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Introduction
La plongée sous-marine en scaphandre autonome, telle que nous la connaissons
aujourd’hui, existe depuis les années 30. Cette activité loisir est de plus en plus
pratiquée, avec l’apparition du Self-Contained Underwater Breathing Apparatus
(SCUBA). Il y aurait plus de 150 000 plongeurs tous niveaux confondus en France en
2017.
Avec l'engouement de cette activité apparaissent de nombreuses complications
bucco-dentaires, dues le plus souvent aux variations de pression atmosphérique subies
par le plongeur (barodontalgies, barotraumatismes, etc.).
Au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire, il est retrouvé des
dysfonctions, liées à l'utilisation des embouts intra-buccaux du commerce peu adaptés à
l’anatomie buccale. Ces troubles sont appelées “syndrome buccal de la plongée", ou
"syndrome de l’embout buccal" (« diver's mouth syndrome »).
Avec l'utilisation d'embouts intra-buccaux sur mesure, il serait possible de
diminuer ces contraintes et de profiter pleinement de cette activité en adoptant une
position temporo-mandibulaire idéale.
Ainsi, la prise en charge des plongeurs par un chirurgien-dentiste sensibilisé aux
spécificités de la pratique de la plongée sous-marine doit permettre de prévenir la
survenue de ces troubles.
Nous pouvons nous demander si la détermination d'une position mandibulaire
adaptée à la plongée permettrait de confectionner des embouts intra-buccaux sur
mesure susceptibles de limiter, voire supprimer les troubles temporo-mandibulaires
retrouvés dans la pratique de cette activité sportive.
Pour répondre à cette question, nous ferons un rappel historique de la plongée
sous-marine et nous décrirons les différents types d’embouts intra-buccaux utilisés.
Ensuite nous détaillerons les interfaces entre le matériel utilisé pour la plongée et la
physiologie buccale, ainsi que les répercussions de la plongée sur l’appareil
manducateur. Enfin nous analyserons la position temporo-mandibulaire optimale avec
un embout sur-mesure et les différents protocoles de fabrication de ceux-ci et en
particulier celui par injection pour répondre à notre problématique.
15

I. Histoire de la plongée sous-marine et des
embouts intra-buccaux
1. Histoire (1)(2)(3)(4)
Les premières références d’activités sous-marines humaines remontent à l’antiquité
égyptienne avec les temples de Thède décorés avec des coquilles d’huîtres. Au 5ème siècle
avant Jésus-Christ, le roi Xerxes engageait des plongeurs en apnée pour trouver des
trésors sous-marins.
1.1. Les cloches de plongées
La 1ère grande révolution de la plongée sous-marine date de 325 avant J-C avec
Alexandre le Grand. Il fit construire une machine qui pourrait être l’ancêtre de la cloche
sous-marine : « Colympha » : le 1er instrument de plongée.

Figure 1: Le Colympha

A partir du XVIIème siècle, la plongée sous-marine va prendre de l’ampleur, avec
des inventions de génies qui ne verront le jour que des dizaines voir des centaines
d’années plus tard.
En 1616, Franz Kessler dessine la cloche de plongée, qui sera ensuite fabriquée
par Edmond Haley en 1690. Elle était recouverte de plomb et alimentée en air par des
tonneaux étanches reliés par des tubes. Il était possible de quitter la cloche avec un
casque alimenté en air par des tuyaux, mais pour un temps limité. La cloche de plongée
prédomine durant tout le XVIIIème siècle.
16

Il y eut des améliorations avec les années telle que l’alimentation en air à l’aide de
soufflets de Papin.

Figure 2: Cloche de plongée de Haley (3)

En 1715, John Lethbridge fabrique un tonneau de plongée individuel avec une
extrémité en verre et deux trous pour les bras. Le plongeur pouvait rester 30 minutes
sous l’eau à 15 mètres de profondeur.

Figure 3: Le tonneau de plongée de Letbridge (3)

Ces deux inventions (celles de Haley et Lethbridge) ont été d’une grande aide lors
de la construction de digues et de ponts.

17

1.2. Du scaphandre pieds-lourds au scaphandre autonome
En 1690, Borelli dessine un sac de cuir gonflé d’air du type d’un poumon artificiel
avec des chaussons palmés type pattes de griffon qui seront les prémices des palmes du
plongeurs.

Figure 4: Sac de cuir et chaussons palmés de Borelli (3)

En 1715, le chevalier de Beauve, garde de la marine à Brest, imagine le futur
scaphandre. Il jette ainsi les bases de ce qu’allait devenir le scaphandre à casque. D’après
ses dessins, le plongeur était revêtu d’une combinaison étanche fermée dans le dos avec
des baguettes de cuivre, raccordée aux poignets par un simple serrage. Il est également
chaussé de sandales à semelles de plomb. Le casque vient s’emboiter sur le col d’un
corset résistant à la pression de l’eau. Ce casque est alimenté en air par deux tuyaux
reliés à un soufflet de Papin.
En 1774, Freminet invente le système de respiration autonome, sur le principe de
Beauve. Les tuyaux étaient reliés à un réservoir annexe. En 1775, l’Abbé de la chapelle
invente le mot « scaphandre ».
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Figure 5: Invention de Freminet (3)

Cette époque va être le début de l’ère des scaphandres rigides qui au fil des années vont
évoluer vers le scaphandre autonome.
En 1797, le scaphandre de Klingert voit le jour, composé d’une veste et d’un
pantalon en cuir étanche, d’un casque et d’un plastron métallique relié en air par une
pompe à bras. Augustus Siebe, de 1819 à 1837, met au point le scaphandre « pieds
lourds », fondé sur le principe de la cloche de plongée, en combinant un casque rigide et
un vêtement intégral imperméable relié à une pompe à air en surface.

Figure 6: Le scaphandre de Klingert et le casque de Siebe (3)

En 1855, Cabirol, innove et propose un équipement complet de scaphandrier lors
de l’exposition universelle. Il fait descendre un homme à 130 pieds de profondeur (39,6
mètres) et aura le monopole auprès de la Marine Impériale Française. Ceci prendra fin
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en 1865, avec l’invention de Rouquayrol: un scaphandre à air comprimé de 30 litres à 30
Bars dans le dos, relié à l’ancêtre du détendeur. Ce type de scaphandre ne cessera d’être
amélioré.
A la fin des années 20 apparaissent de nouveaux équipements de plongée,
notamment le 1er scaphandre autonome de Fernez et Le Prieur. Ce dernier est doté
d’une bouteille d’air comprimé, d’un pince nez, de lunettes et notamment d’une
embouchure pour respirer : le début de l’embout intra-buccal. Ces appareils seront
améliorés par le commandant Jacques-Yves Cousteau et l’ingénieur Emile Gagnan
pendant la seconde guerre mondiale. Ils déposent le brevet du détendeur à membrane
en 1943. Le CG45 est le 1er détendeur avec embout intra-buccal tel que nous le
connaissons aujourd’hui. Il permet à l’air comprimé de la bouteille de sortir à la pression
ambiante correspondante à la profondeur de plongée, avec un débit à la demande quand
le plongeur aspire. En 1950, le « Mistral », une évolution du CG45 voit le jour.
Les prototypes de Cousteau et Gagnan, le CG45, le « Mistral » et tous les détendeurs
conçus et mis au point de nos jours sont une simple amélioration de l’appareil de
plongeur de Rouquayrol et Denayrouse qui régulait l’écoulement de gaz comprimé.

Figure 7: Le premier détendeur Cousteau-Gagnan avec l’embout (en haut à gauche), le
modèle Mistral de 1946 (en bas à gauche) et le CG45 (à droite) (4)
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2. Les embouts intra-buccaux en plongée sous-marine
L’embout intra-buccal (EIB) est un équipement indispensable au plongeur sousmarin. Il permet d’obtenir de l’air à la demande, qui est fourni par la réduction de la
pression de l’air comprimé dans une bouteille.
L’air que le plongeur va respirer passe par un flexible qui se termine par l’embout intrabuccal.(5)
L'air sous haute pression est réduit par une soupape à deux étages : une partie
qui est fixée à la bouteille alimentée en oxygène et une autre retenue par l'embout
buccal immédiatement en face de la bouche des plongeurs.(6)
Le 1er étage détend l’air de haute pression (176 à 230 Bars) en moyenne pression (8 à 12
Bars), également nommée pression intermédiaire.
Le 2ème étage détend, à nouveau, l’air moyenne pression du 1er étage pour l’amener à une
pression ambiante, également nommée basse pression, qui est respirable par le
plongeur.

