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Introduction

1

L’objectif de ce mémoire consiste à réunir un maximum d’informations sur les méthodes de
réalisation des guidelines, les mots clés des recherches bibliographiques à faire et les recherches sur
les brevets qui existent sur les Protèges-dents ou Protection Intra-Buccale (PIB) pour aider un
groupe d’experts à réaliser un guideline international sur ce sujet.
Dans une première partie, nous synthétiserons les données acquises sur la thématique des PIB.
Dans un premier chapitre, nous décrirons les différentes protections intra-buccales ainsi que leurs
méthodes de fabrication, leurs caractéristiques et fonctions. Puis, nous exposerons le contexte
réglementaire Européen. Enfin, dans un troisième chapitre, nous préciserons les moyens de mener
une recherche d’antériorité dans la littérature internationale des brevets existants.
La deuxième partie prépare le plan de travail nécessaire pour atteindre notre objectif, en
commençant par développer les différentes méthodes qui permettent d’avoir un consensus. Dans un
second chapitre, nous définirons la dentisterie fondée sur les preuves pour finir par une revue
systématique de la littérature sur les PIB.

2

1ère partie
Les protections intra-buccales

3

Chapitre 1
Description des Protections Intra-Buccales (PIB)
Les PIB sont réglementés, en France, par le décret n°94-689 du 5 août 1994 du Ministère de
l’Industrie, relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection
individuelle pour la pratique sportive ou de loisir. Elles y sont définies comme « un équipement de
protection individuelle de conception complexe destiné à protéger son porteur contre les risques
intermédiaires ». (Annexe 1 du décret 94-689.)
Ce décret impose un respect d’exigences en matière de conception, de confort, et d’efficacité (5,
2,3).
I. Description des protections intra-buccales
La classification de base des PIB la plus communément utilisée a été établie par l’American Society
for Testing and Materials (ASTM) ; 3 types y sont décrits:

1. Les PIB standards (type I)
Elles sont peu coûteuses, prêtes à l’emploi (Fig. 1) et se déclinent en 3 tailles (4,5). Cette
protection est la moins performante, en raison de sa rétention moindre et de l’encombrement
associé, celle-ci provoque un défaut d’élocution et une gêne à la ventilation.
Elle peut être faite de PolyVinyle Chlorite (PVC), (aujourd’hui interdit dans l’Union
Européenne), de PolyurÉthane ou de copolymère d’Éthylène-Acétate de Vinyle (EVA) (43).
Figure 1 : PIB Standard
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Elles peuvent être dangereuses par le « faux » effet de sécurité qu’elles peuvent provoquer (43).
En effet, il n’y a pas de rétention, elles ne sont maintenues en place que lorsque le sportif a les
mâchoires serrées. Ce qui par ailleurs augmente les risques d’obstruction des voies respiratoires,
comme dans le cas du boxeur Tony Dragon décédé cité dans l’article de Jacobs (1). De plus, il
n’existe aucune preuve que cet appareillage redistribue la force d’impact (5), et peut entrainer des
blessures au niveau des tissus mous (5, 6).
Au vu de tous ces éléments, l'American Society for Testing and Materials (ASTM) a décidé de
ne plus considérer ces appareillages comme des PIB. (4).

2. Les PIB Adaptables (type II)
Connues sous le nom de « boil and bite » (Fig. 2), elles représentent le modèle intermédiaire
entre les PIB standards et les PIB sur mesure. Elles représentent près de 90% des PIB utilisées par
les sportifs (2, 3, 5).
De fabrication industrielle, elles sont adaptables en bouche directement par son porteur (5) ou bien
par l’intermédiaire de son chirurgien-dentiste (7, 4).
Elles sont constituées d’un matériau du type copolymère de PolyEthylène et d’Acétate de
PolyVinyle (PVAC-PE) (2, 8, 5, 43, 3) qui est ramolli dans de l’eau chaude avant de prendre ses
formes en bouche par morsure et succion (43).
Figure 2: PIB adaptable

Leurs inconvénients restent multiples, la température importante pour amener un ramollissement
du matériau peut provoquer un risque de brûlure des tissus mous (2, 5).
Lors de leur adaptation, si celle-ci n’est pas correctement faite, elles peuvent perdre une grande
partie de leur épaisseur occlusale diminuant alors fortement la protection (d’où l’avantage de la
préparation de celle-ci par un chirurgien-dentiste qui peut surveiller les épaisseurs). Concernant
l’épaisseur, dans son article, Ranalli et al. (7), note une évolution de ces dispositifs pour corriger ce
défaut par le maintien d’une épaisseur occlusale suffisante et la réservation d’un espace antérieur
facilitant la respiration.
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Guevara et al. (8) lors de son étude, a démontré que certaines protections intra-buccales de type II
(adaptable), présentent des propriétés supérieures à des protections de type III (sur mesure).
Cependant cette étude ne s’est intéressée qu'à des protections individuelles monocouches et
thermoformées par vide d’air et qui présentaient donc une faible épaisseur de matériaux (1,9 mM
mesurée au niveau incisif).

3. Les PIB sur mesure (Type III)
Ces protections sont réalisées à la suite d’une prise d’empreinte par le chirurgien-dentiste (Fig. 3
et 4). Elles sont, ensuite, confectionnées par le prothésiste et sont, d’une manière générale,
considérées comme les PIB procurant le plus de protection (4, 5, 2, 3, 9, 43). Ces protections sont,
également, connues comme étant les plus rétentives des trois types (10).
Figure 4 : Matériaux nécessaires à une empreinte.

Figure 3: Empreinte avec fond du vestibule

Les matériaux les plus souvent utilisés sont des copolymères de PolyEthylène et d’Acétate de
PolyVinyle (PVAC-PE) sous forme d’une ou plusieurs plaques (lamination) de différentes
épaisseurs (3, 9, 11, 13). Les PIB individuelles multi-laminées sont décrites par Piccinni comme une
4ème catégorie de protège-dents mais d’une manière plus générale et pour la simplicité, nous les
maintiendrons dans les PIB de type III comme préconisé dans la classification ASTM. (3)
Il existe deux modes de confection :
-

un mode sans maquette en cire utilisant le thermoformage (11, 2, 3)

-

un mode avec maquette faisant appel aux techniques d’injection (7, 3, 2) et de pression (12,
2, 3) (Fig. 5)
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Figure 5: Unité d’injection-pression.

3.1. Deux modes de thermoformage
Les modes de confection par thermoformage font, soit appel au thermoformage par vide d’air, soit
appel au thermoformage à haute température et haute pression.
Le thermoformage par vide d’air est réalisé à partir d’une machine qui va chauffer et
provoquer par aspiration, la formation de la PIB sur son moule. Ce système permet d’obtenir une
PIB monocouche sur mesure, son coût est faible en comparaison des autres techniques mais il
présente deux inconvénients, tout d’abord, une mémoire d’élasticité importante du matériau
provoquant lentement une perte de l’adaptation et donc de la rétention de la PIB. Le deuxième
inconvénient est un risque d’épaisseur incisale insuffisante (étirement de la plaque lors de la
préparation non uniforme). (3)
C’est pour remédier à ces défauts que la technique de thermoformage à haute température et
haute pression a été mise au point. Waked and al concluent en 2005 suite à leurs expériences que le
thermoformage à haute température et haute pression, crée une épaisseur de matériel correspondant
à une meilleure protection que les techniques de thermoformage par vide d’air (S6). Elle permet la
confection de PIB laminées (11, 2, 3, 4) et utilise une pression de 10 ATM pour comprimer les
plaques sur un modèle en plâtre. L’augmentation de la température et de la pression, vont permettre
de diminuer les déformations dues à la mémoire de forme des matériaux et vont permettre une
adhésion parfaite des différentes plaques de PVAC-PE (11, 9, 3). Les inconvénients de cette
technique sont la difficulté de maitriser les épaisseurs et un coût plus élevé (2).
En fonction des différentes couches de PVAC-PE utilisées, la PIB peut être personnalisée en
fonction du sport pratiqué (14). Paccini, en reprenant la PIB nommée « Playsafe » de la société
ERKODENT, décrit 4 modèles confectionnés à haute température et haute pression (3):
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-

Modèle « Playsafe heavy pro » : triple couche de PVAC-PE dont une couche dure, épaisseur
de 5 mM. Sports: kick boxing, squash, rugby, karaté, polo, roller, hockey

-

Modèle « Playsafe heavy » : double couche d’épaisseur 5mM avec 3 lignes de répartition de
force noyées dans les plaques. Sports; rugby, roller, karaté, baseball, football Us, ski,
skateboard et boxe

-

Modèle « Playsafe médium » : double couche de PVAC-PE d’épaisseur 5mM. Sports : boxe,
football, équitation, moto-cross, cyclisme, judo, handball, basket-ball, lutte, water polo

-

Modèle « Playsafe light » : double couche PVAC-PE épaisseur de 3 mM. Sport : volley-ball
et les mêmes sports que le modèle médium.

3.2. Techniques utilisant une maquette en cire
On utilise dans ce cas une maquette en cire (Fig. 6 et 7) réalisée sur les modèles en plâtre
maxillaire et mandibulaire (3) permettant ainsi un contrôle parfait des dimensions de la future
protection (limites, épaisseurs, formes) (15).
Figure 6 : maquette en cire et cire d’occlusion.

Figure 6:mise en moufle

L’utilisation, dans cette technique, de différents matériaux amène à des confections par différents
procédés :
-

PVAC-PE : injection haute température et haute pression :

Température entre 160 à 165°c (16). L’injection peut être réalisée par technique manuelle ou
avec une presse à régulation thermique (15).
-

Résine méthacrylate de méthyle avec adjonction d’un caoutchouc synthétique élastique :

Température ambiante et haute pression avec polymérisation à chaud. Haute pression de 6 bars
développée par la technique Ivoclar-Vivadent. Après injection, la pression est maintenue constante
durant la polymérisation à chaud de l’élastomère.
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-

Silicone ou résine acrylique sous pression, dite « packing thechnique » :

Le silicone est pressé et placé dans de l’eau bouillante pendant 1 h alors que la résine est pressée
et placée dans de l’eau à 74°.
De nombreuses recherches sur les protections ont été effectuées dans les domaines de la forme,
de l’épaisseur, des matériaux utilisés, des relations inter arcades, de la ventilation, du confort et du
maintien de la tête et du cou (cf. les articles référencés dans les tableaux annexés), en vue
d’améliorer les PIB individuelles.
Figure 7 : PIB sur mesure sur modèle en plâtre.

En conclusion, le Dr POISSON P. ainsi que le rapport de 2007 présent sur le site de L’ ASPBD
proposent, suite à la classification ASTM, la terminologie suivante (3):
 Type 1 – PIB Standard
 Type 2 – PIB Adaptable
 Par formation à l’eau chaude
 De type « boil and bite »
 Type 3 - PIB sur mesure
 Par thermoformage
- Sous vide
- A haute température et haute pression
 Par injection
- A haute température et haute pression
- A température ambiante et polymérisation à chaud
 Par pression
- A température ambiante et polymérisation à chaud

9

II. Fonctions
La protection intra-buccale doit :
- Proteger les tissus mous (langue, levres, joues)
- Proteger du choc violent inter-arcades
- Reduire le risque de lesion des dents anterieures maxillaires
- Reduire les risques de commotion cerebrale
- Reduire le risque d’une atteinte cervicale

D. G. Patrick and all ont mis en place, en 2005, une échelle de classification de la protection
apportée par les PIB appelée « grades of protection » (Fig. 9) (43).
Figure 8 : Grades of protection

1. Propriétés générales
Actuellement, la grande majorité des articles admettent les critères essentiels suivants, pour les PIB
sur mesure (2, 3, 44, 43) :
La protection intra-buccale doit :
- Occuper les espaces edentes
- Etre confortable, inodore et insipide
- Presenter de bonnes absorptions et dissipations de l’energie d’impact
- Presenter une bonne retention
- Ne pas perturber la phonation
- Ne pas perturber la ventilation buccale, machoires serrees
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2. Epaisseur
La protection intra buccale doit présenter :
- Un volet vestibulaire de 3 a 4 mM
- Un volet palatin de 1mM
- Un bourrelet occlusal d’au moins 2 mM

3. Forme
La forme de la protection intra-buccale se doit de :
- Recouvrir les dents maxillaires jusqu'a la seconde molaire
- D’avoir un volet vestibulaire arrete a 2 mm du fond du vestibule
- D’avoir des limites arrondies en vestibulaire et fines au niveau du palais
- De posseder un bourrelet occlusal permettant un engrenement des dents mandibulaires
- D’etre dotee d’un espace libre anterieur.

Pour cela, la réalisation de cette protection exige une prise d’empreinte des arcades maxillaires et
mandibulaires prenant en compte le fond des vestibules, la détermination d’une position temporomandibulo-maxillaire permettant l’aménagement d’un espace libre antérieur et le contrôle des
critères de forme et d’épaisseur (2, 3, 18 , 5,17).
En 2002, Westerman and al. (19) notent que l’épaisseur du matériau qui recouvre le bord incisal
et les cuspides dentaires, sont importantes pour limiter les conséquences des chocs indirects par
impaction des dents antagonistes et conseillent une épaisseur de 4 mm en occlusal et 4 mm en
vestibulaire. Ils jugent, également, que c’est le meilleur compromis entre la protection de l’athlète et
son confort. En 2008 une recherche (44) a démontré que, du point de vue de l’absorption d’énergie,
l’épaisseur minimum nécessaire pour un protège-dent est de 4 mm, ce qui est généralement trop
large lorsqu’il s’agit du confort du porteur de la PIB. C’est ce qu’indiquent Maeda and al avec la
nécessité d’améliorer la capacité d’absorption de nos matériaux (44). Lorsque que l’on parle
d’épaisseur, les PIB de type II « boil and bite » peuvent lors de leur adaptation, subir une
diminution de 70 à 99 % de leur épaisseur de base alors que la plaque d’EVA, thermoformée pour
une PIB de type III peut perdre de 25 à 50% de son épaisseur. Cela pourrait expliquer que les PIB
de type III sont généralement considérées comme ayant une meilleure capacité d’absorption vu que
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celle-ci est liée à l’épaisseur du matériau. L’épaisseur finale de la PIB de type III est liée à la
technique de fabrication employée. Les résultats de l’étude de Westerman B and al et de celle de
Waked E. J. and Caputo A., ont démontré que l’on produit une épaisseur moindre sur les PIB de
type III lors de la fabrication par thermoformage par vide d’air en comparaison au thermoformage à
haute température et haute pression qui permet d’utiliser plusieurs plaques de matériaux (47, 19). La
technique par injection présente, ici, un grand intérêt car l’épaisseur et la forme du matériau pour la
PIB de type III est directement guidée par la maquette en cire préalablement confectionnée (15).
De multiples auteurs ont recherché une amélioration de la capacité d’absorption des plaques
d’EVA et de la dispersion de la force d’impact en plaçant différents types de structure entre les
couches d’EVA. En 1975, Sametzky (33) avait essayé une PIB confectionnée avec des plaques
d’EVA renforcée par une armature métallique. Les résultats d’étude, identiques à ceux de
Watermeyer and al, sont arrivés au constat que les arcades dentaires présentaient moins de fractures
des dents. Alors que Wet and al ont observé sur les impacts de différentes zones du crâne que la
capacité d’absorption des traumatismes en était réduite avec le même système de conception;
résultats en accord avec ceux de Westerman et al ainsi que ceux de Greasley et al, qui ont remarqué
et conclu que l’incorporation d’un arc rigide diminue significativement les capacités d’absorption
d’une PIB (19,34).
Bulsara et al ont testé un polyuréthane visco élastique, le sorbothane, obtenant une amélioration de
l’absorption de l’impact. En comparaison avec une plaque d’EVA de 5,1 mM, le prototype de
protection de 3,4 mM absorbe 30 % en plus des forces transmises lors de l’impact. Handa J. and al
(46) d’après leur étude, ont démontré que le « hard and space MG » (PIB 3 couches avec une
couche de résine acrylique (hard) avec un espace qui empêche le contact avec les surfaces dentaires
(space) possède une meilleure capacité tampon qu’un PIB conventionnel en terme de déformation
dentaire.
Lunt DR. and al (47) ont déterminé, quant à eux, que pour des dimensions équivalentes de
matériaux, le « Polyshok » (Sportguard Lab) possède, grâce aux additifs de polyuréthane, une
meilleure absorption que le PD en EVA (T&S dental and plastic) et que le Proform (Dental
Ressources Inc) en 2010 (45). D.G. Patrick propose que les PIB soient construits en strates
composites avec une région centrale très souple entre deux couches extérieures plus rigides. De
cette manière, la force d’impact transmise est réduite grâce à la capacité du matériau élastique
intermédiaire. L’énergie de retour à l’état primaire, du PIB (après le choc) sera également réduite
grâce à ce matériau qui se déformera de manière plus lente (43), (Fig. 10).
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Figure 9 : Distribution des forces d’impact sur le mouthguard en strate composite
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Chapitre 2
Contexte réglementaire européen
I. Législation française relative à la prévention des risques résultant de l’usage

des Equipements de Protection Individuelle dans la pratique sportive ou de
loisir
Les PIB sont réglementés, en France, par le décret n°94-689 du 5 août 1994 du Ministère de
l’Industrie, relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection
individuelle pour la pratique sportive ou de loisir. Ce decret place les « protège-dents » dans la
catégorie des EPI de conception complexe destinée à protéger contre les risques intermédiaires
(Annexe 1 du décret 94-689). Ces derniers sont définis comme : « des agressions mécaniques,
physiques ou chimiques graves et les chocs affectant des parties vitales du corps et susceptibles de
provoquer des lésions irréversibles » (article 6 du décret). Les exigences essentielles de santé de
sécurité, recensées dans l’annexe 2 du décret, reprennent globalement celles de la directive du
conseil.
Ce décret impose un respect d’exigences en matière de conception, de confort, et d’efficacité (5,
2, 3).
On pourrait alors se poser la question de savoir si les PIB actuellement décrites (modèles
standards, adaptables ou sur mesure) font parties et répondent aux exigences de cette directive
européenne transposée dans le droit français ?
Dans l’article 8 de la directive : On nous laisse entendre que les procédures de certification ne
concernent que les modèles d’EPI destinés à être mis sur le marché. Alors, les PIB de type III, c’està-dire les protections réalisées après prise d’empreintes par un chirurgien-dentiste, ne semblent pas
concernées par cette directive sur les EPI hormis par la certification de la matière première utilisée
pour la confection de la protection de type III (« CE »). Il apparait donc de la responsabilité du
professionnel qui achète le matériau, de vérifier qu’il présente le marquage « CE » et qu’il est bien
destiné à la confection de PIB de type III.
En effet le professionnel de santé, qui posera en bouche cette protection, n’est pas dans une logique
commerciale mais bien dans une notion de contrat de soins avec son patient. Il apparait donc que,
dans ce contexte, la confection d’une PIB sur mesure (Type III) dépendrait plus de
recommandations professionnelles que de la directive européenne. Sur un autre plan, il est
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difficilement envisageable de demander à un laboratoire de prothèse ou un chirurgien dentiste de
faire certifier, par un organisme agréé, chacune des PIB sur mesure qu’il réalise. Cette directive
concerne donc, principalement, les protections du commerce, c’est à dire les deux modèles
d’appareillage habituellement décrits : les PIB standards et les PIB adaptables par formage à l’eau
chaude.
II. La Directive n° 89/686/CEE modifiée relative aux Equipements de Protection

