6. Maquette en cire de la PIB. 

Étape 4 
Confection de la PIB  
sur mesure 
Différentes techniques sont proposées, tout d’abord celles 
utilisant une maquette de la PIB comme les techniques par 
injection [24] et par pression [18], ensuite celles utilisant des 
plaques à thermoformer sur les modèles en plâtre comme 
les techniques par vide d’air ou par pression multicouches 
[12]. Le matériau le plus communément employé est un 
copolymère de polyéthylène et d’acétate de polyvinyle [29]. 
Quelle que soit la technique utilisée, la PIB devra répondre 
à des critères essentiels à savoir [5, 29] : 
- recouvrir les dents maxillaires jusqu’à la 2e molaire ; 
- présenter une épaisseur du volet vestibulaire de 3 à 4 mm, 
du volet palatin de 1 à 2 mm, du bourrelet occlusal d’au 
moins 2 mm et du bourrelet incisal maxillaire de 2 à 4 mm ; 
- présenter un espace libre antérieur pour la ventilation ;
- les limites du volet vestibulaire maxillaire doivent se ter-
miner à 2 mm du fond du vestibule et celles de la portion 
palatine doivent s’étendre jusqu’à 10 mm au-delà de la 
limite cervicale ; 
- le bourrelet occlusal doit permettre un engrènement 
jusqu’au premier tiers coronaire des dents mandibulaires et 
s’étendre au moins de la canine à la seconde molaire. 
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Étape 5  
Essayage et réglage de la PIB 
sur mesure 
1 - Rincer soigneusement la PIB et la placer en 
bouche (fig. 13).
2 - Contrôler les limites de la PIB (fond du vestibule, 
brides et freins). 
3 - Interroger le patient sur la présence de zones de 
compression, l’engrènement de l’arcade mandibulaire 
et la ventilation buccale mâchoires serrées. 
4 - Donner des conseils de maintenance hygiénique 
[28] : après chaque utilisation, nettoyer la PIB à l’eau 
et au savon, puis la rincer et la sécher avant de la pla-
cer dans sa boîte de rangement. 

7. Modèle maxillaire et maquette en cire 
fixés dans la partie inférieure du moule. 

8. Moule refermé. 

9. Séparation des deux parties du moule 
avant élimination de la maquette en cire 
à l’eau bouillante. 

10. Vue des modèles avant injection. 

11.  PIB injectée en copolymère  
de polyéthylène et d’acétate de polyvinyle. 

12.  PIB après finition. 

13. Essayage 
de la PIB. 
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Conclusion 
Les PIB doivent répondre à des critères afin d’assurer un niveau 
maximum de protection pour un risque raisonnablement prévi-
sible dans la limite d’une utilisation sans gêne. 
Le chirurgien-dentiste a la responsabilité de contrôler les pro-
priétés, ainsi que les critères de forme et d’épaisseur des PIB sur 
mesure qu’il fournit à son patient-sportif pour qu’elles puissent 
jouer pleinement leur rôle dans la limitation des traumatismes. 
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