Figure 8: Détendeur à 2 étages
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Les embouts disponibles dans le commerce sont de conceptions similaires car ils
doivent fournir deux fonctions essentielles:
-

la rétention de l'alimentation/régulateur d'air

-

l’étanchéité air/eau satisfaisante entre l'embout buccal et la cavité buccale.
(6)

2.1. Anatomie de l’embout intra-buccal :
L’embout peut être constitué de silicone ou de résine acrylique souple.(7)
Il se compose :
-

d’un rebord labial (ou écran oral), une sorte de collerette en caoutchouc, avec
en son centre un orifice

-

d’un connecteur qui permet le passage de l’air.

-

de deux plateformes sur lesquelles le plongeur vient mordre.

Sur certains modèles nous pouvons retrouver un plan d’inclusion avec le palais et/ou
des oreilles occlusales, assurant une meilleure rétention.

Figure 9: Anatomie d’un EIB du commerce (8)

Le rebord labial et la plateforme sont les deux parties qui nous intéressent le plus.
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•

L’écran oral ou le rebord labial

C’est un joint d'étanchéité air / eau pour la cavité buccale. Il peut être réalisé en
étendant complètement les rebords de l’embout intra-buccal dans les vestibules labiaux
et en les prolongeant vers l'arrière de la cavité buccale. Ceci a pour résultat une relation
très étroite entre les tissus mous des joues et la surface externe de l'embout buccal. Ce
qui équivaut à un joint périphérique. Sur de nombreux embouts commerciaux,
l'extension de la plateforme est limitée en profondeur et s'étend en arrière dans la
cavité, réduisant le potentiel de soutien et de rétention.

•

Plateforme occlusale

Cette partie est nécessaire pour aider à la rétention de l’embout par les dents.
Celles-ci sont généralement trop étroites et placées trop en avant dans la bouche, de
sorte que seules les canines et les premières prémolaires sont capables de retenir
l'embout buccal en position.
Une rétention et un support améliorés pour l'embout buccal peuvent être obtenus en
étendant la couverture occlusale pour inclure la première et la seconde molaires.(6)
L'épaisseur de la plate-forme est le point le plus important afin d'empêcher le
chargement défavorable de l’ATM, de la musculature du visage et des mâchoires. Il est
possible d’obtenir un confort amélioré en tenant compte de la relation occlusale
normale, de la dimension vertical d’occlusion (DVO) et du « free-way space » (FWS) qui
correspond à l’espace libre d’inocclusion.(6)
2.2. Les différents types d’embouts :
Aujourd’hui en plongée sous-marine, nous pouvons trouver 4 types d’embouts intrabuccaux, qui ont chacun leurs caractéristiques.
-

l ‘embout standard du commerce

-

l’embout dit orthodontique

-

l’embout adaptable

-

l’embout personnalisable
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2.3. Les caractéristiques de chaque embout
2.3.1. Les embouts standards du commerce ou classiques

Ils présentent un rebord labial qui permet de faire un joint hermétique à
l’environnement aquatique. Une plateforme dentaire permet à l’embout d’être
maintenus par les dents. (9) Comme décrit précédemment, les plateformes sont trop
étroites et placées trop en avant dans la bouche et ainsi les dents postérieurs ne
participent pas à leur maintien. La plateforme occlusale est lisse et sans engrènement :
de ce fait la position de la mâchoire n’est pas fixe et ils sont maintenus par le serrage
constant des dents sur une matière souple.
Ils ne tiennent pas compte des variations individuelles telles que la pente condylienne et
la laxité ligamentaire/capsulaire au niveau de l’ATM.
Ils ont un design basique et similaire.

Figure 10: Embout standard

2.3.2. Les embouts dits orthodontiques
Certaines firmes ont mis au point sur le marché des embouts orthodontiques qui
privilégient l'appui palatin plutôt que dentaire.
La rétention se fait donc par l’appui sur le palais et non plus par morsure. Il est évident
que la mâchoire va générer moins de force pour maintenir cet embout en place. Les
plateformes s’arrêtent aux prémolaires.
Leurs utilisations limiteraient les problèmes dentaires et musculaires dus au port des
embouts. (10) L’acceptation de l’appui palatin par les plongeurs est très variable.
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Figure 11: Embout orthodontique de la marque Aqualung®

2.3.3. Les embouts adaptables
C’est un embout avec des plateformes qui sont prolongées jusqu’aux molaires. Il
est adapté par le plongeur lui-même, en le passant dans l’eau bouillante pour le ramollir
puis en le mettant en bouche pour l’ajuster à la morphologie buccale. (5)
L’inconvénient majeur est le risque de latérodéviation ou de propulsion et une mise en
forme insuffisante ou excessive avec risque de perforation lors du thermoformage par le
plongeur. Ils pourraient induire de nouvelles pathologies articulaires. Il existe également
un risque de brûlure lors de l’adaptation de ces embouts.
Ce système ne peut pas s’adapter aux personnes édentées partiellement ou totalement.
Ils peuvent présenter un risque de déformation dans le temps.(11)

Figure 12: Embout semi-customisé Jax® de la marque Mares
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Figure 13: Notice pour l’adaptation d’un embout Jax® (Mares)

2.3.4. Les embouts personnalisables
Ils sont sur-mesure. Ils respectent une position adéquate pour le plongeur avec la
bonne épaisseur. Sur ceux-ci, il est retrouvé un engrènement jusqu’aux premières
molaires. Ils respectent la pente condylienne et permettent une répartition correcte des
forces occlusales avec un soulagement musculaire. La collerette est adaptée aux
insertions musculaires et des freins, pour limiter les frottements qui causeraient des
dommages aux muqueuses buccales.
Cet embout a un grand intérêt chez les personnes édentées, car ils auront des difficultés
à maintenir un embout du commerce en bouche, étant donné que le port d’une prothèse
amovible lors d’une plongée est contre-indiqué. (7)

Figure 14: Embout individuel du Dr Bruy (12)
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II. Interface matériel/physiologie
1. Anatomie articulaire et musculaire de l’appareil manducateur
1.1. Articulation temporo-mandibulaire (ATM)
Lors de la plongée sous-marine en bouteille, l’articulation temporo-mandibulaire
est sollicitée.
L’ATM est l’articulation qui relie la mandibule à l’os temporal. L’union est réalisée par la
partie convexe, le processus condylaire mandibulaire, et la partie concave fixe, la fosse
mandibulaire de l’os temporal. Elle se poursuit en avant par une partie convexe, le
tubercule articulaire du temporal, par l’intermédiaire d’un disque biconcave.(13)

Figure 15: Coupe sagittale de l’ATM (14)
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1.2. Muscles buccaux en action lors de la plongée
1.2.1. Muscles
Lors de la plongée sous-marine avec un embout intra-buccal, les muscles en action,
au niveau buccal sont les mêmes que lors de la mastication, c’est à dire :
-

le masséter : élévateur et propulseur de la mandibule

-

le temporal : élévateur de la mandibule

-

le ptérygoïdien latéral avec ses deux faisceaux :
o le faisceau supérieur ou sphénoïdal : il permet la stabilisation antérieure
du complexe ménisco-condylien et guide le retour à l’occlusion
o le faisceau inférieur ou ptérygoïdien : propulseur du condyle et abaisseur
de la mandibule. En contraction unilatérale, il permet la diduction

-

le ptérygoïdien médial : participe à la sangle ptérygo-massétérine. Il est élévateur
et propulseur mandibulaire.(13)(11)

Pour la préhension de l’embout intra-buccal, le muscle orbiculaire des lèvres est aussi en
action.