Individuelle (EPI)
Cette directive s’applique aux Equipements de Protection Individuelle les « EPI ».
Les équipements de protection individuelle doivent satisfaire à la directive européenne n°
89/686/CEE modifiée par plusieurs directives :
- La directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993.
- La directive 93/95/CEE du Conseil du 29 octobre 1993.
- La directive 93/58/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 3 septembre 1996.
Cette directive ne fait pas de distinction quant à la destination des équipements de protection
individuelle. Elle s’applique à la conception de ces équipements, qu’ils soient professionnels,
sportifs ou de loisirs.
La norme « harmonisée » est une norme européenne (norme EN) adoptée conformément aux
règles des organismes européens de normalisation (Comité Européen de Normalisation CEN,
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique CENELEC, ETSI), élaborée dans le cadre
d’un mandat donné à ces organismes par la commission des Communautés Européennes servant de
guide pour l’application des directives européennes tout en restant d’application volontaire. Il est en
effet possible de respecter les exigences essentielles, qui sont obligatoires, sans appliquer en tout
point les normes harmonisées.
En ce qui concerne les protections intra-buccales (PIB) ou protège-dents, il n’existe pas
actuellement de norme européenne harmonisée pour les activités sportives, mais elles sont
concernées par la directive européenne sur les Equipements de Protection Individuelle. Cette
directive 89/686/CEE modifiée a été́ transposée dans le droit français sous la forme du décret n° 94689 du 5 août 1994 du Ministère de l’Industrie relatif à la prévention des risques résultant de
l’usage des Equipements de Protection Individuelle pour la pratique sportive ou de loisir. Le
fabricant ou le mandataire établi sur le territoire de l’un des Etats membre de l’Union Européenne
ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché, a l’obligation d’effectuer une
15

déclaration de conformité « CE » et de faire procéder à un examen « CE de type » par un organisme
notifié. L’examen « CE de type » concerne tous les EPI autres que EPI simples. C’est la procédure
par laquelle l’organisme de contrôle agréé constate et atteste que le modèle d’EPI satisfait aux
dispositions de la directive (l’Article 10 de la directive). C’est dire que tous les équipements inclus
dans cette directive doivent obligatoirement porter le marquage « CE » qui leur confère le droit de
libre circulation sur l’ensemble du territoire de la Communauté́ Economique Européenne. Cette
directive définie les EPI comme : « Tout dispositif destiné à être porté ou tenu par une personne en
vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa
sécurité́. ». Ils doivent tenir à la disposition des agents chargés du contrôle : la déclaration de
conformité « CE », la documentation technique de l’EPI et l’attestation d’examen « CE de type ».

1. Sont exclus de cette directive :
Les EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou le maintien de l’ordre
Les EPI d’autodéfense contre les agresseurs
Les EPI conçus et fabriqués pour l’usage privé contre les conditions atmosphériques, l’humidité,
l’eau, la chaleur
Les EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord de navire ou
aéronef et qui ne sont pas portés en permanence
Les casques et visières destinés aux usagers de véhicule à moteur à 2 ou 3 roues.
La directive différencie trois catégories d’EPI

2. Les modèles d’EPI de conception simple,
Les EPI de conception complexe, destinés à protéger contre des dangers mortels ou qui peuvent
nuire gravement et de façon irréversible à la santé,
Les EPI de conception complexe, destinés à protéger contre des risques intermédiaires
Cette dernière catégorie regroupe tous les EPI qui ne font pas partie des deux catégories
précédentes. Les PIB sont intégrées dans cette catégorie.

3. Les exigences essentielles de santé et de sécurité (Annexe II de la directive
89/686/EEC)
Les exigences essentielles applicables à tous les EPI concernent les principes de conception,
l’innocuité des EPI, les facteurs de confort et d’efficacité, ainsi que la notice d’information du
fabricant.
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4. Les Principes de conception
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d’emploi prévisibles
auxquels ils sont destinés, l’utilisateur puisse déployer normalement l’activité l’exposant à des
risques, tout en disposant d’une protection de type approprié et d’un niveau aussi élevé que
possible.

5. L’Innocuité des EPI
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de
nuisance (autogènes) dans les conditions prévisibles d’emploi. Toute partie d’un EPI en contact ou
susceptible d’entrer en contact avec l’utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue
d’aspérités, arêtes vives, pointes saillantes etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive
ou des blessures. Les EPI ne doivent pas être à l’origine de gestes qui mettent l’utilisateur ou
d’autres personnes en danger.

6. Les Facteurs de confort et d’efficacité
Les EPI doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu’ils puissent être placés aussi aisément que
possible sur l’utilisateur dans la position appropriée et s’y maintenir pendant la durée nécessaire
prévisible du port, compte tenu des facteurs d’ambiance, des gestes à accomplir et des postures à
prendre. Pour ce faire, les EPI doivent pouvoir s’adapter au mieux à̀ la morphologie de l’utilisateur,
par tous moyens appropriés, tels que les systèmes de réglage et de fixation adéquate, ou une variété́
suffisante de taille et pointure.
La Notice d’information du fabricant est obligatoire et doit contenir :
- Nom et adresse du fabricant, de son mandataire dans l’Union Européenne
- Instruction de stockage, d’emploi, de nettoyage, d’entretien de révision et de désinfection
- Les performances réalisées lors d’examen technique
- Les accessoires utilisables avec les EPI
- Les classes de protection appropriée à̀ différents niveaux de risques et les limites d’utilisation
correspondantes
- La date ou le délai de péremption des EPI
- Le genre d’emballage approprié au transport des EPI
- Le nom, l’adresse et le numéro d’identification des organismes notifiés intervenant dans la
phase de conception des EPI.
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Chapitre 3
Mener une recherche d’antériorité dans la
littérature internationale des brevets
I. Pourquoi faire cette recherche
Ce chapitre est important pour tous ceux qui sont concernés directement ou indirectement par le
développement de projets innovants de PIB. Toute amélioration « technique » d’un protège-dents
peut faire l’objet d’un dépôt de brevet qui donne à son déposant, un titre de propriété lui assurant
l’exclusivité d’exploitation de son invention. Pour cela, il faut que l’invention satisfasse aux deux
critères majeurs que sont la nouveauté et l’activité inventive. Il existe aujourd’hui de nombreux
brevets déposés dans le monde portant sur des PIB innovants qui interdisent toute contrefaçon des
inventions brevetées. Ils sont consultables gracieusement depuis certaines bases de brevets telles
que les bases Espacenet accessibles depuis internet. La consultation de ces bases internationales de
brevets, en préalable au développement de tout nouveau PIB, est particulièrement importante pour
tous ceux qui désirent développer un projet industriel. Elle permet de mettre à jour toutes les
inventions techniques existantes se rapportant au projet, celles qui sont tombées dans le domaine
public donc exploitables et celles qui sont encore protégées par leur titre de propriété industrielle et
que l’on ne peut copier.
L’objectif de ce chapitre est de montrer comment réaliser ces recherches dans la littérature
internationale des brevets depuis les bases de la famille ESPACENET.
II. Comment faire cette recherche
Elle

peut

se

faire

par

internet

sur

les

bases

des

brevets

ESPACENET :

http://fr.espacenet.com/advancedSearch?locale=fr_FR
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Il est opportun, pour plus de facilité et d’efficacité, de faire les recherches en deux étapes :

1. Première étape
Recherche en français dans la base des brevets couvrant le territoire national (brevets français et
brevets étrangers étendus à la France)

2. deuxième étape
Recherche en anglais dans la base internationale couvrant les brevets déposés dans tous les pays du
monde.

Chacune de ces deux recherches, se pratique par la saisie de critères de sélection tels que les
mots clés descripteurs du sujet recherché ou tels que les Classifications (IPC, CPC) dans lesquelles
toutes les inventions brevetées sont systématiquement rangées. La combinaison de ces critères de
recherche est possible et permet d’affiner la qualité et la quantité des résultats.
Les mots clés doivent être préférentiellement entrés dans la fenêtre « Mots clés dans le titre ou
l’abrégé » (voir ci-dessous). La classification CPC (C comme Coopérative) est la nouvelle
classification des brevets qui a pris depuis 2013 le relais de l’ancienne classification IPC (I comme
international) qu’elle complète et affine.
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Pour faciliter l’accès aux brevets touchant les PIB, nous avons identifié les principaux codes
IPC/CPC qui englobent notre sujet d’étude. Deux codes peuvent correspondre :
 Les techniques dentaires qui ont pour code générique IPC : A61C
Le code spécifique : A61C5, correspond à une obturation ou recouvrage des dents.
Le code : A61C5/14, correspond plus précisément à un protège lèvre ou protège bouche.
 Moyen protecteur du corps pour un joueur ou un sportif : code spécifique A63B71/08
Ces 2 codes sont à saisir dans la fenêtre « IPC/CPC » de la page de recherche. Ils peuvent être
saisis séparément ou simultanément. Dans ce dernier cas, il convient de les combiner avec
l’opérateur booléen « OR » ou l’opérateur « AND » (majuscules obligatoires) en fonction de la
recherche engagée. Ainsi par exemple :
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Nous avons réalisé, à titre d’exemple, une recherche en français dans la base des brevets couvrant le
territoire national. Les critères utilisés sont les mots clés français « protege* » AND « dent* » en
combinaison avec les classifications IPC « A61C » AND « A63B71/08 ».
La Recherche engagée à la date du 10 octobre 2014 a donné 29 résultats. Ils sont consultables
depuis le lien interactif (avec actualisation des résultats).
http://fr.espacenet.com/searchResults?AB=protege*+dent*&ST=advanced&compact=false&lo
cale=fr_FR&IC=A61C++A63B71%2F08&DB=fr.espacenet.com
Note : L’étoile « * » représente l’opérateur de troncature qui permet d’étendre la recherche à tous
les mots commençant par le mot clé tronqué.
III. Avertissement
L’importance des recherches d’antériorités est majeure dans le développement de projets
techniquement innovants. Elles doivent se faire le plus en amont possible du développement du
projet ce, pour plusieurs raisons :
 Elles permettent de réaliser un état de l’art qui enrichit le porteur de projet des solutions
décrites dans les brevets mis à jour
 La détection précoce d’éventuels brevets antérieurs proches du projet permet de les
« contourner » plus facilement quand le projet est encore malléable
 Quand un brevet antérieur similaire au projet est mis à jour, l’abandon de ce dernier ne
représente qu’une faible perte d’investissement
Leur réalisation par un professionnel compétent est primordiale. Le site internet de l’Institut
National de la Propriété Industrielle (www.inpi.fr) recense les acteurs compétents pour réaliser ce
travail (INPI, CPI, ARIST…).

21

2ème partie
Méthodologie :
Préparation à l’établissement d’un
guideline
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Chapitre 1
Méthode pour réaliser un guideline
I. Introduction
Les méthodes de consensus sont de plus en plus utilisées pour résoudre les problèmes de la
médecine et de la santé. Leur principal objectif est de définir le niveau d’accord des participants,
concernant une solution, à propos de sujets controversés. On estime que, lorsqu'elles sont
correctement utilisées, ces stratégies consensuelles peuvent créer des environnements structurés
dans lesquels les experts donnent la meilleure information disponible, en fonction des
connaissances actuelles, permettant alors de mener à des solutions qui semblent alors d’avantage
justifiées et crédibles. Il existe différentes grandes méthodes de consensus dont nous allons parler
ainsi que de leurs caractéristiques principales. Nous parlerons de la méthode Delphi, du groupe
nominal et de la méthode Glaser. Puis nous essaierons de fournir des directives pour toute personne
voulant utiliser ses différentes techniques. Les principales préoccupations des lignes directrices de
ces méthodes sont le choix des membres du groupe de consensus ainsi que de déterminer le niveau
minimum acceptable pour qu’un consensus soit validé (42, 38, 39).
II. Les méthodes de consensus
Elles peuvent être utilisées dans une grande variété de sujets. Les instituts nationaux de la santé
ont organisé plus de 40 conférences sur le développement d’un consensus pour aider à résoudre des
problèmes liés à la connaissance de l’utilisation des technologies médicales telles que l’implantation
de lentilles intraoculaires, le pontage coronarien ainsi que le traitement du cancer du sein. Mais dans
quelle mesure ces consensus et leurs résultats sont-ils fiables ? Ces résultats sont-ils valables ?
Sont-ils utilisés ?
A l’heure actuelle, les données qui permettent de répondre à ces questions sont difficiles à
trouver. Certaines études concernant la fiabilité, la validité et l’impact de ces consensus sont
disponibles mais leurs résultats restent mitigés. Une des grandes préoccupations est de savoir dans
quelles mesures les déclarations consensuelles émises par ces réunions sont diffusées et si elles
provoquent des changements sur le comportement des personnes concernées. Il n’existe donc pour
l’instant aucune réelle défense des mérites de ces méthodes consensuelles mais leurs faiblesses
semblent pour certains auteurs l’emporter sur leurs points forts. Aujourd'hui les personnes
partisanes de ces consensus paraissent être les plus « bruyantes » et leur utilisation semble être à la
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hausse. Un certain nombre d’articles cherchent à combler le manque de structure de ces consensus
en rendant leurs résultats plus crédibles et pallier aux défauts de ces méthodes pour les rendre plus
légitimes (40,41).
Parmi ces méthodes, on relève la méthode Delphi et la méthode de groupe de consensus nominaux,
dont l’utilisation est relativement plus ancienne. Ce sont ces méthodes qui ont le plus de recul dans
le domaine de la santé et de la médecine. Elles possèdent des règles formelles de collecte et
d'analyse des informations et placent l’accent sur la production d’une solution immédiate aux
problèmes posés. Plus récemment le National Institute of US and IH ainsi que le docteur Édouard
Glaser ont développé de nouvelles méthodes qui proposent un environnement structuré
d’établissement de consensus. Bien que différentes, elles ont toutes pour objectif principal la
publication de résultats dans le but de sensibiliser les praticiens et modifier les procédures de soins
médicaux. Le manque de recul des nouvelles méthodes, qui n'ont pas encore été réellement
normalisées, nous amène à nous questionner sur l’étendue de leur domaine d’action (40,41).
Il faut noter que ces méthodes de consensus, en particulier la méthode Delphi, sont décrites comme
des méthodes de dernier recours. Il faut mettre en garde les personnes contre la « survente » de ces
méthodes qui présentent un danger puisqu’elles peuvent produire des estimations purement
quantitatives, donnant à un observateur occasionnel le risque de s’approprier ces résultats alors que
ceux-ci pourraient ne pas être justifiés dans le cas spécifique étudié. Il ne faut donc pas minimiser
les inconvénients associés aux décisions collectives (40).