2. Pression induite aux muscles et à l’ATM
Les muscles cités dans le paragraphe précédent, en plus d’exercer des forces pour
maintenir l’embout intra-buccal en place, subissent également une pression suivant la
profondeur de plongée.
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III. Répercussions de la plongée sous marine sur
l’appareil manducateur
1. Problèmes variés odontologiques chez le plongeur
1.1. Barodontologies et barotraumatismes
Lors de la plongée sous-marine, les études ont mis en évidence d’autres désordres
intervenant sur l’appareil manducateur tels que les barodontalgies et les
barotraumatismes dentaires.(15) Ces problèmes sont dus à des variations de pression.
Nous ne développerons pas plus ces phénomènes, car le sujet de ce travail se concentre
sur l’ATM.

1.2. Trompe d’eustache lors de la plongée sous-marine
La trompe d’Eustache est un organe essentiel pour l’équilibration intraauriculaire chez le plongeur. Elle autorise le passage de l’air dans le sens cavum- caisse
du tympan à la descente et inversement à la remontée.
Pour la réalisation de cette équilibration de l’air en plongée, il faut provoquer
l’ouverture des trompes d’Eustache en déglutissant, c’est à dire en contractant les
muscles peristaphylins et les élévateurs du palais. C’est la manœuvre dite de Toynbee.
La déglutition à vide se fait en occlusion intercuspidie maximale.
Une relation entre la malocclusion dentaire et le dysfonctionnement des trompes
d'Eustache a déjà été rapportée.(16) Avec le port d’un embout intra-buccal, cette
occlusion est entravée par les plateformes entre les deux arcades. Donc lors de la
descente en plongée, l’embout en limitant cette manœuvre peut provoquer un
dysfonctionnement de ces conduits.(17)(18)
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Figure 16 : Equilibration de la pression intra-auriculaire par la trompe d’Eustache lors de
la descente (19)

2. Le syndrome buccal de la plongée sous-marine
2.1. Définition et symptômes
Le syndrome buccal de la plongée sous-marine recouvre l’ensemble des troubles
de l’articulation temporo-mandibulaire.
Ce sont des douleurs retrouvées au niveau des muscles de la mastication et de
l'articulation temporo-mandibulaire. Elles peuvent être accompagnées d'une douleur
gingivale ou d'ulcérations et de douleurs pulpaires (20).
Lors d’une plongée, l’individu va mordre sur les plateformes de l’embout intrabuccal standard relié à une bouteille pour lui permettre de respirer. Suivant le type
d’embout, le plongeur va exercer des contractions musculaires isométriques
(contraction du muscle pour résister à une contrainte, dans une position non
physiologique de l’ensemble temporo-mandibulaire), pour le retenir, pendant des
périodes prolongées (de 35 minutes à plus d’une heure). Du fait, de ces contractions plus
importantes, des douleurs musculaires vont être retrouvées. La fatigue musculaire
s’installe le plus souvent au niveau des ptérygoïdiens latéraux (muscles moteurs de la
propulsion, stabilisateurs de l’ensemble musculo-condylien), des temporaux (muscles
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moteurs de la rétropulsion et élévateurs) et des masséters (élévateurs). Cette fatigue
n’est pas constante et peut disparaître en général lorsque les muscles reviennent en
position de repos, mais peut réapparaître lors de la mastication. (20) (21)
Cela peut également entraîner une inflammation au niveau de l’ATM, qui peut
également provoquer un blocage de la trompe d’Eustache avec des perturbations
vestibulaires, ainsi qu’une possibilité de vertiges et de désorientations. (18)(21).
Ce syndrome résulterait également d’un manque de calage au niveau des dents
postérieures et d’une cinétique non physiologique de l’ATM et des muscles
masticateurs.(5)
Ces symptômes varient d’un plongeur à l’autre(22) :
-

la symptomatologie des ADAM (Algies dysfonctionnelles de l’appareil
manducateur) telles que douleurs musculaires, articulaires, maux de
têtes, atteintes méniscales

-

douleurs au niveau des oreilles

-

sensations d’oreille bouchée

-

bruits articulaires de type craquements

-

un trismus et/ou des perturbations de la cinétique articulaire

-

des algies faciales

-

des troubles au niveau de la trompe d’Eustache

-

une sensation vertigineuse

Le milieu environnant de la plongée demande une certaine adaptation et
provoque un stress plus ou moins maîtrisé. Le vertige de l’immensité, l’anxiété, le froid,
la fatigue, sont autant de facteurs aggravants de ce syndrome.
Ces symptômes peuvent être accentués notamment chez les patients
bruxomanes.(5)
L'utilisation d'un embout personnalisé pourrait donc offrir un soulagement
immédiat et permanent aux plongeurs qui développent un dysfonctionnement grave de
l'ATM lors de la plongée. (21)
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2.2. Prévalence
Suivant les études, la prévalence de plongeurs atteints par une dysfonction de
l’articulation temporo-mandibulaire due à l’utilisation d’embouts intra-buccaux
standards est assez floue. Cette prévalence serait de 24% pour Roydhouse à 68% pour
Hobson, alors que le taux de troubles de l’ATM dans la population générale est de 25%.
Il serait plus fréquent chez les femmes. (9)(5)
Gary Goldstein et William Katz ont supposé en 1982 que ce syndrome serait lié
au fait que les embouts intra-buccaux standards ne sont pas fabriqués en fonction de
l’anatomie et de la physiologie de notre bouche. Ils ont d’ailleurs constaté que certains
plongeurs se plaignent de ne plus savoir comment fermer la bouche après une
plongée.(20)
La plupart des embouts intra-buccaux standards sont fabriqués avec un des
plateformes d’une épaisseur de 6 à 10 millimètres, placé plutôt en antérieur dans la
bouche. Cela aurait la conséquence de mettre la mandibule en propulsion avec une
ouverture trop importante. (20)(23)(24)(6)(5)
Pinto (1966) et Roydhouse (1977) attribuent déjà ce symptôme à une
inflammation de l’articulation temporo-mandibulaire, qui pourrait même entrainer d’un
blocage des trompes d’Eustache qui se trouvent à proximité de cette articulation
(20)(18)(25)(9) .
En effet l’os temporal abrite les organes de l’ouïe (la cochlée) et de l’équilibre (le
vestibule). La surcharge mécanique dans l'articulation peut entraîner une inflammation
de l’ATM et donc un dysfonctionnement possible des trompes d'Eustache, en empêchant
l’équilibration intra-auriculaire de la pression.(18)
Lors d’une plongée de longue durée ou des sorties rapprochées, l'embout standard
provoque de par ses plateformes occlusales lisses une instabilité mandibulaire,
augmentée par l'absence de calage postérieur. Pour compenser cette instabilité, le
muscle temporal, en travaillant plus, induit une pression intra-articulaire plus
importante et une compression sur le disque articulaire et ainsi une inflammation. Il
peut se produire une luxation du disque se manifestant par des douleurs articulaires.
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Ce phénomène est également retrouvé chez les personnes édentées dans les zones
postérieures non compensées par de la prothèse. (18)

Figure 17: Schéma de Pinto montrant la surcharge mécanique lors du port d’un embout
intra-buccal standard (18)

D’après une enquête japonaise par questionnaire de Hirose et al. sur 100
plongeurs, les débutants éprouveraient plus d’inconfort au niveau de l’ATM et des
muscles environnant par rapport aux plongeurs expérimentés : ils ont révélé que
beaucoup plus de débutants ont tendance à utiliser la force de morsure plutôt que la
force vestibulaire des lèvres pour tenir un embout de plongée, contrairement aux
plongeurs expérimentés.(8)
D’après les résultats d’un questionnaire de Lobbezoo et al. , sur 536 plongeurs,
44,1% rapportent la présence d’une douleur au niveau de l’ATM :
-

198 plongeurs décrivent une douleur musculaire: 34,8% ressentent
cette douleur pendant la plongée, 37,9% après la plongée et 27,3%
pendant et après la plongée.

-

104 plongeurs décrivent une douleur articulaire : 32,7% ressentent
cette douleur pendant la plongée, 46,2% après la plongée et 21,2%
pendant et après la plongée.

Ils avancent la crispation, le serrement de la mâchoire sur l’embout et la faible qualité de
l’embout comme possibles facteurs de la présence de douleurs au niveau de l’ATM en
plongée.(26)
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Dans deux enquêtes semblables, celle de Ingervall et Warfvinge de 1978 et celle
de Hirose et al. en 2010, l’activité des muscles temporaux, masséters et orbiculaires
des lèvres a été mesurée avec différents embouts intra-buccaux. Ces deux études
arrivent à la même conclusion : avec la personnalisation d’un embout intra-buccal,
l’activité du masséter et de l’orbiculaire des lèvres est diminuée, tandis que pour les
muscles temporaux elle est sensiblement la même.(27)(28)
Oztürk et al. ont étudié les symptômes liés aux dysfonctions temporomandibulaires chez les plongeurs lors de la formation en certification de plongée sousmarine. Ils ont constaté que le symptôme le plus répandu était un effort accru de
morsure de l'embout intra-buccal standard et a ainsi conclu que de tels efforts pour
stabiliser l'embout intra-buccal devraient être reconnus comme un facteur de risque
pour le développement de ces dysfonctionnements temporo-mandibulaire.(29)
Dans l’analyse d’un questionnaire distribué à 166 plongeurs en 2015, Yousef et al.
ont remarqué une relation entre le type d'embout utilisé et les symptômes signalés au
niveau de l'ATM et la douleur au visage. Ces symptômes apparaissent davantage chez
les plongeurs utilisant des embouts du commerce par rapport à des embouts
personnalisés. Les symptômes les plus fréquents pendant de la plongée sont la bouche
sèche (51,9%), suivi du serrage (32,5%) et la douleur de l'articulation temporomandibulaire (DTM) (19,5%), tandis que les symptômes les plus fréquents après la
plongée sont la bouche sèche (22,7%) et la douleur au visage (16,9%).(30)
La solution, envisagée par plusieurs auteurs pour remédier à ce syndrome buccal
est l’utilisation d’un embout intra-buccal sur-mesure.
Matsui et al. ont fabriqué un embout sur-mesure en utilisant une méthode de
thermoformage pour un plongeur (54 ans, homme, 5 ans d’expérience en plongée), qui
présentait ce syndrome. Ses symptômes ont considérablement disparu lors du port de
cet embout pendant ses plongées. Il n'a eu aucun problème d’adaptation.(31)
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2.2.1. Les facteurs contribuant au syndrome buccal de la plongée

Figure 18: Mouvements à l’origine du syndrome de l’embout buccal : serrement sur
l’embout buccal (flèches rouges), propulsion de la mandibule (flèche verte). (5)

•

La propulsion mandibulaire
Avec le port d'un embout intra-buccal standard, la mandibule est déplacée vers

l'avant. Elle n'est donc pas dans une position physiologique durant le temps de la
plongée.(5)(8)(27)(32)

•

Perte de la molaire en support occlusal
Il se produirait une surcharge mécanique sur l’articulation temporo-

mandibulaire en raison des dents postérieures manquantes sur la plateforme de l’EIB, ce
qui provoquerait un dysfonctionnement prolongé de l’ATM et ainsi une inflammation de
celle-ci. Ce facteur a été souligné par d’autres chercheurs également, qui concluent donc
qu’il faut restaurer le soutien des dents postérieures sur les EIB.(8)(32)
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•

Les mâchoires serrées continuellement
Dans leurs recherches, Mark et al ont avancé que le fait d’avoir sur de longues

périodes des contractions isométriques des muscles buccaux pour maintenir l’EIB
entrainait une surcharge et endommageait l’ATM et les tissus environnants. (24)
Yeomans et al sont parvenus à la même conclusion. Hirose et al nous précisent que ce
serrage est plus important chez les débutants et ils suggèrent d’étendre les rebords
labiaux pour avoir un serrage plutôt labial qu’occlusal.(32) (8)
Gunepin et al relèvent même un cas de fracture dentaire par morsure excessive sur l’EIB.
(33)

2.2.2. La relation entre les composants de l’EIB et le syndrome buccal de la
plongée

•

Le connecteur
D’après une étude menée par Hobson, la taille et la forme de la section du

connecteur peuvent exercer une résistance respiratoire.(34) Hirose et al suggèrent
d’améliorer la forme des connecteurs en imposant des normes morphologiques et
dimensionnelles pour éviter ces résistances respiratoires. (28)
•

Les rebords labiaux

Les rebords labiaux provoquent surtout des inflammations de la gencive, de la
muqueuse buccale ainsi que des entailles au niveau des freins. Scholtanus et al ont
même rapporté un cas d’hyperplasie de la gencive marginale mandibulaire due à
l’utilisation d’un embout de taille inappropriée. La hauteur du rebord labial ne devrait
pas dépasser 6 millimètres pour éviter de léser la gencive, les insertions freinales et
musculaires de la bouche.(8)
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•

Les plateformes occlusales

Précédemment, nous avions vu que la perte de la molaire en support occlusal
provoquait une surcharge mécanique sur l’ATM. Donc une plateforme qui se limite à la
1ère prémolaire peut avoir une incidence sur le syndrome. Plusieurs chercheurs ont
abouti à la conclusion que la plateforme devait être positionnée aux zones prémolomolaires pour restreindre la surcharge sur l’ATM et le mouvement en avant de la
mandibule. Quant à son épaisseur, elle ne doit pas excéder 4 millimètres au niveau des
molaires, pour avoir une gêne moindre et une efficacité des voies respiratoire. En effet
d’après les résultats du questionnaire de Mack et al, sur les plongeurs portant des
embouts avec différentes positions de la plateforme et d’épaisseurs, il a été signalé un
inconfort au niveau des muscles avec une plateforme trop épaisse.(24)
Hirose et al ont testé l’activité des muscles orbiculaire de la bouche et du masséter avec
2 types d’embouts : le type A qui offre un soutien prémolo-molaire et le type B où la
plateforme s’arrête aux prémolaires. Ils ont noté que l’activité des muscles était plus
faible lors de l’utilisation de l’embout de type A.(8) (28)

•

Les oreilles occlusales

Goldstein et Katz proposent que l’oreille occlusale soit de taille suffisante pour être
maintenue derrière les dents et ainsi minimiser la force requise pour la rétention de
l’embout buccal.(8)(20)

IV. Position articulation temporo-mandibulomaxillaire avec les embouts intra-buccaux
1. La position temporo-mandibulo-maxillaire avec les EIB : revue de la
littérature
1.1. La position temporo-mandibulaire avec EIB standard en place
Avec un EIB standard, qui présente souvent des plateformes d’une épaisseur plus
importante, la mandibule se retrouve en protrusion, qui est une position non
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physiologique. Elle peut avoir des répercussions sur les articulations temporomandibulaires et provoquer des algies. (5)
1.2. La position temporo-mandibulaire avec EIB personnalisé en place
Avec les embouts personnalisées, la mandibule serait moins protusive et moins
basse, ce qui limite le travail des muscles masticateurs et des ATM dans des positions
non physiologiques. (5)

Figure 19: Rapport inter-arcades en fonction du port ou non de différents embouts (5)