1. La méthode Delphi
Elle est apparue en 1948, Les experts qui participent à une méthode Delphi, sont interrogés
individuellement de manière anonyme et généralement avec des questionnaires auto-administrés.
Elles procèdent selon une série de cycles :
Cycle un : les personnes concernées, sont invitées à donner leurs avis sur les questions spécifiques,
leurs avis sont alors basés sur leurs connaissances et leur expérience. Elles peuvent, durant cette
étape, inviter des experts à participer aux cycles de la méthode. Ces avis sont ensuite regroupés,
rédigés et transmis à tous les participants sous forme d’affirmation à évaluer.
Cycle deux : les participants donnent alors leur degré d’accord en répondant aux différents énoncés.
Ces résultats sont une deuxième fois résumés et inclus dans une version secondaire.
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Cycle trois : les participants reprécisent leurs degrés d’accord sur chaque énoncé du questionnaire
modifié et obtenir une réponse générale du groupe sur cette seconde version.
Les données obtenues sont finalement reclassées, évaluées et résumées afin de déterminer le degré
de consensus final. Si ce degré de consensus est acceptable au regard des résultats escomptés, le
processus est interrompu. C’est-à-dire que la méthode Delphi est arrêtée lorsque le degré de
convergence d’opinions est suffisant. Si le degré de consensus n’est pas acceptable, un troisième
tour de questionnement est répété (40,41).
1.1. Ses avantages
Cette méthode permet de solliciter un groupe important d'experts à moindre coût généralement par
courrier ou alors par communication informatique sans le souci des contraintes géographiques.
Cette méthode est flexible dans le sens où le nombre de tours est ajustable afin de répondre aux
besoins de l’enquêteur et qu’elle peut être appliquée sur un grand éventail de sujets (40).
1.2. Limites
La méthode Delphi a une fiabilité dépendante de la taille du groupe qui est à l’origine de
difficultés : les administrateurs peuvent parfois être très découragés de gérer plusieurs tours
d’enquête avec un nombre de participants important ; la coordination de grands groupes étant plus
compliquée et relativement plus coûteuse. Il arrive que l'animateur demande aux participants ayant
donné les valeurs les plus extrêmes, de fournir une justification écrite de leur réponse. En
conclusion pour cette méthode il est capital de choisir un nombre de participants afin d’obtenir un
équilibre entre la fiabilité et la faisabilité de la méthode Delphi (38,40)

2. Le groupe nominal
Cette méthode a été développée aux États-Unis dans les années 1960. Elle a été appliquée à de
nombreux problèmes notamment dans les services sociaux, dans l’éducation, le gouvernement ou
même l’industrie. Dans un contexte de soins, de santé, cette méthode a le plus souvent été utilisée
pour examiner la pertinence d’interventions cliniques dans des domaines très précis. Elle consiste à
réunir un groupe structuré dont l’objectif est de fournir une procédure ordonnée pour obtenir des
informations qualitatives. Ces informations provenant de groupes cibles concernés par le problème,
sont appelés

des « experts compétents » dans ce domaine. Les groupes sont généralement

constitués de 9 à 12 « experts compétents » (40).
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2.1. Méthode
La première étape consiste à rassembler tous les participants et leur demander d’énumérer à titre
individuel, sans aucune discussion ou réflexion commune, leurs propres idées sur le sujet. Puis à la
fin d’une période donnée, chaque individu à tour de rôle va présenter ses idées ou avis par ordre de
priorité sur sa propre liste. Ce processus est répété jusqu’à l’épuisement de toutes les listes des
idées, elles sont ensuite inscrites sur un tableau afin que toutes les personnes présentes puissent
avoir accès à cette liste commune. Les idées semblables sont regroupées (38, 39, 40, 41).
La phase suivante se présente sous la forme d’une discussion, très structurée, des idées présentes
sur la liste commune où les participants évaluent collectivement chaque idée séparément et si
nécessaire clarifient certaines idées. Après cette discussion, chacun, en privé, finit par attribuer une
note aux idées de la liste. Le classement est ensuite donné sous forme de tableau et présenté au
groupe. Le classement général est discuté qui aboutit à un second processus de classement : c’est la
deuxième phase (40).
Le classement final est ainsi établi et les résultats renvoyés aux différents participants.
Lors des réunions de groupes nominaux, il est possible et recommandé d’incorporer un examen
détaillé de la littérature existante sur ce problème en tant que fond de discussion.
2.2. Difficultés
Comment choisir les participants ?
Il peut y avoir plusieurs règles d’usage à ce sujet. Chaque participant doit être justifiable. Il est
incontestable que les experts les plus appropriés sont les cliniciens exerçant dans le domaine
considéré. Toutefois l’intégration au groupe d’autres cliniciens comme des médecins généralistes ou
des professionnels de santé n’ayant pas de pratiques cliniques, peut apporter un autre point de vue
surtout lorsque l’on souhaite que l’étude ait un impact au-delà d’un domaine de spécialité. Dans les
méthodes Delphi ou groupe nominal, les participants doivent être choisis de façon à veiller à ce
qu’aucun intérêt personnel ou opinion préconçue ne soit susceptible de dominer la réflexion
commune (39, 40).
Comment mesurer l’exactitude du résultat obtenu ?
L’existence d’un tel consensus ne signifie pas forcément que la « bonne réponse » ait été trouvée, il
existe un risque d’influencer l’ignorance collective plutôt que d’amener à une solution immuable.
C’est pour cela que les groupes nominaux ne peuvent pas palier l’inexistence de revues
scientifiques rigoureuses ou de recherches sur le domaine, elles sont plutôt un moyen d’identifier
l’opinion médical actuel (40).
L'organisateur ou l'animateur d'un groupe nominal doit s'assurer que tous les participants ont eu la
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possibilité d'exprimer leur point de vue, de ne pas garder certaines opinions personnelles ou
professionnelles profitables sans l’exprimer au groupe et, à l’opposé, ne pas laisser d'autres
participants dominer la discussion. L’organisateur a donc un rôle primordial (40).
Dans les groupes nominaux, les règles sont élaborées préalablement et peuvent permettre de
classifier les réponses en fonction d’une échelle de notes, comme par exemple, des scores de 1 à 3
indiquant que « l’intervention n'est pas indiquée », des scores de 4 à 6 une région précisant que les
« avis sont partagés » et des notes de 7 à 9 précisant que les participants sentent que l’intervention
« est indiquée ». Si toutes les évaluations amènent au même groupe de score prédéfini, on parle
alors d’un « accord strict ». Si les évaluations extrêmes influencent sur les résultats finaux et
qu’elles sont minoritaires, les protagonistes peuvent décider de les exclure afin de revenir aux
résultats moyens non biaisés par ces extrêmes (38,40).

3. La méthode de consensus Glaser (crée par)
Elle utilise plusieurs niveaux de communication en interaction. Il s’agissait dans un premier lieu
à réunir un noyau constitué d’un petit groupe de médecins que Glaser lui-même a invité à participer.
Ce groupe doit nommer, à son tour, de nouveaux membres à partir d’une liste générée par ce même
noyau. Glaser avait donc un rôle de coordinateur et d’administrateur. Il se construit la première
ébauche d’un document affichant la position initiale du noyau. Celle-ci est soumise à une série de
critiques par les médecins ou les autres professionnels de santé qui ont été invités à participer au
groupe de travail étendu. A la réception des observations des examinateurs externes, les membres du
groupe de base remanient le document primaire jusqu’à qu’ils trouvent ensemble un accord
acceptable. L'objectif de cette méthode est d'essayer de construire le plus grand groupe de soutien
possible. Ce qui amène la présence de personnalités éminentes possédant des connaissances
indiscutables sur le domaine étudié. Les participants du noyau initial ajoutent les critiques et les
commentaires des participants du second puis du troisième groupe de soutien. Lorsqu'elle est
correctement utilisée, la méthode va créer un environnement dans lequel les experts auront le
maximum et le meilleur des données disponibles sur le sujet pour établir un consensus (40,41).
En conclusion, il est d’une importance primordiale de sélectionner les problèmes nécessitant une
solution par consensus mais également surveiller le choix des participants et de leurs dirigeants.
Dans ces procédures rarement idéales, les études de consensus sont destinées à essayer de corriger
le manque de données concluantes en mettant en commun les connaissances et les expériences des
participants. Le défi majeur des processus de consensus consiste à réunir toutes les sources et toutes
les informations appropriées et les synthétiser en un consensus pouvant être utilisé par tous. Car, en
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l’absence d’une telle synthèse, les participants à une étude de consensus, ne pourraient s’appuyer
que sur leur propre mais peut-être limitée expérience et leurs lectures personnelles.
Malheureusement, les données disponibles sont souvent de qualité inégale ; c’est pour cela qu’un tri
préalable de celles-ci doit être fait. Ce tri a une importance capitale car il va influencer les résultats.
Un consensus va forcément s’appuyer sur la fiabilité et la validité du processus de collecte de ces
données fait en amont. En fonction du sujet du consensus, certaines recherches nécessitent moins
d’investissement dans la synthèse des données disponibles et dans l’estimation de leur qualité que
dans le processus de collecte. Toutes ces stratégies de consensus supposent que les participants
peuvent produire les bonnes décisions et que celles-ci seront écoutées dans les circonstances
appropriées. Le nombre de participants varie également en fonction des exigences intégrées à la
technique de consensus utilisée, à l’ampleur du problème ainsi qu’aux ressources disponibles. Les
méthodes de consensus, indépendamment de leur taille, entraînent des dépenses : de temps,
d’efforts ainsi ont un impact économique. Par conséquent, il est plus que raisonnable de réfléchir
avant de les engager, à ce que leurs résultats soient utilisés et apporte une réelle valeur ajoutée
(40,38).
Ces méthodes de consensus sont devenues partie intégrante de la technologie et des outils pour
résoudre certaines de nos questions en matière de santé, de médecine.
Bien que leur validité et leur fiabilité n’aient pas été scientifiquement établies, leurs résultats
semblent être un succès.
Les méthodes de consensus sont-elles à la hauteur de leurs promesses et arrivent-elles à créer des
environnements structurés dans lesquels, un jugement d’experts peut être judicieusement combiné
avec des données cliniques ?
III. Discussion / applications

1. Discussion
Dans le cas nous concernant, la méthode Delphi semble être la meilleure solution pour permettre un
coût minime et une meilleure participation des experts concernés. Il est indispensable que les
administrateurs de ces recherches, soient désintéressés des résultats qui pourraient être conclus.
Ce qui nous amène à nous poser la question de la légitimité de tous les membres, pouvant être
intéressés par la promotion des PIB, car ils introduiraient un biais. Pour pallier à cet éventuel biais,
il est nécessaire que leur présence soit acceptée par tous les autres membres, peu importe la
méthode utilisée, et que les membres invités ne trouvent aucun intérêt personnel pouvant influencer
directement ou indirectement le comportement global des participants.
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Comment pourrions-nous exclure définitivement ce biais dans nos résultats ?
Cette tâche est soumise à la compétence des administrateurs qui devront attirer l’attention de tous
les participants sur le sujet plutôt que sur les questions secondaires ou sur les conflits d’intérêts ou
de personnalité. C’est donc aux administrateurs de mener leurs rôles à la perfection.
Il faut également définir à l’avance le niveau où le type de consensus à rechercher. Il existe pour
cela plusieurs types de critères permettant de savoir que le consensus est atteint, parmi ceux-ci :
 Lors du dernier vote, le consensus doit être soutenu par au moins X pour cent de
participants. Dans ce cas, il sera alors adopté.
 Après un maximum de cinq tours de scrutin, les X consensus recevant le plus de votes
seront approuvés.
 Tous les sujets seront placés sur une échelle de un à cinq et seuls les sujets obtenant une note
moyenne de trois ou plus seront acceptés.
 Donner un pourcentage X de participants minimum ou maximum approuvant ou
désapprouvant le consensus afin qu’il soit accepté ou refusé.

Il faut savoir qu’il n’existe pas de règle précise pour établir le moment ou un consensus est atteint.
Cependant les règles doivent être définies au préalable. C’est à dire que dans les exemples
précédemment cités, il faut que le nombre « X » soit défini à l’avance.

2. La Mise en application (exemple sur méthode Delphi)
L’organisation d’un groupe pour la réalisation de la méthode Delphi peut s’organiser selon le
schéma suivant.
Nous divisons le groupe en 3 sous-groupes :
 Sous-groupe chargé du « Design » (D)
 Sous-groupe concernant les « Matériaux » (M)
 Sous-groupe concernant les « Concussion et commotion » (C)
Chaque Sous-groupe doit avoir un administrateur, fixer les critères de consensus, un seuil de
décision et inclure des tests sur chacune des sous-parties associées à son implication.
2.1. le groupe “D”
Ce groupe a pour tâche de définir les normes concernant le recouvrement, la rétention, ainsi que le
type de PIB (uniaxe/Imax/modifié). Il pourrait comprendre dans ses participants l’ « INSEP » et les
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fédérations sportives.
2.2. le groupe “M”
Ce groupe a pour mission de fournir les normes concernant l’épaisseur, l’absorption ainsi que
l’énergie d’impact. Ce groupe pourrait inclure le ministère du sport ainsi que le ministère de
l’industrie.
2.3. le groupe “C”
Il a à traiter de l’espace ventilatoire, du calage mandibulaire et pourrait être composé autour du
comité olympique.
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Chapitre 2
Revue Systématique de la Littérature (RSL)
La base de la réalisation des guidelines est l’étude de la littérature sur les bases de données en
particulier PUBMED. Il va falloir tout d’abord identifier les mots clés afin de réunir toutes les
informations sur les PIB, de leurs réalisations à leur utilisation, sur les matériaux dont ils sont
constitués, sur leurs propriétés.
I. Stratégie de recherche
Dans un premier temps, une recherche électronique a été réalisée dans la banque de données
PUBMED en utilisant les mots clés suivants :
- mouth protector (1)
- mouthguard (2)
- athletic mouth injuries prevention and control (3)
- tooth injuries (4)
- sport mouth equipment (5)

La recherche ciblait les publications parues ces dix dernières années. Le logiciel Référence
« Manager version 12 » a été utilisé pour rassembler toutes les références des différentes recherches
et d’en éliminer les doublons.
II. Sélection des études
Seules les publications rédigées en anglais ou en français ont été retenues. Ont été sélectionnés, les
articles qui décrivaient :
Des techniques et protocoles de realisation d’un protege-dents
Des recherches concernant les protege-dents ainsi que leur impact sur la physiologie
Des tests sur les protege-dents et leurs differents materiaux
l’utilisation ainsi que les tests des differents materiaux pour les protege-dents

1. Articles exclus
Ont été rejetés, les articles qui :
- N’avaient pas de resume
- Ne traitaient qu’un cas unique
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- Ne parlaient pas directement de protege-dents.

2. Résultats
La recherche électronique basée sur plusieurs mots clés est décrite dans le Tableau I.
Tableau I: Historique des résultats trouvés en fonction des différents mots-clés saisis
Numéros de recherche
1
2
3
4
5

Mots clés
Nombre d’articles
Mouth protector
313
Mouth guard
342
Athletic mouth injuries prevention and
1075
control
Tooth injuries
3801
Sport mouth equipment
249

Le mot-clé numéro quatre « tooth injuries » qui ne permettait pas de faire un tri sélectif des articles
a été retiré de notre recherche. Sur un total de 1979 articles, la suppression des doublons nous
amène à un total de 1480 articles (Fig. 11). Nous avons poursuivi la sélection des articles à partir de
la lecture de leur titre et de leur résumé.
Figure 11 : Organigramme de la revue systématique de littérature.
Articles originaux identifiés par la recherche électronique
(n=1480)

(n=670)

Articles sélectionnés
(n=178)

Articles éliminés après lecture du
titre. (n=1302)

Articles exclus (n=58) :
- résumé non communiqué (n=30)
- rapport de cas (n=5)
- intérêt (n=2)
- dates (n=21)

Articles inclus dans la
revue (n=120)

- n’avaient pas un design d’étude
longitudinale (n=52)
-

n’avaient

pas

la

bonne

méthodologie (n=29)
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A la lecture des titres, mots clés et résumés des références identifiées, 1302 articles ont été éliminés
parce que sans intérêt.
Après lecture des résumés des 178 articles pré-sélectionnés, 58 documents ont été exclus :
- 30 n’avaient pas de resume
- 5 etaient des rapports de cas
- 21 etaient hors date (moins de 10 ans)
- 2 ne concernaient pas directement les protege-dents.
Au final, se sont 120 articles qui constituent cette RSL (Fig. 11).

3. Analyse des données
Les 120 références sélectionnées ont fait l’objet d’un tri en fonction du type d’article présenté :
- 17 revues de la litterature,
- 8 protocoles,
- 37 enquetes epidemiologiques,
- 25 articles sur des tests physiologiques,
- 27 articles sur les biomateriaux ou sur des methodes de fabrication,
- 6 articles sur l’information et la prevention.