1.3. Résultats d’analyse céphalométrique
Hobson et Newton ont procédé à l’analyse céphalométrique de 3 sujets sur un
groupe de 6 hommes non plongeurs de 25 à 35 ans.
Ces trois sujets ont été sélectionnés au hasard. Des radiographies crâniennes
céphalométriques latérales ont été réalisées pour examiner les différences de position
mandibulaire lors de l'utilisation de chaque embout buccal. Les radiographies ont été
tracées et analysées à l'aide d'un programme informatique orthodontique.(23)
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Figure 20: Tracés céphalométriques et tableau des valeurs de l’expérience de Hobson et
Newton (23)
Les tracés céphalométriques de la figure montrent le déplacement mandibulaire
par les trois différents embouts par rapport à l'occlusion normale. Le tableau nous
donne les variations moyennes des valeurs céphalométriques.
1.3.1. EIB standard commercial
D’après les analyses céphalométriques, le plus grand déplacement vers l’avant de
la mandibule serait dû à l’utilisation d’un EIB du commerce. C’est la valeur de l’angle
SNB qui mesure la position de la mandibule par rapport à la base du crâne, qui nous
confirme cette protrusion importante de la mandibule.
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L’angle entre le maxillaire et la mandibule est le plus augmenté par rapport aux
embouts adaptable et sur-mesure. Cela a donc un impact au niveau de l’articulation
temporo-mandibulaire, elle est en action forcée pendant le port de l’embout. D’après ces
résultats, dans les EIB du commerce, nous pouvons voir qu’il y a un surplomb (overjet)
de - 3 mm, qui confirme le déplacement vers l’avant de la mandibule. Il y a également
une augmentation du recouvrement (overbite) de + 5,5mm.(23)
1.3.2. EIB adaptable
Au vu des résultats de l’angle SNB, l’embout semi-customisé a un effet moindre
sur l’avancée mandibulaire. Les résultats sont intermédiaires. (23)
1.3.3. EIB sur-mesure
Au niveau de l’avancée mandibulaire, le SNB est de -0,5°, il a donc un effet
moindre également sur celle-ci.
Avec un embout sur-mesure, l’angle entre le maxillaire et la mandibule est le plus faible.
Nous retrouvons un recouvrement le plus faible et un surplomb sensiblement le même
lors d’une occlusion normale.
Pour les trois sujets, lors de l'utilisation de l'embout sur-mesure, la position de la
mandibule était proche de celle de la position normale de repos, produisant un
déplacement minimum. (23)

2. Les caractéristiques d’un embout sur mesure d’après la revue de la
littérature :
Mack et al. ont évalué les facteurs dentaires dans la conception de l’embout intrabuccal en plongée sous-marine : il a été conclu que les plateformes d’environ 4 mm
d’épaisseur étaient les plus adéquates pour le plongeur au niveau de la respiration et du
confort. (24)
En 1996, Hobson a mesuré le débit d’air chez 10 plongeurs avec des différents
EIB dont l’épaisseur des plateformes occlusales variées (en occlusion, 1mm d’épaisseur
jusqu’à 5mm). Tous les sujets avaient une dentition complète et ils étaient tous en
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classe 1 occlusale et classe 1 squelettique. Le pourcentage de débit d’air était le plus
important avec une épaisseur de 4 mm (95,8%). (34)
Une plateforme d’occlusion de 4mm entre les molaires et les prémolaires assurait
donc la plus grande efficacité des voies respiratoires et fournirait le moins d'inconfort
sur l'articulation temporo-mandibulaire.
Les plateformes doivent atteindre la zone prémolo-molaire pour qu’il y ait un
meilleur soutien et support postérieur, ainsi qu’une meilleure répartition des forces sur
l’ATM.(6)(5)
Un écran buccal labial est essentiel pour exclure l'eau. Il est recommandé
d’utiliser une résine acrylique plutôt que du silicone comme matériau. Le silicone est
plus difficile à manipuler lors de la fabrication d’embout sur-mesure, alors que les
résines permettent l’utilisation des techniques de moulage par injection.(6)
Les paramètres de conception les plus importants d'un embout entièrement surmesure pour les plongeurs sont:
•

Extension des rebords de l'embout buccal dans les sillons labiaux et
buccaux jusqu'à la première molaire pour améliorer la rétention du
support et le joint air/eau

•

Extension de la plate-forme de morsure interdentaire aux molaires pour
limiter les contraintes sur l’ATM

•

Tenir compte de la relation occlusale normale du plongeur, de la
dimension occlusive et de l’espace libre d’inocclusion

3. La position à adopter
3.1. Position de repos mandibulaire
Elle correspond à un équilibre entre les muscles élévateurs et abaisseurs où il n'y
a aucun contact dento-dentaire. Cette position est définie comme étant « la position dans
laquelle se trouve la mandibule par rapport au maxillaire supérieur quand le patient est
assis dans une position neutre, sans tension ». Elle est indépendante des relations
occlusales. L'espace libre, ou free way space, est l'espace qui sépare les surfaces
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occlusales des dents supérieures et inférieures lorsque la mandibule est en position
physiologique de repos. Il est en moyenne de 2 mm au niveau des prémolaires dans la
population générale. (35)
3.2. La position de relation centrée
La

position

de

relation

centrée

est,

d’après

le

Collège

National

d’Occlusodontologie, la « situation condylienne de référence la plus haute, réalisant une
coaptation bilatérale du complexe condylodiscal contre l’éminence temporale, simultanée
et transversalement stabilisée, suggérée et obtenue par contrôle non forcé, réitérative dans
un temps donné et pour une posture corporelle donnée et enregistrable à partir d’un
mouvement de rotation mandibulaire sans contact ».(36)
3.3. Les positions de l’ATM d’après Caix.
Au niveau physiologique, Caix a proposé une synthèse de la physiologie craniomandibulaire en définissant 5 zones fonctionnelles temporales, soit 5 positions de
l’ATM. (11)(35)

Figure 21: Les positions de l’ATM d’après Caix (35)
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•

La zone 1 : Zone du fond de glène

Elle est la zone de rétraction. Elle met en rapport le processus condylien mandibulaire et
le fond de la cavité glénoïde; réalisée par un recul mandibulaire (2 chefs du ptérygoïdien
latéral relâchés)

•

La zone 2 : Zone de pente condylienne postérieure

Le disque articulaire commence à glisser en avant en suivant le condyle; c’est la position
de l'occlusion centrée: ptérygoïdien latéral inférieur est relâché et le chef supérieur
légèrement est actif (il contrôle le retour discal en position d'occlusion).

•

Zone 3 : Zone de pente condylienne antérieure

Cette zone correspond à la position de repos, c’est à dire une position d'équilibre
musculaire. La bouche s'entrouvre : c’est le début de l’ouverture (de 0 à 20mm). Le
disque reste fixe, le condyle fait une rotation seule, ceci nécessite le rattachement du
chef supérieur du ptérygoïdien latéral, associé à une faible contraction du chef inférieur.
Cette position permet la phonation.

•

Zone 4 : Zone de crête

C’est une zone instable, elle est située entre la pente condylienne et la surface soustemporale. Le chef supérieur du ptérygoïdien latéral est contracté partiellement pour
compenser l'élasticité de l'attache postérieure du disque et le chef inférieur est relâché.

•

Zone 5 : Zone sous-temporale

Elle donne une ouverture importante (jusqu'à 45 mm) et met en rapport la crête
condylienne avec la surface sous-temporale, permettant l'action maximale des
abaisseurs, le chef supérieur du ptérygoïdien latéral est relâché, le chef inférieur est en
contraction maximale. Cette zone réalise la position fonctionnelle masticatoire, la seule
qui permette la circumduction mandibulaire (possible en propulsion).
Le disque est indissociable du condyle dont il suit les mouvements passivement :
Ainsi, le condyle est toujours en contact avec le même point du disque. Le ligament
collatéral latéral est essentiel dans la translation antérieure dans laquelle le chef
supérieur du ptérygoïdien latéral a un rôle essentiel.
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3.4. Position mandibulaire et EIB personnalisé
Il nous faut déterminer une position mandibulaire qui correspondra au mieux
aux exigences d’un embout sur-mesure.
La position mandibulaire peut être définie comme la position du condyle mandibulaire
par rapport à la surface articulaire temporale et du maxillaire par rapport à la
mandibule. Dans cette position mandibulaire, il existe un déterminant postérieur et un
déterminant antérieur. Le déterminant postérieur correspond à la position temporomandibulaire ou position de sécurité articulaire et le déterminant antérieur à la position
mandibulo-maxillaire ou d’espace de ventilation.(11)

•

Le déterminant postérieur :

Lors de la confection d’un embout sur-mesure, nous devons enregistrer une position
dite de sécurité articulaire, une zone de confort pour l’ATM. Lors de notre
enregistrement il faut se rapprocher le plus possible de la zone 3, qui peut correspondre
à la fois un état de repos mandibulaire et un état de début d’ouverture buccale. La
position de repos libère un espace d’inocclusion d’environ 2 mm mesurés verticalement
au niveau inter incisif. (11)

•

Le déterminant antérieur :

La position mandibulaire doit nous permettre d’avoir une inocclusion des arcades
dentaires maxillaire et mandibulaire suffisante afin de maintenir une épaisseur
occlusale du matériau d’environ 4 mm au niveau de la plateforme de l’EIB.
Elle doit aussi permettre l’aménagement d’un espace de ventilation suffisant pour que le
plongeur puisse avoir une ventilation buccale efficace. (11)(34)
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4. Méthode d’enregistrement de la position mandibulaire: revue de la
littérature
Les chirurgiens-dentistes sont tous les jours confrontés à la détermination et
l’enregistrement de la DVO (dimension verticale en occlusion) ou bien de la DVR
(dimension verticale de repos). Mais dans ce cas présent, la difficulté principale est
d’enregistrer une position d’inocclusion, de début d’ouverture buccale.
Précédemment nous avons pu voir que nous devions obtenir 4 mm d’espace au niveau
occlusal (secteurs latéraux), pour interposer notre matériau et laisser un espace
ventilatoire. Or la position articulaire de repos autorise un début d’ouverture buccale
qui pourra apporter une augmentation de DV compatible avec notre objectif de
ventilation buccale.
Dans l’article de Hobson et Newton sur la conception d’un embout sur-mesure, ils
nous indiquent que pour enregistrer cette position (6):
-

Il faut utiliser un bloc de cire qui s’étend sur toute la profondeur du
sulcus lingual et recouvre les surfaces occlusales avec une épaisseur de
4mm.

-

Il faut ensuite déterminer la dimension de la plateforme de morsure, la
valeur précise de l’espace libre d’inocclusion du patient à partir de la
DVO (dimension verticale d’occlusion) et de la DVR (la dimension
verticale de repos).

-

Le patient doit être assis, détendu et droit dans un fauteuil avec la tête
soutenue et son plan de Frankfort parallèle au sol.

-

La position mandibulaire est ensuite enregistrée en utilisant une cire
molle d’enregistrement appliqué sur le bloc en cire réglé lorsque le
patient passe de la position bouche ouverte à la position OIM
(Occlusion d'intercuspidie maximale). Il faut également s’assurer qu’il
n’y pas eu de protrusion et d’écart latéral.

Dans l’article de Bruy et Millet sur la réalisation d’embouts individuels
anatomiques, ils utilisent la technique décrite par Sametzky pour enregistrer la position
mandibulaire.(12) :
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-

ils utilisent une plaque de cire Aluwax® entoilée positionnée en bouche
sur l’arcade maxillaire. Le débordement vestibulaire ne doit pas
dépasser 3 à 4mm.

-

Le patient doit ensuite fermer légèrement sans pression excessive, de
façon à obtenir le contact des canines mandibulaires sur la plaque.

-

Les points d’occlusion sont marqués sur la plaque. Ils placent quatre
bandes de cire Aluwax® non entoilée de 15mm de largeur qui sont
collés de part et d’autre de la plaque, dans chaque secteur, de la région
canine à la partie postérieure.

-

L’ensemble de la plaque est ramolli dans de l’eau à 49°C pendant 20
secondes et elle est ensuite positionnée sur le maxillaire du patient. Ce
dernier ferme légèrement et progressivement jusqu’à l’obtention de la
distance inter-arcade de 4mm au niveau des secteurs latéraux.

Matsui et al indiquent simplement d’enregistrer la position myocentrée du
patient à la DVR (dimension vertical de repos) avec de la cire, sans plus de
description.(37)
Si nous regardons de plus près les caractéristiques d’une protection intra-buccale
bimaxillaire, nous pouvons constater qu’elles sont semblables à un embout sur mesure :
avec une épaisseur occlusale de 4mm pour limiter la transmission de force d’impact et
une béance pour la ventilation.(11)
La différence avec la plongée est qu’il ne peut y avoir une ventilation nasale et que
l’engrènement des embouts se limite de la canine jusqu’au moins la première molaire.
La position mandibulaire que nous cherchons à obtenir pour l’embout sur-mesure est la
même que celle utilisée pour la protection bimaxillaire.
Or dans les références sur l’enregistrement de la position temporo-mandibulomaxillaire pour les EIB sur-mesure, les auteurs ne prennent pas en considération la
dimension verticale inter-incisive contrairement aux descriptions d’enregistrements
pour les protections intra-buccales bimaxillaires.
Dans l’article de Chapman, sur la réalisation des protections intra-buccales
bimaxillaires, l’auteur explique sa technique pour enregistrer cette position
mandibulaire (38):
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-

Il commence par déterminer l’ouverture buccale avec le patient assis
droit avec un pince-nez pour supprimer la ventilation nasale. Il laisse le
patient respirer pendant quelques minutes pour qu’il se détente.

-

Il demande ensuite au patient de commencer à respirer lentement
selon la procédure suivante : chaque phase inspiratoire-expiratoire
devrait durer environ 5 secondes et la bouche doit être fermée chaque
fois que la respiration est maintenue. Le souffle doit être maintenu
pendant 10 secondes après chacune des deux premières exhalaisons:
puis pendant 15 secondes après chacune des deux exhalaisons
suivantes: puis pendant 20 secondes après chacune des deux
exhalaisons suivantes.

-

La position mandibulaire est obtenue après avoir observé l'ouverture
et la fermeture de la mandibule. Il règle une jauge de Willis avec la
mesure de l’ouverture obtenue :
o Dimension verticale inter-incisive se situe entre 7mm et 10mm
suivant le recouvrement antérieur du patient,

-

L'enregistrement est obtenu à l'aide de deux blocs fabriqués à partir de
plaques de cires ramollies à la chaleur. Leurs dimensions sont
d'environ 40 mm de long et 20 mm de hauteur et largeur. Ces blocs
sont placés de chaque côté postérieurement. Le praticien demande au
patient de se refermer lentement jusqu'à ce que les dents antérieures
touchent les lames de la jauge de Willis précédemment réglées en
s'assurant que la mandibule suit le chemin de fermeture habituel
précédemment observé (figure 6).

-

Il répète la procédure pour assurer la précision.
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V. Protocole de fabrication d’un embout surmesure
1. Les différents protocoles de fabrication
La personnalisation d’un EIB intervient de façon thérapeutique en réduisant les
troubles ressentit au niveau de l’ATM et préventivement. (39)
Cela permet d’agir sur :
-

La répartition de forces occlusales

-

Une meilleure tenue en bouche

-

Une limitation des frottements de la collerette sur les tissus muqueux

-

Une meilleure équilibration auriculaire

-

Le maintien de l’embout en cas d’édentement

Les premiers essais de personnalisation des embouts se faisaient par
emboîtement de gouttières bimaxillaires. Par la suite, il a été testé l’adjonction de
gouttières latérales sur un embout standard. Enfin en 1987, lors d’une journée
scientifique de la société Française d’odonto-stomatologie du sport, des embouts
expérimentaux totalement sur-mesure ont été réalisés en monobloc. Depuis ces modèles
ont été confirmé et amélioré.(12)(17)
1.1. Les tentatives de personnalisation des embouts
1.1.1. Gouttière bimaxillaire avec emboîtement
Ce sont des gouttières réunies par collage à chaud. Le principe de fabrication
repose sur la prise d’empreintes maxillaire et mandibulaire et l’enregistrement de
l’occlusion en cabinet. Il faut ensuite transférer les modèles sur un articulateur. Au
laboratoire, un moulage des gouttières est fait en polychlorure de vinyle jusqu’aux
premières molaires. Les gouttières sont enfin réunies avec l’embout standard.
Le risque principal de cette technique est le décollement des matériaux car ce n’est pas
d’un seul bloc. (12) L’épaisseur des plateformes doit faire plus de 4mm, ce qui n’est pas
idéal pour limiter les symptômes au niveau de l’ATM.
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Figure 22: Gouttière bimaxillaire avec emboîtement (12)

1.1.2. Adjonction de gouttières latérales
Les gouttières latérales sont réalisées en bouche ou au laboratoire sur des
modèles montés en articulateur. Ensuite celles-ci sont ajoutées au plan de morsures
préalablement aplani d’un embout standard. Cela présente tout de même un risque de
décollement des matériaux et une personnalisation imparfaite d’un embout, avec des
risques d’inhalation pour le plongeur en cas de décollement des gouttières latérales.(12)
1.2. Embouts individuels sur-mesure
C’est un embout monobloc, totalement adapté à la mâchoire du plongeur, en
élastomère. Il se réalise au cabinet dentaire. C’est un embout à la fois thérapeutique et
préventif. Il a deux modes de fabrications : par thermoformage ou par injection. Ce sont
les mêmes que pour les protections intra-buccales.(12)
1.2.1. Par thermoformage
C’est une technique qui ne nécessite pas de maquette en cire au préalable. Il s’agit
d’une technique qui consiste à plaquer une ou plusieurs feuilles en matériaux
thermoplastiques contre le modèle en plâtre.