La revue systématique a été synthétisée dans les tableaux en Annexes. Elle permet à tout lecteur,
une connaissance approfondie des données actuelles sur les protège-dents et représente la base du
travail pour le groupe d’expert qui sera en charge de la production des guidelines. Il devront alors
étudiez chacun des articles en se basant surtout les niveaux de preuves de ces articles afin de définir
les notions d’EbD dans le domaine des PIB, sur lesquelles les guidelines doivent se baser.
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Chapitre 3
La dentisterie fondée sur les preuves
La volonté d’obtenir des preuves sur l’utilisation de méthodes diagnostiques et sur l’efficacité́
des soins n’est pas nouvelle en dentisterie. Elle a fait une apparition en 1929, avec Alfred KantoRowicz (22) qui a énoncé dans la préface du dictionnaire de poche sur l’ensemble de l’odontologie :
« il faut toujours garder à l’esprit que toutes nos connaissances et actions se développent
uniquement sur des fondements scientifiques ». La notion même de dentisterie fondée sur des
preuves (EBD) a été introduite par Richards et Lawrence, en 1995 (51, 22). Le principe d’EBD a été
développé à l’université de McMaster au Canada sous la direction de Sackett (52, 53, 22).
La dentisterie fondée sur les preuves consiste d’une manière générale à préconiser des actes à
apporter dans un cas clinique en utilisant l’expérience personnelle du praticien évidement mais
surtout en tenant compte des meilleures connaissances disponibles de la recherche clinique. Afin de
permettre au dentiste un accès rapide aux résultats de la recherche clinique et ainsi d’augmenter la
qualité des soins apportés aux patients, il est recommandé d’effectuer des synthèses commentées
d’une revue systématique de la littérature et d’études individuelles clinique. (42,22)
« Il est nécessaire pour changer l’orientation qualitative de l’odontologie, d’initier le plus grand
nombre possible de personnes dans ce domaine à la pratique de la dentisterie fondée sur des
preuves. Cependant ce principe n’a pas fait l’unanimité à ses débuts et n’était pas suivi par tous, par
exemple dans les quotidiens universitaires, les avis étaient fondés sur le principe de personnes
faisant autorité. Dans certains domaines de la médecine dentaire, comme l’occlusodontologie, l’avis
dominant était lié à l’emploi d’anciens principes incontestables et relativement rigides, dont
beaucoup n’ont pas résisté à l’épreuve clinique. Aujourd’hui encore, on ne peut pas nier que
certains dentistes utilisent des informations de notoriété importante, sans pour autant qu’elles soient
soumises à critique. Mais il semble évident que dans le domaine de la dentisterie comme dans celui
de la médecine, la sureté d’un diagnostic, l’utilité ou l’efficacité d’une thérapie ou d’une manœuvre
préventive sont dans le contexte actuel des valeurs de plus en plus exigées. D’où la nécessité du
recours au concept de la dentisterie fondée sur des preuves. » (22)
I. Définition de la dentisterie basée sur les preuves
Elle consiste à pallier aux décisions traditionnellement fondées sur l’expérience et l’intuition
d’un seul homme qu’elles soient diagnostiques, pronostiques ou encore thérapeutiques, en les
complétant par l’ensemble des connaissances scientifiques. C’est donc par une revue des résultats
d’études de haute qualité scientifique en odontologie, accouplée à l’expérience clinique personnelle,
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que l’on souhaite améliorer et affirmer les traitements dentaires. Il faut noter que le principe
s’appuyant sur les preuves ne permet pas d’affirmer ses connaissances comme immuables.
L’expérience clinique personnelle est appelée « preuve interne » (interne evidence) et les meilleures
preuves scientifiques cliniques : « preuves externes » (externe evidences). Les preuves externes ne
peuvent pas se passer de l’expérience clinique et réciproquement. (22)
Nous ne pouvons pas, non plus, ne pas prendre en compte la demande du patient dans les décisions
diagnostiques et thérapeutiques (52, 53). « Berg et Iversen en 1999 constatent l’évolution de la prise
de décision clinique qui tient compte de l’ensemble des informations ainsi que du consentement du
patient en orthodontie et ceci peut être considéré comme représentant l’ensemble de la médecine
dentaire » (22). Cette évolution a conduit au recul croissant des relations autoritaires traditionnelles
entre un médecin ou dentiste avec son patient.
Lorsque l’on met en pratique le principe de l’EBD pour un patient, il doit commencer par la
recherche d’une question clinique amenant à une réponse précise (ex : la thérapeutique C dans le
cas de la situation présente Y, amène-t-elle des meilleurs résultats que la thérapeutique D sur cette
même situation ?). Les preuves doivent être systématiquement recherchées à l’aide de moyens
modernes comme les bases de données bibliographiques électroniques, pour ne pas tomber dans les
travers des moyens traditionnels d’acquisition de données tels que des discussions ou les livres qui
sont souvent sources d’information obsolètes et opaques quant à leurs bases scientifiques.
Il existe différents niveaux de preuves déterminés en fonction des informations disponibles qui se
résument comme suit. (22)
Niveau/Type de preuves
Ia Preuves fondées sur des méta-analyses d’études randomisées contrôlées
Ib Preuves fondées sur au moins une étude randomisée contrôlée
IIa Preuves fondées sur au moins une étude contrôlée, bien construite, sans randomisation
IIb Preuves fondées sur au moins une étude quasi expérimentale, bien construite
III Preuves fondées sur des études descriptives non expérimentales, bien construites; (par exemple:
études comparatives, études de corrélation; études de contrôle de cas)
IV Preuves fondées sur des rapports/avis de cercles d’experts, de commissions, de consensus et/ou
d’expériences cliniques d’autorités reconnues en la matière (sans justification transparente)
Les preuves scientifiques ayant le plus de poids proviennent des revues systématiques, on les
retrouve dans la base de données informatique de la « Cochrane Library ». Ce sont des travaux
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« collaboration Cochrane » créée en 1992, est responsable de l’élaboration, l’actualisation et de la
diffusion de ces revues systématiques ainsi que des études randomisées contrôlées. Elle est
composée d’un réseau international de médecins, de dentistes, de scientifiques, ainsi que de
personnes appartenant à des institutions de santé et de patients. L’objectif de ces travaux de revues
systématiques consiste à établir une base d’informations fiable permettant la prise de décision,
obtenue par l’intégration des données existantes relevées dans des études aussi contrôlées et
randomisées que possible. Si une revue systématique comprend une synthèse quantitative des
données des différentes études, cette synthèse effectuée avec des techniques statistiques est appelée
méta-analyse. Ces travaux de revues systématiques, avec ou sans méta-analyse, ont une importance
capitale dans la transmission des connaissances de la recherche vers la pratique. Car ils entrainent
par leur simple conception, la réduction des biais et une réduction du temps de lecture. Pour évaluer
la qualité méthodologique et la validité des informations des travaux

de revue systématique

auxquels sont ajoutés les articles isolés, il existe différentes checklists à suivre. Nous citerons
l’évaluation selon la checklist de Jadad (54, 55) pour sa facilité d’emploi et parce qu’elle s’applique
à l‘évaluation des études thérapeutiques. La dernière étape de l’évaluation consiste à contrôler la
transposition des résultats au niveau des cas individuels cliniques.
II. Evolution actuelle de l’EbM (evidence based medicine) dans le domaine de la

médecine dentaire
Une médecine dentaire basée sur les critères de l’EbM permet de différencier les connaissances
certifiées scientifiquement des affirmations non prouvées. La détection et l’abandon d’anciennes
méthodes pour lesquelles aucune preuve d’efficacité́ n’existaient ou pour lesquelles l’inefficacité́
voire la nocivité́ avait été́ prouvée, sont déjà considérés comme un progrès médical et scientifique,
qui profite dans un premier temps au patient, mais également au dentiste. C’est une des raisons de
l’écho positif de cette stratégie dans le domaine de la santé dentaire. Il paraît, par exemple
aujourd’hui, tous les 6 mois, un fascicule complémentaire au « British Dental Journal » qui
familiarise ses lecteurs aux principes de l’EbM et montrent comment appliquer ce concept au
quotidien. Cependant cette introduction des principes de l’EbM dans le quotidien clinique et dans la
formation des dentistes n’a qu’une progression lente malgré la sympathie manifestée à son égard
dans les revues. Il faut noter que le domaine de la parodontologie quant à lui, a déjà mis en pratique
l’évaluation des procédés thérapeutiques selon les principes de l’EbM et joue donc un rôle de
pionnier (22). Cette difficulté d’évolution dans les autres domaines dentaires, est expliquée en partie
par la fait que de nombreux dentistes ne sont pas en mesure, pour des raisons de temps, de mettre en
place un suivi de la littérature dans leur domaine qui est toujours plus importante et présentée de
façon non systématique. Nous pouvons ajouter à cela, les difficultés d’évaluation et de filtre de
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toutes ces informations dans toute la masse des publications. Des journaux tels que « Evidence
based dentistry » devraient jouer le rôle capital de médiateur puisque la partie essentielle de ce
journal consiste à résumer des revues ou des études systématiques de grande qualité et de les
commenter. Ce qui permet de réduire considérablement le travail de lecture des publications
actuelles. Dans leur article « médecine dentaire basée sur des fait prouvés » Türp and al présentent
un classement des dix principaux journaux en odontologie, classement établi selon les critères
fondés sur des preuves en comparaison avec leur classement par impact factor (22) (Fig.12).
Figure 10 : Classement des 10 principaux journaux (22)

Les études cliniques contrôlées sont malheureusement plus rares en odontologie, provoquant ainsi
une limitation de la dentisterie fondée sur les preuves dans certains domaines. La dentisterie est de
ce point de vue nettement en retard par rapport à la médecine. Cependant ces lacunes visibles nous
désignent exactement les domaines dans lesquels la recherche clinique en odontologie doit être
renforcée. Le principe du meilleur niveau de preuves doit être appliqué. Dans le cas d’une absence
totale d’études contrôlées, il peut se baser sur la seule expérience du dentiste ou celle de ses
confrères est disponible comme base de décision (22).
Une possibilité d’évolution vers la médecine dentaire fondée sur des preuves ?
Une forte activité de l’EbM dentaire émane de Grande Bretagne, où le « Centre for Evidence based
Dentistry » associé à « l’Institute of Health Science » d’Oxford se sont fixés comme objectif de
promouvoir dans le monde, les principes de la dentisterie basés sur la preuve. Cependant La
situation actuelle qui n’est pas satisfaisante, pourrait être améliorée en partie par un traitement
systématique des résultats de recherche importants publiés dans les principaux journaux de langue
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française/allemande, comme c’est le cas en langue anglaise selon le modèle du British Dental
Journal et de la médecine dentaire fondée sur des preuves (22). Ce qui permettrait une transposition
rapide des nouvelles connaissances dans la pratique quotidienne de ces régions du globe. Il serait
également nécessaire de réunir les preuves déjà existantes, souvent dispersées sur une base de
données accessible de manière rapide et disponible à tous depuis internet par exemple. Une
collaboration internationale permettrait de mettre en commun toutes ces données, peu importe la
langue, fondées sur des preuves.
III. Conclusion
Il semble, aujourd’hui, indispensable que les traitements dentaires s’orientent nettement vers les
conseils diagnostiques et thérapeutiques fondés sur ce principe. Ce principe a le potentiel pour
provoquer une amélioration qualitative importante de l’odontologie clinique. Il est donc pour cela
indispensable que les dentistes soient mieux initiés aux principes de l’EbM et se familiarisent ainsi
à son application par des formations initiales et continues (Fig 13). C’est à ce prix que nous
parviendrons à ce que l’EbM, déjà mis en place dans de nombreux domaines de médecine, s’impose
également dans le domaine dentaire, dans un intérêt commun pour le patient et le praticien (22, 42).

Figure 11 : Differents liens internet sur la médecine dentaire fondée sur les preuves (22)
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Conclusion
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Nous avons réuni de nombreuses informations, pour aider un groupe d’experts à réaliser un
guideline international pour la conception de protège-dents.
Dans une première partie, nous avons synthétisé les informations sur les différents types de
protège-dents du marché, leurs effets protecteurs, les réglementations européennes sur leur
conception pour terminer sur des notions de propriété industrielle (brevet).
Ils se répartissent en trois catégories : les PIB standards, adaptables et sur mesure. Ces dernières
se divisent en trois sous-catégories identifiées par leur méthode de confection (thermoformage,
injection ou par pression).
Ces protections intra buccales ont pour fonction de protéger les tissus mous et de réduire les
risques de lésions au niveau des dents et des maxillaires. Ils miniseraient également les risques de
commotion cérébrale.
Lorsque l’on regarde le contexte réglementaire européen, la directive n°89/686/CEE modifiée
relative aux équipements de protection individuelle, est la référence. Elle est complétée par le décret
du 5 août 1994 qui place les PIB dans la catégorie des EPI de conception complexe, destinés à se
protéger des risques intermédiaires.
Dans la seconde partie, nous avons exposé les outils méthodologiques permettant de préparer le
plan de travail pour atteindre le consensus entre les différents acteurs. Nous nous sommes, plus
particulièrement, intéressés à la méthode Delphi, articulée autour de trois sous-groupes techniques,
qui semble bien adaptée à l’obtention de notre objectif consensuel. Puis nous avons exposés la
méthode de la revue systématique de littérature et présentés les tableaux des articles sélectionnés en
Annexe. Notre travail se termine sur l’explication des bases de la dentisterie fondée sur les preuves
qui est la règle de travail indispensable à toutes les méthodes de conception scientifiques.
Ce travail représente un ensemble d’outils pour aider les experts à réaliser leurs recommandations
sur la conception des PIB en suivant la méthode Delphi.
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Tableau II: les revues de littérature (N=17)
Auteur(s) /
Code associé
Abernethy, L.
Bleakley, C.

Titre

and

B2
Benson,
B.
W.,
Hamilton, G. M.,
Meeuwisse, W. H.,
McCrory,
P.,
and
Dvorak, J.

Année de Conclusion/objectifs
parution
Strategies to prevent injury in 2007
The development and application of injury prevention
adolescent sport: a systematic
strategies that focus on preseason conditioning, functional
review
training, education, proprioceptive balance training and sport‐
specific skills, which should be continued throughout the
sporting season, are effective. The evidence for protective
equipment in injury prevention is inconclusive and requires
further assessment.
Is protective equipment useful in 2009
There is evidence that helmet use reduces head injury risk in
preventing
concussion?
A
skiing, snowboarding and bicycling, but the effect on
systematic
review
of
the
concussion risk is inconclusive. No strong evidence exists for
literature.
the use of mouthguards or face shields to reduce concussion
risk. Evidence is provided to suggest that full facial protection
in ice hockey may reduce concussion severity, as measured by
time loss from competition
What are the most effective risk- 2013
A multifactorial approach is needed for concussion prevention.
reduction strategies in sport
Future well-designed and sport-specific prospective analytical
concussion?
studies of sufficient power are warranted

C4
Benson,
B.
W.,
McIntosh,
A.
S.,
Maddocks,
D.,
Herring, S. A., Raftery,
M., and Dvorak, J.
C5
Bourguignon, C. and Preventive
strategies
Sigurdsson, A.
traumatic dental injuries.
D3
Chi, H. H.

Properly fitted
mouthguards.

for 2009

custom-made 2007

E2
Cornwell, H.

Dental trauma due to sport in the 2005
pediatric patient.

E6
Daneshvar, D.
Baugh,
C.
Nowinski,
C.

H., Helmets and mouth guards: the 2011
M., role of personal equipment in
J., preventing
sport-related

This article reviews the etiology and preventive strategy
regarding dental injuries, and examines the role and
manufacture of appliances, especially mouthguards, in
preventive dentistry
This article will review reasons athletes prefer not to wear
mouthguards and advantages of a custom-made mouthguard, as
well as describe a process to fabricate a custom-made
mouthguard
This review article aims to increase awareness as to the role of
sports in dental and orofacial injuries, discuss risk factors for
this trauma as well as its prevention, and outline risk
minimization for the pediatric athlete
Understanding the role that these equipment play in preventing
concussions is complicated by many factors, such as selection
bias in nonrandomized studies, variations in playing style, and

Impact Factor et journal de
parution
Br.J.Sports Med. (IF4.171)

Br.J.Sports Med.
(IF4.171)

Br.J.Sports Med.
(IF4.171)

Dent.Clin.North Am.
(IF NC)
Compend.Contin.Educ.Dent.
(IF NC)
J.Calif.Dent.Assoc.
(IF NC)
Clin.Sports Med.
(IF 1.60)
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McKee, A. C., Stern, concussions.
R. A., and Cantu, R. C.
F1
Farrington,
T., A review of facial protective 2012
Onambele-Pearson, G., equipment use in sport and the
Taylor, R. L., Earl, P., impact on injury incidence.
and Winwood, K.
G6
Halstead, P. D

The role of intraoral protective 2009
appliances in the reduction of
mild traumatic brain injury.

I7

Holmes, C.

Mouth protection in sport in 2000
Scotland--a review.