Il existe deux techniques de

thermoformage (12)(11):

•

Le thermoformage par vide d’air :

Cela consiste à plaquer la couche thermoformable sur le modèle en plâtre par un
phénomène d’aspiration.
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•

Le thermoformage à haute température et haute pression :

Cela

consiste

à

appliquer d’une

ou

plusieurs

couches

thermoformables

préalablement chauffées à haute température, sur un modèle en plâtre sous une forte
pression. Ici, l’avantage est de pouvoir multiplier les couches tout en ayant un résultat
monobloc.

1.2.2. Par injection
Cette technique demande la confection d’une maquette en cire de l’embout surmesure sur les modèles maxillaire et mandibulaire en plâtre. Ainsi la forme, les limites
et les épaisseurs peuvent être contrôlé. Il y a 2 types d’injection (12)(11):

•

Injection à haute température et haute pression :

C’est une injection à très haute température et à très forte pression de manière
manuelle ou à l’aide d’une presse à régulation thermique.

•

Injection à température ambiante et haute pression avec polymérisation à
chaud :

C’est une injection à basse température sous pression constante et haute durant la
polymérisation à chaud de l’élastomère.

1.2.3. Les matériaux utilisés
Les matériaux utilisés pour les techniques d’injections peuvent être de l’EVA une résine
de chez IVOCLAR : Ivocap® à base de Méthacrylate de méthyle et d’adjonction d'un
caoutchouc synthétique élastique.(12)
Les matériaux utilisés pour les techniques de thermoformages sont polyoléfine (PO) ou
un copolymère de polyéthylène-Acétate de polyvinyle (EVA)(40)
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2. Description du protocole de fabrication par injection : illustré par un
cas clinique réalisé en décembre 2017 avec M Arnaud VANDEPUTTE
(prothésiste)(12)(17)
Le patient choisi pour ce cas clinique, est un homme qui pratique une discipline peu
connue : le rugby sub-aquatique. Il utilise en même temps un tuba, dont l’embout est
similaire à ceux utilisés en plongée sous-marine, et une protection intra-buccale.
L’objectif est de lui fabriquer un embout sur-mesure qui pourra servir de protection
intra-buccale.
Le patient est en classe 1 occlusale et présente un recouvrement incisif important. Il a un
plan occlusal légèrement en bascule et une latérodéviation gauche.

Figure 23: Patient en OIM (photos de l’auteur)

Figure 24: Patient lors du port de sa protection intra-buccal et de l’embout (photo de
l’auteur)
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2.1. Empreintes
En premier lieu, des empreintes du maxillaire et de la mandibule sont réalisées
en alginate. Elles doivent être aussi précises que pour de la prothèse amovible, c’est à
dire une bonne définition de la dentition, du fond du vestibulaire avec les insertions
freinales et musculaires.
Si le patient porte des prothèses amovibles, celles-ci seront déposées. L’embout surmesure comblera les espaces édentés.

Figure 25: Empreintes maxillaire et mandibulaire à l’alginate (photo de l’auteur)

2.2. Enregistrement de la position mandibulaire : Proposition d’un protocole
d’enregistrement

•

La cire d’enregistrement
Nous avons vu précédemment que nous devions enregistrer la zone 3 (théorie de

Caix) de la relation temporo-mandibulaire et qu’il faut avoir 3 à 4mm d’inocclusion dans
le secteur prémolo-molaire pour interposer notre matériau et avoir un espace libre
antérieur destiné à la ventilation buccale satisfaisante chez un patient en classe 1
d’occlusale et squelettique.
Il faudra tenir compte également du recouvrement incisif et du surplomb du patient. Le
recouvrement incisif est en moyenne de 3 à 4 mm et le surplomb moyen est de 3 mm.
(41)
Notre embout ayant sensiblement les mêmes caractéristiques que les protections intrabuccales bimaxillaires, pour faciliter notre enregistrement, nous utiliserons la cire
d’enregistrement faite pour la fabrication de ces protections :
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-

une plaque base en cire rose est placée sur le modèle maxillaire, recouvrant le
vestibule, l’arcade et le palais

-

une fenêtre en regard des incisives centrales dans la cire

-

sur la cire molle, des bourrelets de cire d’enregistrement sont disposés sur
les secteurs latéraux (de canines à molaires) : réglés de façon à ce que les
contacts des dents postérieures sur la cire d’enregistrement n’entrainent pas
une DVO inter-incisif supérieure à 20mm. Les derniers réglages seront faits au
fauteuil.(42)

Figure 26: Modèle en plâtre et cire d’enregistrement (photo de l’auteur)

•

Posture et comportement du patient lors de l’enregistrement
Le patient doit être assis confortablement, le dos droit, la tête dans le

prolongement. Il doit se relaxer au maximum. Il faut le laisser ensuite s’habituer à une
ventilation, au repos, les yeux fermés pendant quelques minutes.

•

L’enregistrement au fauteuil

Pour un patient en normo-occlusion, si nous souhaitons obtenir un espace
d’inocclusion d’environ 3 à 4 mm au niveau molaire, en appliquant la règle des tiers, la
dimension des bords libres inter-incisifs serait d’environ 7 à 8mm. (41)
Il est possible de réaliser une cale à la distance antérieure voulue, pour contrôler notre
enregistrement.
La mandibule est en position de repos myocentrée. La cire d’enregistrement doit
être essayée et réglée en fonction de la distance inter-bords libres incisifs à obtenir.
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La cire d’enregistrement réglée sera placée en bouche. Il faut demander, par la suite, au
patient détendu de fermer doucement et de s’arrêter lorsqu’il est au contact de la cire.
Le patient va ensuite continuer à serrer légèrement les mâchoires jusqu’à ce que le bord
libre des incisives soit au contact de notre cale correspondant à notre distance des bords
libres inter-incisifs.
Lorsque la position mandibulaire sera enregistrée, la cire sera déposée de la
bouche du patient et contrôlée sur les modèles en plâtre.
Il est impératif :
-

de vérifier l’espace libre antérieur destiné à la ventilation buccale,

-

d’observer l’épaisseur libre inter-occlusale des secteurs latéraux soient
respectées,

-

de demander au patient s’il ressentait un inconfort à la position enregistrée.

Figure 27: Enregistrement position mandibulaire (photo de l’auteur)

2.3. Réalisation de la maquette en cire
La maquette en cire est réalisée sur les modèles en plâtre et montée sur
articulateur grâce à notre enregistrement du rapport mandibulo-maxillaire.

Figure 28: Montage sur articulateur et position enregistrée (photos de l’auteur)
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Avant toute chose, l’embout doit pouvoir se connecter au détendeur ou ici dans
notre cas au tuba. Pour se faire, il faut procéder à une prise d’empreinte du connecteur
d’un embout standard avec du silicone type « putty » et couler cette pièce en plâtre. Ce
moulage est donc incrusté dans la partie antérieure de la maquette en cire ou ici en
« molding » qui est une pâte pour sculpter.

Figure 29: empreinte du connecteur du tuba (photos de l’auteur)

Les caractéristiques de la maquette sont pour un embout sur-mesure :
-

L’écran oral ou vestibulaire doit respecter l’anatomie du parodonte, avec des
décharges au niveau des insertions freinales et musculaires.

-

Les plateformes de morsures doivent atteindre au moins la première molaire.

-

L’épaisseur des plateformes doit être d’environ 3-4 mm dans la région
prémolo-molaire permettant la création d’un l’espace libre antérieur pour la
ventilation buccale en fonction du recouvrement incisif du patient.