J1

Knapik, J. J., Marshall, Mouthguards in sport activities : 2007
S. W., Lee, R. B., history, physical properties and
Darakjy, S. S., Jones, injury prevention effectiveness.
S. B., Mitchener, T. A.,

risk compensation in sports with mandatory protective
equipment. Improving coach and player education about proper
concussion management, encouraging neck-strengthening
exercises, and minimizing high-risk impacts may reduce
concussions in sports
Facial injuries can have a profound psychological effect on
those injured, can take a long time to heal, and have been
known to end promising careers. Use of properly fitted
protective head or facial equipment could reduce the number of
facial fractures commonly seen in sports. We recommend that
individual sports should have full risk assessments, and that
mandatory standards should be agreed about protective devices
that would be appropriate
Intraoral appliances (mouthguards) have long been used and
mandated for several sports, with good results on the reduction
of dentition injury. Recently claims have arisen that
mouthguards prevent brain injury. This article reviews the data
on such claims, the basic science that has been conducted, and
how an intraoral appliance may in the future become part of an
engineered system to reduce transfer of energy from impacts to
specific locations on the head, in an effort to mitigate some
types of mild traumatic brain injury
The oral health strategy for Scotland, which was published in
1995, recommends that dentists promote the use of mouth
protection in sport to reduce the risk of injury. There is
compulsory mouthguard use in some sports including icehockey, fencing, boxing, lacrosse and some forms of
autocycling. In cricket, face protection appears to be
compulsory for batsmen only. The use of mouth protection in
the martial arts is compulsory at international level but, in the
UK, the rule does not seem to be always enforced at club level.
Players of contact sports, such as rugby and hockey, are
considered to be more at risk of dentoalveolar injury and the
governing bodies of these sports recommend that players at all
levels wear mouth protection but have not made it mandatory
Three systematic reviews were conducted on: (i) the history of
mouthguard use in sports; (ii) mouthguard material and
construction; and (iii) the effectiveness of mouthguards in
preventing orofacial injuries and concussions.

Br.J.Oral Maxillofac.Surg.
(IF 2.72)

Compend.Contin.Educ.Dent
(IF NC)

Br.Dent.J.
(IF 0.81)

Sports Med.
(IF 5.320)

43

delaCruz, G. G., and
Jones, B. H
K1.
Kumamoto, D. and
Maeda, Y.
K2
Maeda, Y., Kumamoto,
D., Yagi, K., and
Ikebe, K.

Are mouthguards necessary for 2005
basketball?
Effectiveness and fabrication of 2009
mouthguards.

L6
Magunacelaya, M. B. Surfing for mouth guards: 2011
and Glendor, U.
assessing quality of online
information.
L8

Newsome, P. R., Tran, The role of the mouthguard in the 2001
D. C., and Cooke, M. prevention
of
sports-related
S.
dental injuries: a review.
N6
Patrick, D. G., van, Scale of protection and the
Noort R., and Found, various
types
of
sports
M. S.
mouthguard.
O4
Salam,
S.
Caldwell, S.
P6

and Mouthguards
patients.

and

orthodontic 2008

meta-analyses indicated that the risk of an orofacial sports
injury was 1.6-1.9 times higher when a mouthguard was not
worn. However, the evidence that mouthguards protect against
concussion was inconsistent, and no conclusion regarding the
effectiveness of mouthguards in preventing concussion can be
drawn at present. Mouthguards should continue to be used in
sport activities where there is significant risk of orofacial injury
The establishment of mouthguard programs for athletes of all
ages and genders who participate in basketball may help to
reduce the incidence of dental trauma
The purpose of this literature review was to clarify differences
in opinions with supporting evidence on these issues and find
the best guidelines for promoting usage and providing
mouthguards with better protective capability and fewer side
effects such as difficulty in breathing and speaking
This study shows that there is a high amount of information
about mouth guards on the Internet but that the quality of this
information varies. It should be the responsibility of health care
professionals to suggest and provide reliable Internet URL
addresses to patients. In addition, an appropriate search
terminology and search strategy should be made available to
persons who want to search beyond the recommended sites
While much progress has been made in this area, the profession
could do much more to promote the greater use of mouthguards

J.Calif.Dent.Assoc.
(IF NC)
Dent.Traumatol.
(IF 1.214)

Dent.Traumatol.
(IF 1.214)

Int.J.Paediatr.Dent.
(IF 0.92)

From work carried out on laminates and the manufacturing Br.J.Sports Med.
processes of mouthguards, it became apparent that information (IF4.171)
was lacking to enable athletes make informed decisions about
the best oral protection for their chosen sport
An overview of the different types of mouthguards currently J.Orthod.
available is described together with their relative suitability for (IF NC)
orthodontic patients
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Tableau III: protocoles et méthodes (N=8)
Auteur(s)

Titre

Date de Méthode décrite
parution
Maeda, Y., Matsuda, S., A modified method of 2008
The purpose of this article is to describe a method for customTsugawa, T., and Maeda, S. mouthguard fabrication
made MG fabrication using sheet and tube materials, with
for orthodontic patients.
which better MG retention and rigidity as well as pressure
L5
control to the orthodontic appliances can be easily achieved
Matsui, R., Ueno, T., and Fabrication of a custom 2004
This article describes a simplified technique using
Ohyama, T.
diving mouthpiece using a
thermoforming material for fabricating a custom diving
thermoforming material.
mouthpiece
M1
Nakajima, K., Takeda, T., A vacuum technique to 2008
An improved vacuum fabrication method is necessary to obtain
Kawamura, S., Shibusawa, increase
anterior
full balanced occlusion in these cases as opposed to
M., Nara, K., Kaoru, N., thickness
of
athletic
conventional vacuum type single-layer mouthguard technique
and Ishigami, K.
mouthguards to achieve a
full-balanced occlusion.
N3
Padilla, R. R.
A
technique
for 2005
The prevention and treatment of orofacial trauma is now a very
fabricating
modern
important part of the general practice.
O2
athletic mouthguards.
Padilla, R. R.
A
technique
for 2009
increases the possibility that our patients will present
fabricating
modern
themselves in our offices with the need for trauma treatment
O2
athletic mouthguards.
and also our opinions on the methods of preventing such
traumatic experiences

Journal /impact Factor
Dent.Traumatol.
(IF 1.214)
J.Prosthet.Dent.
(IF 1.72)
Dent.Traumatol.
(IF 1.214)

J.Calif.Dent.Assoc.
(IF NC)
Hawaii Dent.J.
(IF NC)

Santos Filho, P. C., Dental trauma: restorative 2007
Quagliatto,
P.
S., procedures
using
Simamoto, P. C., Jr., and composite
resin
and
Soares, C. J.
mouthguards
for
prevention.
P7

The aim of this article is to describe a step-by-step protocol for J.Contemp.Dent.Pract.
emergency care of a patient with a dentoalveolar injury in the (IF NC)
anterior region of the mouth as well as the fabrication of a
mouthguard to prevent future trauma.

Walilko, T., Bir, C., Relationship
between 2004
Godwin, W., and King, A.
temporomandibular joint
dynamics
and
mouthguards: feasibility
S7
of a test method.

The technique demonstrated that both displacement within the
mandibular fossa and loading of the condyles occur during the Dent.Traumatol.
impact event. Although the current study established a (IF 1.214)
technique that can be used to examine the relationship between
mouthguards and jaw-joint injuries, the role, if any,
mouthguards play in the reduction of injuries cannot be
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Takeda, T., Ishigami, K.,
Mishima, O., Karasawa,
K., Kurokawa, K., Kajima,
T., and Nakajima, K.
R7

Easy fabrication of a new 2011
type
of
mouthguard
incorporating a hard insert
and space and offering
improved
shock
absorption ability.

established until a thorough analysis is completed
describe the method by which the Hard & Space mouthguard Dent.Traumatol.
may easily be fabricated. We believe that this new type of (IF 1.214)
mouthguard has the potential to reduce sports-related dental
injuries
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Tableau IV: enquêtes épidémiologiques (N=37)
Auteur

Titre

Date

Perception
of
Adegbesan, O. A. Nigerian athletes
and Onyeaso, C. of the use of
O.
mouth guards to
2004
prevent
the
stresses of sports
B4
injury.
Andrade, R. A.,
Evans,
P.
L.,
Almeida, A. L., da
Silva,
Jde
J.,
Guedes, A. M.,
Guedes, F. R.,
Ranalli, D. N.,
Modesto, A., and
Tinoco, E. M.

Prevalence
of
dental trauma in
2010
Pan American
games athletes.

Nombre
de sujets

Méthodes
d’interrogation

N=333

The result reveals that female athletes perceived the use of
mouth guards as being more important to prevent the stresses
Selection : purposive of sports injuries than male athletes, while athletes who had
random
sampling used mouth guards for longer periods also perceived them as
technique
being more important to prevent the stresses of sports injuries Br.J.Sports Med.
compared to those who had used them less. The result also (IF4.171)
The
descriptive revealed a significant difference (p<0.05) among the various
survey research
sport groups as independent variables on the psychological and
physical stress variables. Scheffe post hoc analysis was used to
identify the group where significant difference was found.

Questionnaire
N=409
athletes

cross-sectional
epidemiological
survey

Objectif/resultats

Journal
Factor

impact

Results suggest the importance of enhanced educational efforts
and the use of properly fitted mouthguards to reduce dental
Dent.Traumatol.
trauma among athletes in international sports competition,
(IF 1.214)
especially in sports where mouthguards are not mandatory

B5
Attitudes
of
Central
Berry, D. C.,
Collegiate
Miller, M. G., and
Hockey
Leow,
Association ice 2005
hockey players
toward athletic
C7
mouthguard
usage.

N=158

Biagi,

N=200

R., Sports-related

2010

The purpose of this study was to examine Central Collegiate
Hockey Association ice hockey players' attitudes regarding the
Questionnaire
use of athletic mouthguards and to determine the effects of
The ATC's distributed
mouthguard type, player position, education, and usage time
the surveys to all the
with respect to attitudes.
players
on
their
J.Public Health Dent.
respective collegiate
No one specific factor affecting attitudes was identified,
teams. Out of a total
(IF 1.21)
however, players reported limited educational opportunities to
of 265 players listed
learn about the effectiveness of mouthguards. Therefore,
on the roosters of the
coaches, dentists, and healthcare providers should engage in
CCHA
more preventive educational programs to increase player
attitudes and compliance
The
questionnaire The purpose of this study was to evaluate the awareness of Eur.J.Paediatr.Dent.
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Cardarelli,
F., dental injuries:
Butti, A. C., and knowledge
of
Salvato, A.
first aid and
mouthguard use
C8
in a sample of
Italian children
and youngsters.

Boffano,
P.,
Rugby athletes'
Boffano,
M.,
awareness and
Gallesio,
C.,
compliance
in
Roccia,
F.,
the
use
of 2012
Cignetti, R., and
mouthguards in
Piana, R.
the North West
of Italy.
C9

Dental trauma
Caglar, E., Kargul,
and mouthguard
B., and Tanboga,
usage among ice
I.
2005
hockey players
in
Turkey
D4
premier league.
Chatterjee, M. and A comparison of
Hilton, I.
the attitudes and
2007
beliefs
of
E1
professional

(147 boys was structured into
and
53 three
parts:
1)
girls)
questions about age,
sex, type and time of
sports practice; 2)
questions
about
dental
injuries,
particularly personal
experience,
awareness of first aid
and procedure about
tooth avulsion; 3)
questions
about
knowledge and use of
mouthguards.
N=NC
The
athletes of
four
amateurs
rugby
questionnaire
teams
based in
the
Province
of Turin
N=NC
the
ice
hockey
players of
Turkish
interview
Premier
Ice
Hockey
League.
N=75+25 Questionnaires
The
questionnaires
sent to the asked a series of
parents of questions on the use

sports as risk factor of dental injuries, the emergency
management when a tooth avulsion occurs and the compliance (IF 0.52)
about mouthguards.
Educational programs organized by the sports dentistry
community are needed to inform coaches, teachers, athletes and
parents about dental injuries and to promote the mouthguards
use, especially in contact sports practice

Only 53.85% of the subjects reported wearing their
mouthguard all the time both during training and games. The
most commonly reported problem associated with using a
mouthguard was the discomfort on speech, followed by Dent.Traumatol.
difficulty in closing lips, adversely affected breathing, (IF 1.214)
adversely affected swallowing and slipping sensation. A
statistically significant association between patients <22 years
and non-use of mouthguards was observed.

Results revealed that awareness of Turkish ice hockey players
Dent.Traumatol.
to dental trauma is neglected while the majority of players also
(IF 1.214)
demonstrated limited utilization of mouthguard

The overall response rate was 76%. Seventy-four of the 100
questionnaires sent to the parents and 25 of the 30 sent to the Prim.Dent.Care.
professional players were completed and returned. Both the (IF NC)
professional rugby players and parents felt that mouthguards
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rugby
players
from one club
and parents of
children playing
rugby at an
adjacent amateur
club
to
the
wearing
of
mouthguards.

Comstock, R. D.,
Fields, S. K., and Protective
Knox, C. L.
equipment use
2005
among female
rugby players.
T9

children
who
played
rugby at
Malton &
Norton
Rugby
Union
Football
Club
(RUFC),
Similar
questionn
aires were
sent to the
first team
squad of
Leeds
Tykes, a
Zurich
Premiersh
ip rugby
union
club.

N=234:

of mouthguards and
knowledge of their
importance in the
prevention of injurie

were essential when playing rugby. The professionals seemed
to have a much greater understanding of the benefits that
mouthguards provided. Although parents agreed that children
should begin to wear mouthguards as soon as possible, very
few actually did. The barriers to providing mouth protection
were mainly financial combined with the difficulties of taking
the child to the dentist.

Mouthguards were the most commonly used piece of protective
equipment: 90.8% of players reported having always worn a
mouthguard while playing or practicing rugby within their most
recent 3 months of play. Fewer than 15% of players reported
having always worn other types of protective equipment.
Equipment use varied by playing position. Whereas over 80%
surveyed
a of players in all other positions always wore a mouthguard, Clin.J.Sport Med.
convenience sample
66.7% of scrum halves reported always wearing one. Both (IC 1.60)
backs and forwards reported wearing shoulder pads, but only
forwards reported always wearing padded headgear.
Mouthguards, padded headgear, and shoulder pads were worn
"to prevent injury," whereas ankle braces, neoprene sleeves,
and athletic tape on joints were worn "to protect a
current/recent injury."
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Correa, M. B.,
Schuch, H. S.,
Collares,
K.,
Torriani, D. D.,
Hallal, P. C., and
Demarco, F. F.

Survey on the
occurrence
of
dental
trauma
and preventive
2010
strategies among
Brazilian
professional
soccer players.

38/40
equipes

questionnaires

Physicians from 38 (95%) of the 40 teams in the first and
second divisions answered the questionnaires and 71.1%
reported the occurrence of some type of dental injury during
soccer practice, dental fractures (74.1%) and avulsions (59.3%)
being the most prevalent ones. Regarding emergency conducts,
approximately 50% answered that a successful replantation
could be obtained in periods from 6 to 24 h after injury, and J.Appl.Oral Sci.
27.8% were not able to answer this question. Regarding (IF 0.80)
mouthguard use, 48.6% of the physicians did not know about
mouthguards, and only 21.6% usually recommended their use
by the soccer players. Among the physicians who do not
recommend the use of mouthguards, 50% justified that it was
not necessary. Almost 50% of the medical departments do not
have a dentist as part of the health professional staff.

N=NC

Visual Analog Scale
(VAS) questionnaire,
esthetic appearance,
ability to talk and to
breathe,
kiyapping
(yelling in tae kwon
do), oral dryness,
nausea, stability, ease
in fitting into the
mouth, inclination to
chew and overall
satisfaction
were
evaluated.

There was no significant difference in the level of satisfaction
between the first week and fourth month values. Results also Dent.Traumatol.
showed that the level of satisfaction did not change statistically (IF 1.214)
between male and female athletes

N=612

interviews

The results show that the area of inline skating requires more
Dent.Traumatol.
information about preventing dental trauma through sports
(IF 1.214)
associations and dentists

G3

Eroglu, E., Diljin,
Elite tae kwon
K. A., and Lutfi,
do
athletes'
B. M.
satisfaction with 2006
custom-made
G4
mouthguards.

Fasciglione,
D., Dental injuries
Persic, R., Pohl, in inline skating
Y., and Filippi, A. level
of 2007
information and
G7
prevention.
Finch,
C., Should football
Braham,
R., players
wear
McIntosh,
A., custom
fitted
McCrory, P., and mouthguards?
2005
Wolfe, R.
Results from a
group
G9
randomised

N=361
from the
largest
A cluster randomized
communit
controlled trial
y football
league in
Australia

There was a significant protective effect of custom made
mouthguards, relative to usual mouthguard use, during games.
Inj.Prev.
However, the control players still wore mouthguards
(IF 1.941)
throughout the majority of games and this could have diluted
the effect
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Frontera, R. R.,
Zanin,
L.,
Ambrosano,
G.
M., and Florio, F.
M.
H1

Glendor, U.
I3

controlled trial.
Orofacial trauma
in
Brazilian
basketball
players and level
2011
of information
concerning
trauma
and
mouthguards.
Attitudes
towards the use
of mouth and
face guards in 2013
Swedish
ice
hockey: part 2.
Results.