Figure 30: Maquette en « molding » (photo de l’auteur)
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2.4. Mise en moufle, double-injection et Polymérisation
La maquette est donc mise en moufle de manière traditionnelle. Dans ce moufle,
nous pourrons retrouver l’aménagement d’un canal d’injection pour l’élastomère utilisé.

Figure 31: Mise en Moufle (photos de l’auteur)

Cette maquette est stabilisée dans le moufle à l’aide de plâtre de type IV, pour
éviter qu’il ne se casse lors de l’injection. Ensuite le prothésiste referme celui-ci. Il
l’immerge 5 minutes dans de l’eau très chaude. Il procède à l’ouverture du moufle et à
son nettoyage. Les parties et contreparties sont ébouillantées.
Un vernis séparateur est appliqué sur les parties et contreparties puis le moufle est
refermé.
Le moufle et sa cartouche sont mis en chauffe. Le prothésiste procède à la première
injection et plonge ensuite le moufle dans l’eau bouillante pendant 20 minutes.
Il procède à la seconde injection. Le moufle est de nouveau plongé dans de l’eau
bouillante 45 min à 100°C suivant le matériau utilisé. Après polymérisation, l’ensemble
est retiré du moufle et plongé dans de l’eau froide 20 minutes en le laissant sous–
pression constante.
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2.5. Finition
La vérification se fait sur articulateur, pour contrôler les épaisseurs et
l’adaptation de l’embout sur-mesure.

Figure 32: Embout suite à la double injection et finition (crédit photos : Dr Mathieu
Contrepois)
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Figure 33 : Embout monté sur le tuba du patient (crédit photos : Dr Mathieu Contrepois)

2.6. Essayage et mise en bouche
Au cabinet, lors de l’essayage en bouche de l’embout, il faut vérifier, outre son
adaptation en bouche, le libre jeu des insertions freinales et musculaires, ainsi que
l’espace ventilatoire.
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Figure 34: Mise en bouche de l’embout

Une fois remis au plongeur, il pourra le fixer à son détendeur ou sur son tuba.

3. Protocole de la première utilisation d’un embout sur-mesure
Lors de la première utilisation de l’embout sur-mesure, le plongeur doit s’assurer
que la connexion entre le détendeur et l’embout est sécurisé et ne présente pas de fuite
d’air.(6) Il est recommandé de tester l’embout sur-mesure en piscine pour la première
utilisation. Le plongeur devra donc effectuer deux tests de 15 minutes avec l’embout en
place, en observant un temps de repos de 15 minutes également entre les deux.(5)
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DISCUSSION
Ce travail a permis de faire un état des lieux des connaissances et des recherches
sur l’utilisation d’embouts d’intra-buccaux en plongée sous-marine.
Les articles sont assez rares sur le sujet. Dans les articles expérimentaux, le panel
de plongeurs n’était pas assez important pour affirmer qu’un embout sur-mesure
diminue les troubles au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire. Pour évaluer
l’efficacité de ces embouts sur-mesure, des études expérimentales devraient être mises
en place avec un plus grand nombre de plongeurs et sur une durée plus importante.
Les plongeurs débutants ressentiraient ces troubles au niveau de l’ATM de façon
plus intense par rapport aux plongeurs expérimentés. Ceci peut être dû au stress. Au fur
et à mesure des plongées, l’individu va pouvoir apprendre à contrôler sa respiration et
moins forcer sur ses mâchoires pour maintenir l’embout.
Les plongeurs qui utilisent ce type d’embout sur-mesure éprouvent un meilleur
confort.
Dans les protocoles de fabrication des embouts sur-mesure, nous avons constaté
qu’aucun article n’expliquait de façon précise la position temporo-mandibulaire à
adopter et donc à enregistrer en plongée sous-marine. Il faut se référer aux méthodes
utilisées pour la fabrication de protections intra-buccales pour les sports de contacts. Il
est très compliqué d’enregistrer une position mandibulaire en inocclusion, du fait de
l’absence de repères dentaires et articulaires. De plus, les matériaux utilisés pour la
confection des embouts sont rarement évoqués.
A terme, nous pouvons imaginer qu’il sera possible de fabriquer ces embouts sur
mesure par CFAO.
A travers le cas clinique présenté, la réalisation d’un embout sur mesure permet
bien sûr la prévention des atteintes articulaires et la limitation des dysfonctions de
l’appareil manducateur. Mais cet embout aura également un intérêt dans la prévention
des traumatismes bucco-dentaires dans les sports à risque aquatiques tel que le rugby et
le hockey subaquatique.
En outre, posséder son propre embout à l’avantage d’offrir les garanties d’une
hygiène optimale, à la différence des embouts standards qui passent de bouche en
bouche sans être nettoyés dans les clubs de plongées.
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Mais les plongeurs peuvent être freinés dans leur volonté d’utiliser des embouts
sur-mesure. Tout d’abord, il peut être difficile de changer les habitudes des plongeurs
qui utilisent depuis de nombreuses années des embouts du commerce. Ensuite, sa
réalisation nécessite plusieurs séances chez un chirurgien-dentiste, et le coût d’un
embout individuel est relativement important (entre 100 et 150€ facturés pour le
travail du laboratoire auxquels il faut ajouter le coût de l’intervention du chirurgien
dentiste).
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CONCLUSION
Les hommes ont toujours voulu apprivoiser le monde sous-marin. Avec
l’apparition du Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), la plongée
gagne en popularité. Un loisir et une économie se sont développés autour de cette
activité : agence de formation, marketing et innovation du matériel.
Les troubles au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire dus à l’utilisation
d’embouts standards inadaptés à l’anatomie buccale ont été plus ou moins mis en
évidence par plusieurs études. Les symptômes de ces troubles peuvent être amplifiés si
le plongeur présente auparavant des dysfonctions au niveau de cette articulation. Leurs
présences varient présents suivant le niveau du plongeur.
La confection de ces embouts par un chirurgien-dentiste est un acte rare. Les
méthodes d’enregistrement de la position tempo-mandibulaire sont très aléatoires.
En respectant les caractéristiques techniques d’un embout idéal et en se
rapprochant au mieux d’une position tempo-mandibulo-maxillaire physiologique lors de
notre enregistrement de rapport d’inocclusion, la réalisation d’un embout sur-mesure
peut contribuer à diminuer ces troubles et les prévenir.
Cet embout n’est donc pas seulement dédié à une visée thérapeutique mais il peut
être conseillé de façon préventive à la survenue de ce syndrome buccal, par un
chirurgien-dentiste

Cependant, comme le conclut Pinto dans une de ses études de 1966 : « Les
visions et les expériences du monde sous-marin sont si fascinantes, que chez un
plongeur, la fatigue et la douleur au niveau de la mâchoire et des muscles masticateurs
peuvent passer inaperçus. »
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Discipline: Chirurgie dentaire - Odontologie Pédiatrique - Médecine Bucco-dentaire du Sport.

Contribution à la détermination de la position temporomandibulaire adaptée à la plongée sous-marine
Résumé:
La plongée sous-marine est désormais une activité́ de loisir pratiquée par de plus en plus
d’adeptes. Mais avec l'engouement de cette activité sont apparues de nombreuses
complications bucco-dentaires. Elles sont dues généralement, aux variations de pression
atmosphérique subies par le plongeur (barodontalgies, barotraumatismes, etc.).
Des dysfonctions sont retrouvés au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire, troubles
expliqués par l'utilisation d’embouts intra-buccaux peu adaptés que l’on trouve facilement
dans tous magasins de sport. Ce trouble est appelé "syndrome buccal de la plongée", ou
"syndrome de l’embout buccal" (« diver's mouth syndrome »).

Mots clés: Plongée sous-marine, embout intra-buccal, ATM, syndrome de la plongée sous-marine,
prévention, fabrication

Contribution to determination of the temporo-mandibular
position appropriated to the scuba diving
Summary:
The scuba diving is now a leisure activity played by more and more people. But with the keen
interest, a lot of oral complications have been appeared. They are mainly due to the
atmospheric pressure variations suffered by the diver (barodontalgia, barotrauma, etc.).
Some dysfunctions are found in the temporo-mandibular joint area. This disorders and
troubles are due to the unadapted scuba mouthpiece we can easily find in the shops. They
are called "diver mouth syndrome".
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