Hegde, A. M.,
Knowledge of
Kumar, K. N., and
dental
trauma
Varghese, E.
2011
among mothers
in Mangalore.
U1
Hendrick,
K., Oro-facial
Farrelly, P., and injuries
and
Jagger, R.
mouthguard use
2008
in elite female
I9
field
hockey
players.
Hersberger,
S.,
Dental injuries
Krastl, G., Kuhl,
in water polo, a
S., and Filippi,
2012
survey of players
in Switzerland.
U2
Kececi, A. D., Dental trauma
Eroglu, E., and incidence
and 2005
Baydar, M. L.
mouthguard use

N=388

No relationship was found between trauma history and player's
position (P=0.19), facial type (P=0.97), presence of mouth
Dent.Traumatol.
breathing (P=0.98), but there was statistically significant
(IF 1.214)
association between the prevalence of OT and lack of MG use
(P</=0.0001)

Questionnaires

N=NC
Two ice Phenomenographic
hockey
analysis of focus
clubs in groups interviews.
Sweden

N=500
N=140
(79%)
of
the
English
Hockey
Associatio
n female
Premiere
League
N=415
water polo
players
from
Switzerlan
d
N=162
50
taekwond

questionnaires

Dent.Traumatol.
(IF 1.214)

Dent.Traumatol.
(IF 1.214)

Oro-facial injuries were commonly reported; 88% of the
players possessed a mouthguard; and mouthguards were worn
Dent.Traumatol.
regularly during matches by 69% but were used less frequently
(IF 1.214)
during training

questionnaires

standardized
questionnaire/intervie
ws
Athletes were
terviewed
questionnaire.

The participants were aware of the risk of playing ice hockey,
but they know little about the consequences of a dental injury.
Although ice hockey players wish to protect themselves, they
refuse to accept just any mouth or face guard. Through the
discussions about reducing dental and jaw injuries by routine
use of protection devices, many reform proposals were
presented that could be useful in future discussions
Most of the mothers were graduates and were aware of the
emergency management of dental trauma. The working
mothers had better knowledge and awareness regarding mouth
guards (72%) when compared with non-working mothers
(37%)

This survey highlights the potential for improvement in the
level of knowledge about dental injury prevention in water
Dent.Traumatol.
polo. In addition to information and guidelines from the
(IF 1.214)
relevant sports' associations, and coaches, dentists could also
play a role in the provision of this educatio

in Results showed that taekwondo and handball athletes
by experienced significantly more dental trauma than volleyball Dent.Traumatol.
athletes (P < 0.05). Twelve of the taekwondo (24%), 16 of the (IF 1.214)
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in elite athletes
in Turkey.
J7

Comparing
comfort
and
wearability
Kenyon, B. J. and
between Type III
Loos, L. G.
single-layered
2005
and
doubleJ9
layered
EVA
mouthguards.

Evaluation
of
mouthguards for
la Cruz, G. G.,
the prevention of
Knapik, J. J., and
orofacial injuries
Birk, M. G.
2008
during
United
States
Army
K3
basic
military
training.

Lee, J. W., Heo, C.
K., Kim, S. J.,
Kim, G. T., and
Lee, D. W.
K5

Mouthguard use
in
Korean
Taekwondo
2013
athletes
awareness and
attitude.

o,
62
handball
and
50
volleyball
male

N=22

N=nc

handball (26%) and four of the volleyball athletes (8%)
experienced at least one type of dental injury. Awareness of
mouthguards as a preventive measure against dental trauma
was significantly higher among taekwondo and handball
athletes (P < 0.05), although a very small percentage in either
of these sports actually wore a mouthguard (10 and 0%,
respectively).

Questionnaires that
evaluated
17 There was a statistically significant patient preference for the Gen.Dent.
characteristics of each double-layered heat- and pressure-laminated mouthguard
(IF NC)
mouthguard type

Dentists
systematically
tracked trainees who
reported to the dental
clinic with orofacial
injuries during three
periods:
January
2000-March
2001
(phase 1), AprilSeptember
2001
(phase
2)
and
September 2002-June
2003 (phase 3)

N=152
athletes
participati
ng in the
Questionnaires
Korea
National
Taekwond
o

Orofacial injury rates were 3.35, 1.89 and 1.91 cases/10,000
person-years in phases 1, 2 and 3, respectively. The overall risk
of an orofacial injury was 1.76 (95% confidence interval =
1.03-3.02) times higher in phase 1 compared with the
combined phases 2 and 3 (P = 0.006). Thus, orofacial injury Dent.Traumatol.
rates were lower when mouthguards were required for four (IF 1.214)
training activities as opposed to one training activity.
Mouthguards are now required at all five Army basic training
sites when trainees are performing any of the four training
activities
Responses in each of items showed significant difference
(P<.001). Majority of response regarding each question:
Majority of respondents believed that mouthguard were
effective in preventing injuries (36.4%) but the result suggested
that the provision of information on mouthguard to athletes was J.Adv.Prosthodont.
inadequate (44.0%) and the result showed that respondents (IF NC
were not greatly interested or concerned in relation to the
mandatory mouthguard rule (31.6%). Although the responses
on the level of comfort and wearability of mouthguard were
negative (34.8%), athletes were positively willing to wear
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mouthguard if the problems rectified (51.2%).

Lieger, O.
von, Arx T.
K7

Ma, W.

L2

and

Orofacial/cerebr
al injuries and
the
use
of
mouthguards by 2006
professional
athletes
in
Switzerland.

Basketball
players'
experience
of
dental injury and 2008
awareness about
mouthguard in
China.

Matalon, V., Brin,
Compliance of
I., Moskovitz, M.,
children
and
and Ram, D.
youngsters in the 2008
use
of
mouthguards.
L9
Nakajima,
K., [Questionnaire
Takeda,
T., survey
of
Ogawa,
T., dentists
who 2005
Kawamura,
S., made their own
Handa, J., Sato, T., mouthguards].

N=267
profession
al athletes
and
63
officials
participati
ng
in
soccer,
Interviews
handball,
basketball
and
ice
hockey
were
interviewe
d.

N=236

Doctors and dentists need to recommend a more intensive
Dent.Traumatol.
education of students in sports medicine and sports dentistry,
(IF 1.214)
and to increase their willingness to become a team dentist

About 59% of the athletes ranked the risk of orofacial and
dental injury in basketball as medium. Although the awareness
of mouthguards among the basketball players was very high
(80.1%), only one of them had used the custom-made
Pilot
questionnaire mouthguard. Most of the athletes gained the knowledge about
was designed and mouthguards from foreign players (33.5%), media (24.8%) and Dent.Traumatol.
tested with basketball teammates/classmates (24.3%). The influence of dentists was (IF 1.214)
players
very weak. Athletes should be informed about the high risk of
oral injuries when participating in contact sports. Dentists
should play a more significant role in the program of promoting
mouthguard use to prevent the occurrence of oral injury in
sport participation

N=69
participant
Questionnaire
s and their
parents

Twenty-nine percent of the children never wore the
mouthguard, 32% wore it sometimes, 15.9% wore it when
Dent.Traumatol.
necessary at the beginning but stopped after one month and
(IF 1.214)
23.2% wore the mouthguard whenever needed. About 68% of
the participants still possessed the mouthguard o

N=NC

The boil & bite mouthguard which is widespread was evaluated
the lowest in all items except production. Therefore, it is
necessary to encourage players to use an appropriate custommade type in view of safety, wearing feeling, and dental
occlusion

Questionnaires

Nihon
Hotetsu.Shika.Gakkai
Zasshi.
(IF NC)
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Maeda,
M.,
Shimada, A., and
Ishigami, K.
N2
Neussl, A.

N5

Mouthguards in
the
American
2008
Hockey League
[AHL].

Mouthguard use
O'Malley,
M.,
and dental injury
Evans, D. S.,
in
sport:
a
Hewson, A., and
questionnaire
Owens, J.
2012
study of national
school children
in the west of
N9
Ireland.

N= 344

25 questions

N= 505

Questionnaires
Sent to parents of
1,111 children aged
nine to 13 years
attending
25
randomly
selected
schools in the Health
Service
Executive
West
region
of
Ireland.

Oro-facial
trauma
in
amateur
secondary
school
2004
footballers
in
Ibadan,
Nigerian: a study
of mouthguards.

N=631
Amateur
footballers
465
Questionnaire - based
(73.7%)
cross-sectional study
males and
166
(26.3%)
females

Nigerian
Onyeaso, C. O.,
dentists'
Arowojolu, M. O.,
knowledge and
and Okoje, V. N.
2004
attitudes towards
mouthguard
Z1
protection.

A pre-tested 15-item,
one-page
questionnaire
was
distributed to 185
dentists

Onyeaso, C. O.
O1

N=170

Almost all players [93.8%] had been advised to wear a
mouthguard, with a parent / family member first to advise on
their use. Approximately 67.3% of players reported wearing a
mouthguard in some capacity. Of those who did not, 31%
stopped wearing a mouthguard upon arrival into the AHL.
More than nine out of ten children were involved in sport.
Mouthguards were worn by 22% of children during sport. Less
than one-third of schools and sports clubs that children
attended had a mouthguard policy. Significantly more children
used mouthguards where there was a mouthguard policy.
Reasons for not wearing mouthguards included cost, lack of
knowledge and information, and lack of a mouthguard policy.
One in ten children had suffered a sports accident in the
previous year, of which 51% injured teeth. Of these, 72%
visited a dentist within two hours.
More boys significantly claimed the usage of mouth-guards
than girls (p<0.05). In all, 59.7% agreed that wearing mouthguard was helpful in oro-facial injury prevention during sports
with significantly more boys in agreement than girls (p<0.05).
About 36% of the subjects sustained one form of oro-facial
trauma or the other with significant sex difference (p<0.05).
Secondary schools should serve as good starting points in the
campaign for use of mouth-guards for contact sports before
some go into professional sports
Only 58.5% were familiar with the different types of
mouthguards, 75.9% would not be able to supervise or
fabricate mouthguards and 50.6% would prefer custom-made
mouthguard for their athletic patients. About 84% felt the
current training on mouthguards in Nigerian dental schools is
inadequate. Over 98% agreed that mouthguard usage in contact
sports should be encouraged with the involvement of the
dentists.
Their knowledge of the protective device is inadequate. There
is need for attention to be given to this subject in the

J.Dent.Hyg.
(IF 0.80)

J.Ir.Dent.Assoc.
(IF NC)

Odontostomatol.Trop.
(IF NC)
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undergraduate curricula of our dental schools
N=331
Level
of
information
concerning
Perunski,
S., dental injuries
Lang, B., Pohl, Y., and
their
and Filippi, A.
prevention
in 2005
Swiss
U3
basketball--a
survey
among
players
and
coaches.

Quarrie, K.
Gianotti, S.
Chalmers, D.
and Hopkins,
G
O7

L.,
An evaluation of
M.,
mouthguard
J.,
requirements
W.
and
dental 2005
injuries in New
Zealand rugby
union.

Raaii, F., Vaidya,
N., Vaidya, K.,
Dibacco, N., Les,
C., Sethi, A., and
Vaidya, R.
O8
Spinas,

E.

Patterns
of
mouthguard
utilization
among atom and
2011
pee wee minor
ice
hockey
players: a pilot
study.
and Prevention
of

302
basketball
players
from 29
Swiss
questionnaires
teams and
their 29
coaches
were
interviewe
d.

Of the 331 interviewed persons 102 had already seen a dental
trauma in basketball and 55 had already had a dental trauma.
Only four of the interviewed persons wore mouthguards. The
awareness of the procedure following a dental trauma was Dent.Traumatol.
unsatisfactory. The results of the survey show that significantly (IF 1.214)
more information and education is required in Swiss basketball
not only through sports associations but also through coaches
and dentists

N=nc

RESULTS: The self reported rate of mouthguard use was 67%
of player-weeks in 1993 and 93% in 2003. A total of 2644
claims was reported in 1995. There was a 43% (90%
confidence interval 39% to 46%) reduction in dental claims
from 1995 to 2003. On the reasonable assumption that the
number of players and player-matches remained constant
throughout the study period, the relative rate of injury claims
An ecological study
for non-wearers versus wearers was 4.6 (90% confidence Br.J.Sports Med.
was conducted. From
interval 3.8 to 5.6). The cumulative savings in claim costs (IF4.171)
prospective studies
compared with the cost per year if claim numbers had remained
constant from 1995 is 1.87 million NZD. CONCLUSION:
Although ecological studies have acknowledged weaknesses,
the findings provide evidence that mouthguard use is a simple
and effective injury prevention strategy for rugby players. The
use of mouthguards for all players in both matches and contact
practice situations is strongly recommended

N=180

Even when mouthguards are mandated to be worn in a
Descriptive
crossClin.J.Sport Med.
children's travel hockey league, young players self-report that
sectional study.
(IF 1.60)
they routinely fail to wear them properly

N=300

Questionnaires

From the survey it emerged that only 30 subjects knew about Eur.J.Paediatr.Dent.
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Savasta, A.
Q4

traumatic dental
lesions:
cognitive
research on the
role
of
mouthguards
during
sport
activities
in
paediatric age.

Oral
trauma,
Tulunoglu, I. and
mouthguard
Ozbek, M.
awareness, and
2006
use
in
two
contact sports in
S1
Turkey.

children
between 8
and
11
years of
age
practicing
basketball

N=274
young
adults
[174 male
(63.5%)
and 100
female
(36.5%)]
aged
between
Standard
17 and 27 questionnaire.
years of
which 185
(67.5%)
were tae
kwon do
practitione
rs, and 89
(32.5%)
were

mouthguards (15 of them received the information from their (IF 0.52)
dentist) and none of them received information from the coach
or within the sport club. Furthermore, only 3 subjects (1% of
the sample) wore a mouthguard during practice. Our study and
other literature contributions highlight the total lack of
information of the practitioners, especially the young ones, and
the unconcern for these problems by the organisations (clubs)
where sports are practiced. A cycle of 2 brief conferences about
orofacial trauma prevention and use of mouthguard was
administered. Regarding the type of mouthguard more suitable
to adolescent athletes, the semi-individual types of new
generation seem to be the best choice, since they can be refitted
multiple times in order to adapt to the dental and skeletal
growth. Conclusion We can conclude reasserting the absolute
need of providing information about the risks of orofacial
trauma related with basketball and other contact sport
activities, and to promote the use of mouthguards as a primary
protective measure among athletes, which will considerably
reduce the social costs associated with such trauma occurrences

The results of our study indicate that dentists and sports
authorities in Turkey should promote the use of mouthguards in Dent.Traumatol.
contact sports such as tae kwon do and boxing, which have a (IF 1.214)
serious risk for dental and oral soft tissue trauma and tooth loss
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Incidence
of
Wisniewski, J. F., cerebral
Guskiewicz, K., concussions
Trope, M., and associated with
2004
Sigurdsson, A.
type
of
mouthguard
S9
used in college
football.

Yesil, Duymus Z.
and Gungor, H.
T3

Zadik, Y.
Levin, L.
T7

Use
of
mouthguard
rates
among
university
2009
athletes during
sport activities in
Erzurum,
Turkey.

Does a free-ofcharge
distribution of
and
boil-and-bite
mouthguards to
2009
young
adult
amateur
sportsmen affect
oral and facial
trauma?

boxers.
N=nc
National
Collegiate
Athletic
Associatio
n (NCAA)
Division
I-A
football
players.
N=818
50
coaches
768
university
athletes
differents
sport
modalities
(basketbal
l, soccer
and
volleyball
)
N=630
Male
participant
s,
272
received a
mouthgua
rd and 358
served as
the
compariso
n group

Trainers entered, via
an interactive web
site, weekly data for
each
game
and
practice sessions for
the preceding week.

10-items
questionnaire

Interview/questionnai
res

No statistical difference occurred in the incidence of cerebral
concussions between football players wearing custom made
versus non-custom made mouthguards (0.990,1.750). In this Dent.Traumatol.
study, there was no advantage of wearing a custom made (IF 1.214)
mouthguard over a boil-and-bite mouthguard to reduce the risk
of cerebral concussion in football players

The results indicate that in Turkey, the use of mouthguards is
rare in sports. It should be a combined duty of dentists, sports
physicians, and coaches to encourage the use of mouthguards Dent.Traumatol.
during training and sport activities. Doctors and dentists need (IF 1.214)
to recommend a more intensive education of students in sports
medicine and sports dentistry

However, free distribution to young amateur sportsmen does
Dent.Traumatol.
not affect oral and dental trauma unless accompanied by
(IF 1.214)
education and motivation
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Tableau V : Article sur des tests physiologiques avec un protège dents (N=25)
Auteur (s )

Titre de l’article

Date
de
parut
ion

Comparison
of
Barbic, D., mouth
guard
Pater, J., and designs
and
Brison, R. J. concussion
prevention
in 2005
contact sports: a
C1
multicenter
randomized
controlled trial.
Bourdin, M.,
BrunetPatru,
I.,
Hager, P. E.,
Allard, Y., Influence
of
Hager, J. P., maxillary
2005
Lacour, J. R., mouthguards
on
and Moyen, physiological
B.
parameters.
D2
Delaney, J.
Effect
of
S.
and
noncustom bimolar
Montgomery
mouthguards
on 2005
, D. L.
peak ventilation in
ice hockey players.
F6
DuarteWearability
and
Pereira, D. physiological
M., Del Rey- effects of custom2008
Santamaria,
fitted
vs
selfM., Javierre- adapted
Garces, C., mouthguards.

Physiologie/nbr de participants

Résumé / conclusion

Journal de parution

Multicenter, cluster-randomized,
controlled trial comparing the
WIPSS Brain-Pad mouth guard
against the standard use mouth
guard of choice.

In this study, concussion rates were not significantly different
Clin.J.Sport Med.
for varsity football and rugby players who wore the WIPSS
Brain-Pad mouth guard compared with other types of mouth
(IF 2.012)
guards

N=19
The purpose of this study was to
test the influence of two types of
maxillary mouthguards (a selfadapted and a custom-made
model: SA and CM, respectively)
on
various
physiological
parameters generally associated
with performance in team sports

Wearing a maxillary mouthguard does not affect the main
physiological parameters generally associated with team sport
performance. These results provide additional support to the Med.Sci.Sports Exerc.
policy of encouraging athletes to wear individually fitted (IF 4.48)
maxillary mouthguards

To examine the effect of a
noncustom bimolar mouthguard Noncustom bimolar mouthguards may reduce ventilation and
nc
on ventilation in female varsity oxygen uptake at maximal efforts by female ice hockey players
ice hockey players.
N=11
The purpose of this study was to
measure the comfort, wearability,
physiological effects and its
influence on athletes' physical
performance, of custom-fitted

showed custom-fitted mouthguard the smallest range of
changes in players' performance, suggesting improved fit,
comfort, and acceptation compared with boil-and-bite' self- Dent.Traumatol.
adapted mouthguard. Furthermore, its greatest advantage is the (IF 1.214)
individualized design according to the proper anatomy of the
oral cavity. Greater efforts must be made to improve the
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BarbanyCairo,
J.,
ParedesGarcia,
J.,
ValmasedaCastellon,
E., BeriniAytes,
L.,
and
GayEscoda, C.

compared
with
mouthguards

self-adapted comfort of MGs if their use is to be increased

F8
Duddy, F. A.,
Weissman,
J., Lee, R.
A.,
Sr.,
Paranjpe, A.,
Johnson, J.
D.,
and
Cohenca, N.
F9
Dunn-Lewis,
C., Luk, H.
Y.,
Comstock,
B.
A.,
Szivak,
T.
K., Hooper,
D.
R.,
Kupchak, B.
R., Watts, A.
M., Putney,
B.
J.,
Hydren, J.
R., Volek, J.
S., Denegar,

Influence
of
different types of
mouthguards
on
strength
and
2012
performance
of
collegiate athletes:
a
controlledrandomized trial.

The purpose of this controlled
randomized trial was to evaluate
and compare the effect of two
different types of mouthguards on
the athletic performance and
strength of collegiate athletes

Based on the results of this study, the use of custom-made
mouthguards should be encouraged in contact sports as a Dent.Traumatol.
protective measure, without concern for any negative effect on (IF 1.214)
the athletic performance of the athletes

The effects of a
customized overthe-counter mouth
guard
on
neuromuscular
2012
force and power
production
in
trained men and
women.

N=50
Sit-and-reach flexibility, mediallateral balance, visual reaction
time, vertical jump, 10-m sprint,
bench throw, and plyo press
power quotient . Heart rate and
rating of perceived exertion

The PB MG performance mouth guard improves performance
of upper-body loaded power exercises in both men and women J.Strength.Cond.Res.
and lower body power exercise in men without compromising (IF 1.80)
performance on any other performance parameters
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C. R., and
Kraemer, W.
J.
G2
Effects
of
Garner, D. P.
mouthpiece use on
and
auditory and visual
Miskimin, J.
2009
reaction time in
college males and
H3
females.

N=34
Auditory and visual reaction/
articulation temporo mandibulaire

Effects
of
Garner, D. P.
mouthpiece use on
and
airway
openings
McDivitt, E.
2009
and lactate levels in
healthy
college
H4
males.

Focused on differences in lactate
levels after 30 minutes of
endurance exercise with and
Suggests that there is an improvement in endurance Compend.Contin.Educ
without a mouthpiece. In addition,
performance that may be linked to improved airway openings .Dent.
computed tomography scans were
resulting from the use of a mouthpiece.
(IF NC)
taken of the cross-sectional area
of the oropharynx in each
participant

Garner, D.
P., Dudgeon,
W. D., and
McDivitt, E.
J.

Future studies should continue to shed light on possible
reasons for the improvements in auditory and visual reaction
time with the use of a mouthpeice. In addition, future studies nc
should further illuminate what, if any, connection these
improvements have with enhanced TMJ positioning

The effects of
mouthpiece use on
cortisol
levels
2011
during an intense
bout of resistance
exercise.

Saliva was analyzed for cortisol

The effects of
mouthpiece use on
gas
exchange
parameters during
2011
steady-state
exercise in collegeaged men and
women.

N=16
Gas
exchange
parameters,
including volume of oxygen
consumption
over
time
[corrected] (VO(2)), volume of
Study findings show that use of a custom-fitted mouthpiece J.Am.Dent.Assoc.
oxygen consumption over time
resulted in improved specific gas exchange parameters.
(IF1.82)
per kilogram of body weight
[corrected] (VO(2) /kg) and
volume of carbon dioxide
production over time [corrected]
(VO(2))

These data demonstrate that although cortisol continued to
J.Strength.Cond.Res.
increase in the no-mouthpiece session, there was a significant
decrease in cortisol in the no-mouthpiece condition 10 minutes
(IF 1.80)
postexercise

H5
Garner, D.
P., Dudgeon,
W.
D.,
Scheett, T.
P.,
and
McDivitt, E.
J.
H6
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Geary, J. L.,
Clifford, T.
J.,
and
Kinirons, M.
J.

Occlusal
accommodation
and mouthguards 2009
for prevention of
orofacial trauma.

Effect of two types of occlusal
accommodation on the arch
separation in centric and eccentric
arch positions and to assess the
opposing tooth contacts in
professionally
made,
thermoformed
sports
mouthguards.

The
effect
of
mouthguard design
2011
on
respiratory
function in athletes.

N=27
The wearing of 2 different custom-made mouthguards during a
To test the hypothesis that 2 types
Clin.J.Sport Med
GXT did not impair .V(E) or .VO(2) during varying levels of
of custom-made mouthguards will
(IF 1.60)
exercise intensity in team sport athletes
have no effect on ventilation

Analysis of the
characteristics of
mouthguards that
affect
isokinetic 2013
muscular
ability
and
anaerobic
power.

The purpose of this study was to
estimate the effects of occlusal
stability to identify action
mechanisms of mouthguards

Do custom-made
mouth guards have
negative effects on
aerobic
2005
performance
capacity
of
athletes?

effect of custom-made mouth
guards on the ventilatory gas Taekwondo athletes can use custom-made mouth guards Dent.Traumatol.
exchange effects of taekwondo without negative effects on their aerobic performance capacity (IF 1.214)
athletes.

Effect
of
mouthguards on the
transmission
of 2005
force across the
human jaw.

N=12
To determine if impact responses
The findings suggest that wearing any mouthguard is better
(stiffness and damping values) of
than wearing none at all due to their ability to reduce system
the jaw and neck are significantly
stiffness and damping values after a blow to the chin
different between mouthguards of
varying
material
and

H9
Gebauer, D.
P.,
Williamson,
R.
A.,
Wallman, K.
E.,
and
Dawson, B.
T.
I1
Jung, J. K.,
Chae, W. S.,
and Lee, K.
B.
J5
Kececi, A.
D., Cetin, C.,
Eroglu, E.,
and Baydar,
M. L.
J6
Lim,
D.,
Robinovitch,
S.,
and
Goodman,
D.

Within the limitations of this study, the modification of the
occlusal surface made by flat grinding reduced the arch
separation in eccentric movements and increased the opposing
Oral Health Prev.Dent.
tooth contacts in custom-made mouthguards. This may
(IF 0.52)
contribute to increased comfort, compliance and the protective
effect of these appliances thus resulting in a reduction of
injuries to the teeth, arches and soft tissues

Indicate the elevation of vertical dimension by 2 mm or the
inducement of occlusal stability had little effect on isokinetic J.Adv.Prosthodont.
muscle strength and anaerobic performance, while uneven (IF NC)
distribution of occlusal force might have some positive effects

Lim, D., Robinovitch,
S., and Goodman, D.
Clin.J.Sport Med.
(IF 1.60)
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K8
Mihalik, J.
P.,
McCaffrey,
M.
A.,
Rivera,
E.
M., Pardini,
J.
E.,
Guskiewicz,
K.
M.,
Collins, M.
W.,
and
Lovell, M.
R.

manufacturing properties

Effectiveness
of
mouthguards
in
reducing
neurocognitive
2007
deficits following
sports-related
cerebral
concussion.

Measuring
the
extent
of
neurocognitive dysfunction in
athletes following sports-related
concussion.

It was found in this study that mouthguard use does not
decrease the severity of concussion, it is important to note that
the use of mouthguards is paramount in reducing maxillofacial Dent.Traumatol.
and dental trauma and their use should continue to be (IF 1.214)
mandated by athletic associations and supported by all dental
and sports medicine professionals

We analysed the possibility that
wearing a mouthguard influences
vestibular information via the
vestibulocollic reflex (VCR) in
the sagittal plane

Suggest that wearing a mouthguard has no effect on the VCR
in the sagittal plane when supine, and so that vestibular sensory
information is unaffected by wearing a mouthguard, in this J.Sci.Med.Sport.
context. Further research is required to examine whether this (IF 2.90)
also holds true in more functional, upright and dynamic body
positions

Influence
of
mouthguard
on
2008
temporomandibular
joint.

N=26
Examine whether wearing a
mouthguard (MG) has an
influence on temporomandibular
joint (TMJ) components

Wearing the MG without clenching did not have a negative
influence on the TMJ and clenching in the Normal group. In
Scand.J.Med.Sci.Sport
the AntDD group, however, the relationship between the disk
s.
and condyle was affected by clenching and the degree of disk
(IF 3.21)
displacement was worsened by clenching with the thicker MG.

The
effect
of
wearing
custommade mouthguards
2013
on the aeroacoustic
properties
of
Japanese sibilant

Effect of the difference in the
setting positions of the palatal
margin
of
custom-made
mouthguards on the aeroacoustic
characteristics of sibilant

Study supported the mouthguard whose palatal margin was set
at the gingival line by considering the influence on
pronouncing sibilant /s/. We believe that a more appropriate
Dent.Traumatol.
palatal mouthguard design for custom-made mouthguards can
(IF 1.214)
be made based on the balance of aeroacoustical effects and
mechanical requirements

P5
Mizumachi,
M., Sumita,
Effect of wearing a
Y.,
and
mouthguard on the
Ueno, T.
2008
vestibulocollic
reflex.
M8
Murakami,
S., Maeda,
Y., Ghanem,
A.,
Uchiyama,
Y.,
and
Kreiborg, S.
N1
Nozaki, K.,
Maeda, Y.,
and
Tamagawa,
H.
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N8

/s/.

Rapisura, K.
P., Coburn, J.
W., Brown,
L. E., and
Kersey, R.
D.

Physiological
variables
and
mouthguard use in 2010
women
during
exercise.

O9
Takeda, T.,
Kurokawa,
K.,
Naito,
K., Nara, K.,
Ninagawa,
M.,
Miyajima,
S.,
Shoumura,
M., Handa,
J.,
[Mouthguard effect
Kawamura,
of tooth distortion 2005
S., Kojima,
during clenching].
I.,
Shibusawa,
M., Ogawa,
T.,
Nakajima,
K., Shimada,
A.,
and
Ishigami, K.

Heart rate (HR), rating of
perceived exertion (RPE), oxygen
Athletes are encouraged to use mouthguards without fear of J.Strength.Cond.Res.
consumption
VO2),
minute
negative aerobic performance effects
(IF 1.80)
ventilation VE), and respiratory
exchange ratio

The effect of a mouthguard
(Drufosoft 3mm, EVA) on tooth
distortion caused by clenching
was measured and examined at
three different clenching strengths

Mouthguards decreaseed the tooth distortion caused by
clenching. Therefore, a mouthguard may prevent not only
traumatic injuries in contact sports but also damage to teeth
and periodontal tissues and so on, which occur due to frequent
strong clenching in many sports

Laboratory study, tests were
performed using pendulum impact
equipment and an artificial skull
model connected to strain gages

Mouth guards can reduce distortion to the mandibular and the
acceleration of the head from the same blow. So mouth guards Dent.Traumatol.
might have the possibility to prevent mandibular bone fractures (IF 1.214)
and concussions. However, further well-designed and

Nihon
Hotetsu.Shika.Gakkai
Zasshi.
(IF NC)

R2
Takeda,
Ishigami,
Hoshina,
Ogawa,

T.,
K.,
S.,
T.,

Can mouthguards
prevent mandibular
2005
bone fractures and
concussions?
A

63

Handa,
J., laboratory
study
Nakajima,
with an artificial
K., Shimada, skull model.
A.,
Nakajima,
T.,
and
Regner, C.
W.

and accelerometers to simulate exhaustive studies are vital to show that mouth guards reduce
and
measure
the
surface the incidence of concussions and mandibular bone fractures
distortions related to bone
deformation or fractures and the
acceleration of the head related to
concussions

R3
Takeda, T.,
Ishigami, K.,
Nakajima,
K., Naitoh,
K.,
Kurokawa,
K., Handa,
J., Shomura,
M.,
and
Regner, C.
W.
R6
Viano, D. C.,
Withnall, C.,
and
Wonnacott,
M.

Are
all
mouthguards
the
same and safe to
use? Part 2. The
influence
of 2008
anterior occlusion
against a direct
impact
on
maxillary incisors.

Clarify the influence anterior
nc
occlusion, of mouthguards,

Effect
of
mouthguards
on
head responses and
2012
mandible forces in
football
helmet
impacts.

Potential for mouthguards to
Mouthguards tested in this study with the Hybrid III
change the risk of concussion was
Ann.Biomed.Eng.
articulating mandible lowered forces on the dentition and TMJ,
studied in football helmet
(IF NC)
but generally did not influence HIC or concussion risks
impacts.

S4
von, Arx T.,
Flury,
R.,
Tschan, J.,
Exercise capacity
Buergin, W.,
in athletes with 2008
and Geiser,
mouthguards.
T.

Dent.Traumatol.
(IF 1.214)

N=13
Determine the effect of wearing a The present study demonstrated that a custom-made
Int.J.Sports Med.
mouthguard on maximal exercise mouthguard does not significantly affect or reduce maximum
(IF 2.27)
capacity and cardiopulmonary exercise performance of athletes
parameters at peak workload

S5
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Tableau VI: Test sur les biomatériaux ou différantes méthodes de fabrication (N=27)
Auteur(s)
Del, Rossi
G.
and
Leyte-Vidal,
M. A.
F4
Del, Rossi
G., Lisman,
P.,
and
Signorile, J.
F5
Duhaime, C.
F.,
Whitmyer,
C. C., Butler,
R. S., and
Kuban, B.

Date
de
Biomatériaux
techniques
Titre
paruti concernés
on
Fabricating a better 2007 N=15
mouthguard. Part I:
Epaisseur des protege dents
factors influencing
Evaluate the contribution that
mouthguard
various
dimensional
thinning.
characteristics of the dental arch
and the height of the stone model
would have on mouthguard
thinning
Fabricating a better 2008 The purpose of this study was to
mouthguard. Part
establish if material color affected
II: the effect of
the adaptation and fit of customcolor on adaptation
made mouthguards.
and fit.
Comparison
of 2006
forces transmitted
through different
EVA mouthguards.

G1
Geary, J. L. Post
2008
and
thermoforming
Kinirons, M. dimensional
J.
changes
of
ethylene
vinyl
acetate used in
H8
custom-made
mouthguards for
trauma prevention-a pilot study.
Gould, T. E., Characterization of 2009

Résultats ou conclusions

Evaluate the contribution that various dimensional Dent.Traumatol.
characteristics of the dental arch and the height of the stone (IF 1.214)
model would have on mouthguard thinning

The results of the present study indicate that by using dark- Dent.Traumatol.
colored mouthguard material, one can achieve superior (IF 1.214)
adaptation and thus produce a more firmly fitting mouthguard

he purpose of this study was to nc
identify those variables of
mouthguard construction that will
minimize the overall transmitted
force of impact to the anterior
dentition
Quantify dimensional changes
that occur on thermoforming
ethylene vinyl acetate (EVA)
sheets used in the construction of
mouthguards.

Journal de Parution

Dent.Traumatol.
(IF 1.214)

To optimize protection in vulnerable areas, it is important that Dent.Traumatol.
clinicians distinguish between EVA sheet thickness and the (IF 1.214)
cross-sectional dimensions achieved in the finished
mouthguards. They need to be specific in their prescription of
the thickness of material they require especially in critical
areas

Provide a comprehensive thermal Commercialized mouthguard materials are sensitive to Dent.Mater.
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Piland, S. G.,
Shin,
J.,
McNair, O.,
Hoyle, C. E.,
and
Nazarenko,
S.
I4
Gould, T. E.,
Piland, S. G.,
Shin,
J.,
Hoyle, C. E.,
and
Nazarenko,
S.
I5
Handa,
J.,
Takeda, T.,
Kurokawa,
K., Ozawa,
T.,
Nakajima,
K.,
and
Ishigami, K.
I8
Ihara,
C.,
Takahashi,
H., Matsui,
R.,
Yamanaka,
T.,
and
Ueno, T.

mouthguard
materials: thermal
properties
of
commercialized
products.

characterization of commercial repetitive heating and cooling cycles, prolonged thermal (IF 0.81)
mouthguard materials.
treatment, and have glass transitions well below their end-use
intra-oral temperature. As such, these materials are functioning
as elastomers and not optimal mechanical damping materials.
Dental clinicians, healthcare practitioners, or end-users should
be aware that these materials are at best problematic with
respect to this protective mechanism

Characterization of 2009
mouthguard
materials: physical
and
mechanical
properties
of
commercialized
products.

Characterize
commercialized
mouthguard materials' properties
and investigate the effect of
temperature on these properties

Temperature measureably affects the physical and mechanical Dent.Mater.
properties of mouthguard materials. It is particularly (IF 0.81)
noteworthy that none of the commercialized products met
current ANSI and SAI standards for impact attenuation

Influence of pre- 2011
laminated material
on
shock
absorption ability
in
specially
designed
mouthguard with
hard insert and
space.

New
type
of
laminated
mouthguard, the Hard & Space
mouthguard, which incorporates a
hard material insert and a space to
prevent contact between the
mouthguard and the buccal
surfaces of the teeth

Within the limitations of this laboratory study, Hard & Space J.Prosthodont.Res.
mouthguards showed significantly greater buffer capacity than (IF NC)
a conventional EVA mouthguard in terms of tooth distortion at
the 3 impact powers tested

Bonding durability 2009
of
custom-made
mouthpiece
for
scuba diving after
water
storage
under pressure.

Assess the behavior of laminated These results suggest that both materials can be employed for
thermoforming materials in an making a diving custom mouthpiece
Dent.Mater.J.
underwater
environment
to
(IF 0.81)
understand the durability of
mouthpieces for scuba diving
Two thermoforming materials,
polyolefin (PO) and ethylenevinyl acetate copolymer (EV

J2
Lunt, D. R., Impact

energy 2010

Compare

the

impact

energy Characteristic deformation patterns from impact loading were Dent.Traumatol.

66

Mendel, D.
A., Brantley,
W.
A.,
Michael,
Beck
F.,
Huja,
S.,
Schriever, S.
D., Grentzer,
T. H., and
Alapati, S.
B.
L1
Maeda, M.,
Takeda, T.,
Nakajima,
K.,
Shibusawa,
M.,
Kurokawa,
K., Shimada,
A.,
Takayama,
K.,
and
Ishigami, K.

absorption of three
mouthguard
materials in three
environments.

absorption of three mouthguard observed with an SEM for each material. The superior energy (IF 1.214)
materials in three environments. absorption for PolyShok is attributed to the polyurethane
Thirty specimens with 12.7 cm x additive
12.7 cm x 4 mm dimensions were
prepared for each material:
ethylene vinyl acetate (EVA, T&S
Dental and Plastics), Pro-form
(Dental Resources Inc), and
PolyShok
(Sportsguard
Laboratories).

In
search
of 2008
necessary
mouthguard
thickness. Part 1:
From
the
viewpoint of shock
absorption ability.

Determine the minimum thickness Within the limitations of this study, from the viewpoint of
required to obtain sufficient energy absorption ability, the minimum thickness required for
energy absorption.
a mouthguard is 4 mm, which is generally too large from the
viewpoint of player comfort. This finding indicates the
necessity of improving the impact absorption ability of
mouthguards by considering new designs and developing new
materials

Influences
of 2006
palatal side design
and finishing on
the wearability and
retention
of
mouthguards.

N=17
The influences of design and
finishing
on
mouthguard
wearability
and
retention.
Materials

Nihon
Hotetsu.Shika.Gakkai
Zasshi.
(IF NC)

L3
Maeda, Y.,
Machi, H.,
and
Tsugawa, T.
L4

Maeda, Y., Mouthguard
2009
Yonehata, Y., retention: is design
and Satoh, or accuracy of fit

Significant improvements were found for comfort, breathing, Br.J.Sports Med.
speaking and swallowing by trimming the palatal margin to the (IF4.171)
cervical area, smooth finishing and occlusal adjustment of the
mouthguard

EVA
Influence of the accuracy of fit on The results indicate that mouthguard retention is closely Quintessence.Int
mouthguard retention in relation related to the accuracy of fit at the cervical undercut area rather (IF 0.71)
to mouthguard outline location.
than the outline location
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H.

more critical?

L7
Mendel, D.
A., Ucar, Y.,
Brantley, W.
A., Rashid,
R.
G.,
Harrell, S.
L.,
and
Grentzer, T.
H.

Impact
energy 2009
absorption of three
mouthguard
materials in an
aqueous
environment.

M3

Meng, F. H.,
Schricker, S.
R., Brantley,
W.
A.,
Mendel, D.
A., Rashid,
R. G., Fields,
H. W., Jr.,
Vig, K. W.,
and Alapati,
S. B.
M4
Min, B.
Lee,
Jeong, J.
Son, H.
Kim, J.
Rhee, J.
Rhee, P.

H.,
H.,
S.,
J.,
J.,
C.,
L.,

Differential
2007
scanning
calorimetry (DSC)
and temperaturemodulated
DSC
study of three
mouthguard
materials.

Comparison of a 2008
novel
teethprotecting
mouthpiece with a
traditional device
in
preventing
endoscopy-related

Impact test performance of three
popular mouthguard materials
was
evaluated,
using
the
procedure in American Society for
Testing and Materials (ASTM)
Standard D3763. Conventional
ethylene vinyl acetate (EVA; T&S
Dental and Plastics, Myerstown,
PA, USA) served as the control.
Pro-form (Dental Resources Inc.,
Delano, MN, USA), another EVA
material,
and
PolyShok
(Sportsguard Laboratories, Kent,
OH, USA), an EVA product
containing polyurethane were also
evaluated.
Thermal transformations in three
mouthguard materials and provide
insight into their previously
investigated energy absorption.

Because of substantial variation within some specimen groups, Dent.Traumatol.
there was no significant difference in energy absorption for the (IF 1.214)
three water-conditioned mouthguard materials and the two
support ring sizes. The energy absorption for each material was
much greater for other specimens tested in the dry condition

The difference in thermal behavior for PolyShok is tentatively Dent.Mater.
attributed to disruption of EVA crystal formation, which may (IF 0.81)
contribute to its superior impact resistance. The lowertemperature endothermic peak suggests that impact testing of
these materials should be performed at 37 degrees C

The aim of this study was to The TPM showed an advantage over the MB-142 mouthpiece nc
identify
the
incidence
of for preventing endoscopy-related complications involving teeth
endoscopy-related complications or the temporomandibular joint
involving
teeth
or
temporomandibular joint, and to
compare the effectiveness of a
newly developed teeth-protecting
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and Yoon, Y. complications
B.
involving teeth or
temporomandibula
M6
r
joint:
a
multicenter
randomized trial.
Miura,
J., Mouthguards:
Maeda, Y., difference
in
Machi, H., longitudinal
and
dimensional
Matsuda, S.
stability between
single- and doubleM7
laminated
fabrication
techniques.
Poisson, P., Behavior
under
Viot, P., and impact of two
Petit, J.
polyvinyl acetatepolyethylene
O5
(PVA-PE)
polymers and one
elastomer-application
to
custom-made
mouthguards.
Takahashi,
[Thickness
of
M.,
mouthguard sheet
Takahashi,
material
after
F.,
and vacuum forming
Morita, O.
process depending
on the thickness of
Q7
mouthguard sheet].
Takahashi,
Difference in the
M., Koide, thickness
of
K.,
and mouthguards
Mizuhashi,
fabricated
from
F.
step-type
polyolefinpolystyrene

mouthpiece (TPM) with a
traditional mouthpiece (the MB142)
in
preventing
these
complications.
2007

Compare the difference in the Laminated double layer MGs have advantages over single- Dent.Traumatol.
longitudinal dimensional stability layer MGs in terms of longitudinal stability due to lower stress (IF 1.214)
between single and laminated MG accumulation during the fabrication process

2009

The mechanical behaviors of two Results of this study suggested that the mechanical properties Dent.Mater.J.
polyvinyl
acetate-polyethylene of PVA-PE polymers are particularly useful and relevant for (IF 0.81)
(PVA-PE) polymers and one the fabrication of custom-made mouthguards
elastomer used to fabricate
custom-made mouthguards.

2008

Examine the thickness of each
part
of
mouthguard
sheet
depending on the thickness of
mouthguard sheet material.

This study suggests that the ratio of changes of the thickness of
the part of the sheet fitted to the anterior teeth and palate on the
2-mm sheets was greater than that of the 4-mm sheets.
Furthermore the ratio of changes of the thickness of the part of
the sheet fitted to the posterior teeth did not differ between the
2-mm and the 4-mm sheets

2012

Valuate the change in thickness of
different types of step-type
mouthguard sheets after suction
molding in response to heating
conditions for more effective use

The present results demonstrate the thickness of the incisor and
molar portions of a step-type mouthguard sheet can be J.Prosthodont.Res.
maintained by creating a v-shaped groove at the center of the (IF NC)
step portion, regardless of heating condition

Nihon
Hotetsu.Shika.Gakkai
Zasshi.
(IF NC)
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Q8

copolymer sheets
differently
arranged v-shaped
grooves.
Takahashi,
Influence of color 2012
M., Koide, difference
of
K.,
and mouthguard sheet
Mizuhashi,
on thickness after
F.
forming

Determine the color difference of
mouthguard in hardness, water
sorption and thickness after
forming EVA sheets.

Suggests that the Shore A hardness and thickness after J.Prosthodont.Res.
formation varied depending upon the colors of the EVA sheets (IF NC)
and manufactures. A correlation between the hardness and
change of thickness was observed in two manufactures that
suggests that the hard sheets tend to reduce in thickness greater
than that in softer ones

Q9
Takeda, T.,
Ishigami, K.,
Kawamura,
S.,
Nakajima,
K., Shimada,
A., Sumii, T.,
and Swain,
M.
R4
Takeda, T.,
Ishigami, K.,
Handa,
J.,
Naitoh, K.,
Kurokawa,
K.,
Shibusawa,
M.,
Nakajima,
K.,
and
Kawamura,
S.
R5
Tiwari,
Mishra,

Adhesive strength 2006
and
its
improvement
referring to the
laminated-type
mouthguard.

The adhesive strength on a Clear and light coloured materials showed higher adhesive Dent.Traumatol.
laminated surface were examined ability. Water sorption did not affect the adhesive strength. (IF 1.214)
Therefore, if laminated-type mouthguards were manufactured
properly, it can be used for a longer time and in a good
condition

Does hard insertion 2006
and space improve
shock absorption
ability
of
mouthguard?

Shock absorption

U., Fiber
Bragg 2011
V., grating sensor for

Hard-insertion and the hard + space had significantly greater Dent.Traumatol.
buffer capacity than conventional EVA. Furthermore, hard + (IF 1.214)
space shows quite high shock absorption ability in the tooth
distortion. Namely, hard + space has decreased the distortion of
teeth up to several percentages in both impact objects

Utilizing fiber Bragg gratings Difference in the strain values for the two gratings is Dent.Traumatol.
(FBGs) as distributed strain interpreted as impact energy absorbed by the mouthguard. The (IF 1.214)

70

Bhalla, A.,
Singh,
N.,
Jain, S. C.,
Garg,
H.,
Raviprakash,
S., Grewal,
N.,
and
Kapur, P.
R8
Tomita, T.,
Tsukimura,
N., Ohno, S.,
Umekawa,
Y., Sawano,
M.,
Fujimoto, T.,
Takamura,
M., Majima,
A.,
Katakura, Y.,
Kurata, A.,
Ohyama, T.,
and
Ishigami, T.

measurement
of
impact absorption
capability
of
mouthguards.

sensors
is
proposed
and
investigated to estimate impact
absorption capability of custommade mouthguard

Bragg wavelength shifts (induced strain) for FBG bonded on
the jaw model was much lower than the shift for FBG bonded
on the mouthguard, indicating that most of the impact energy is
absorbed by the mouthguard

[Shock absorption 2006
of
mouthguard
materials-influence
of
temperature
conditions
and
shore hardness on
shock absorption].

Shock absoption

From the relation between shock absorption and Shore
hardness, it was confirmed that there is a correlation between
hardness and the maximum impact force in the materials that
showed shock absorption by elastic deformation. Some
materials showed high shock absorption compared with
existing MG materials

The purpose of this investigation
was to determine the thickness of
different types of custom-made
mouthguards after processing and
the deformational changes after
simulated
occlusal
loading.
MATERIALS

These results show that vacuum-formed mouthguards Quintessence.Int.
produced smaller thicknesses than the pressure-laminated (IF 0.71)
mouthguards. The pressure-laminated mouthguards produced
material thicknesses that were previously shown to be adequate
to protect athletes from trauma

R9
Waked, E. J. Thickness
and 2005
and Caputo, stiffness
A. A.
characteristics of
custom-made
S6
mouthguard
materials.

Nihon
Hotetsu.Shika.Gakkai
Zasshi.
(IF NC)
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Yamada, J.,
Maeda, Y.,
Satoh,
H.,
and Miura, J.

Anterior
palatal 2006
mouthguard
margin
location
and its effect on
shock-absorbing
capability.

Evaluate the influence of a
mouthguard's (MGs) anterior
palatal margin location on its
shock absorbing capability

The results indicated that the thickness rather than the location Dent.Traumatol.
of the anterior palatal margin of the MG has a significant (IF 1.214)
influence on the reduction of tooth deflection against a
horizontal blow

[Adhesion
of 2010
dental
silicone
rubber material to
thermoplastic
material
for
mouthguards].

The aim of the present study was
to examine the bonding strength
of SI and EVA using a newlydeveloped adhesive prototype

The results indicate that the self-curing addition silicone Kokubyo
resilient denture relining material may adhere to the Zasshi.
thermoplastic material prepared by combined application of (IF NC)
sandblasting and the adhesive prototype, suggesting the
potential of the dental silicone rubber material as a material for
repairing mouthguards in clinical practice

T1
Yokota, K.
T4

Gakkai
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Tableau VI: Information et prévention (N=6)
Auteur (s)

titre

Badel, T., Jerolimov, ©[Custom-made
mouthguards
V., Panduric, J., and prevention of orofacial injuries in sports].
Carek, V.
B7
Choy, M. M.

Children, sports injuries & mouthguards.

Dates
de
parutio
n
and 2007

2006

E4
Reukers, H. A. and [Mouthguards: a difficult choice?].
van Damme, P. A.
P2
Scheper, W. A. and [The use of mouthguards].
Eijkman, M. A.

2007

2005

P8
Scott, L.
Ranalli, D.

K.

and Adaptations of mouthguards for patients with 2005
special needs.

Q1
Takeda, T., Ishigami,
K.,
Ogawa,
T.,
Nakajima,
K.,
Shibusawa,
M.,
Shimada, A., and
Regner, C. W.

Are all mouthguards the same and safe to 2004
use? The influence of occlusal supporting
mouthguards in decreasing bone distortion
and fractures.

sujet

Journal de parution

It is important to inform athletes of the best characteristics of a Acta Med.Croatica
custom-made mouthguard such as retention, comfort, fit, ease
of speech, resistance to tearing, ease of breathing as well as (IF NC)
good protection of the teeth, gingiva and lip
As the young athletes in our practices become involved in
organized sports or recreational activities, it is important for
dentists to take a proactive role and encourage parents of these
kids to wear proper protective equipment to prevent oral
injuries.
It is the dentists' task to advise their patients what type of
mouthguard grants the best possible protection.
A mouthguard is a useful appliance to prevent oral injuries, and
their emotional and financial consequences. Most sportsmen
are aware of the benefits of a mouthguard. Nevertheless, a
relatively small percentage of sportsmen in contact sports are
using a mouthguard actually. Whether or not a mouthguard is
used, is predominantly determined by its comfort.
The adaptations and applications of mouthguard appliances are
many and varied, with uses ranging from protective to
therapeutic. These modifications serve the individual needs of
patients. This requires problem-solving based on combining
form and function with the skills of the dentist
The safety benefits of mouthguards have been demonstrated in
many studies, with many authors and sports dentists strongly
recommending the wearing of mouthguards. However, wearing
a mouthguard with incorrect occlusion might cause a variety of
problems

Hawaii Dent.J.
(IF NC)

Ned.Tijdschr.Tandheel
kd.
(IF NC)
Ned.Tijdschr.Tandheel
kd.
(IF NC)
Spec.Care Dentist.
(IF NC)

Dent.Traumatol.
(IF 1.214)

R1
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Résumé :

Les protections intra buccales ont pour fonction de protéger les tissus mous et de réduire les risques
de lésions au niveau des dents et des maxillaires. Ils miniseraient également les risques de
commotion cérébrale. Il n’existe aucune recommandations, nationales ou internationales sur la
réalisation ou le port des PIB.
Nous avons cherché la meilleure méthode qui permettrait de réaliser ces guidelines. La méthode
Delphi est celle que nous avons retenue. Puis nous avons fait un premier tour d’horizon de la
littérature disposnible sur les PIB afin d’aider les experts à choisir les mots clés et définir les
différents thème à analyser. Nous avons également rassemblé deux outils pour les aider : le mode
d’emploi de recherche des brevets et la dentisterie fondée sur les preuves, que nous avons expliqué
en rappelant les différents types de preuves pour leur analyse de la littérature.

