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I. Résumé/ Abstract

Objectif - Le but de cette étude est d’évaluer la relation entre la pratique du
triathlon et la santé bucco-dentaire chez les triathlètes français.
Matériels et méthodes - Cette étude multicentrique observationnelle prospective a
été réalisée sur 50 triathlètes Français. Les réponses ont été recueillies à l’aide
d’un questionnaire auto-administré anonyme et d’un examen bucco-dentaire.
Résultats - Sur les 50 sujets, 44 (88%) étaient des hommes et 6 (12%) des
femmes. Ces femmes ont significativement (p=0,0168) moins de caries actives
que les hommes.
L’âge moyen était de 35,9 années et le CAOD augmente avec l’âge du sujet
(p<10e-7).
82% des sujets se brossent les dents 2 à 3 fois par jour et ont un CAOD
significativement (p= 0.0086) plus faible que ceux qui se brossent les dents 0 ou 1
fois par jour.
Les triathlètes s’entrainent en moyenne pendant 11h46 par semaine. Ceux qui
s’entrainent plus de 15heures par semaine présentent plus de caries que ceux qui
s’entrainent moins (p=0.0094).
54% des sujets consomment des produits énergétiques et le CAOD est
significativement plus élevé pour ceux qui en prennent (p=0.0441).
Il y a peu de triathlètes qui ont consulté un diététicien du sport mais ce fait à un
impact positif sur la présence de caries (p=0.0221).
Conclusion - Ces triathlètes présentent une consommation de produits sucrés
répétée et régulière et peuvent donc être considérés comme étant une population
à risque carieux élevé.
Les suggestions pour la prévention sont la mise en place de campagnes,
impliquant les athlètes, les entraîneurs, les diététiciens et les dentistes afin de
rappeler

les

recommandations

d’hygiène

alimentaires.
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bucco-dentaire

et

d’habitudes

Objective – The aim of this study is to evaluate the relationship between the
triathlon practice and the oral health among French triathletes.
Materials and methods – This prospective multicenter observational study was
conducted on 50 French triathletes. The answers were collected using a selfadministrated survey and a dental examination.
Results – On the 50 subjects, 44 (88%) were men and 6 (12%) were women.
These women have significantly (p=0.0168) fewer active caries than men.
The average age was 35.9 and the DMFT increased with the age of the subject
(p<10e-7).
82% of athletes brush their teeth at least twice a day and have a significant lower
DMFT than those who brush less 0 or 1 time a day (p=0.0086).
The average weekly training is 11.46 hours. Athletes who practice more than 15
hours per week have more cavities than the others. (p=0.0094).
54% of the subjects consume sports drinks and their DMFT is significantly higher
(p=0.0441).
There are few triathletes who consulted a sport dietician but this shows a positive
impact on the presence of dental caries (p=0.0221).
Conclusion – These triathletes repeatedly consume sugary products and can
therefore be considered as a high risk population for caries.
Suggestions for prevention relate to the development of programs including
athletes, coaches, dieticians end dentists to remind them of oral hygiene and
dietary recommendations.
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II. Introduction

Le triathlon est une discipline d'endurance qui comprend 3 épreuves : la
natation, le cyclisme et la course à pied. Ces épreuves sont enchaînées, le but
étant de terminer en première position du parcours. Sa forme moderne apparaît
en 1974, et son schéma Olympique correspond à 1500 mètres de natation, 40
kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied, il s’agit du format M 1.
Ce sport est donc une épreuve d’endurance qui s’étale sur une longue durée. Il
induit pour les triathlètes des besoins énergétiques réguliers et importants tout au
long de leurs efforts, notamment en apports glucidiques, afin d’atteindre des
performances optimales2.
Ces apports répétés se font sous de multiples formes : solides, gels, boissons.
Leur régime alimentaire se compose généralement de nombreux repas ou
collations, avec une consommation importante de sucres 3, pendant les périodes
d’entraînement et de compétition. Tous ces sucres et ces acides qui sont ingérés 4
sont propices à l’augmentation du risque de développer des caries 5 et de l’érosion
dentaire6,7. Ces pratiques alimentaires pourraient faire des triathlètes une
population à risque du point de vue de la santé bucco-dentaire8.
Au-delà des habitudes alimentaires qu’elle induit, la pratique de ce sport expose
les triathlètes à d’autres risques bucco-dentaires. Le risque du chlore des piscines
sur les dents9, la consommation de boissons acides pendant le sport10,
l’importance de la bonne santé bucco-dentaire chez les sportifs11, les
modifications salivaires lors d’un effort ainsi que l’impact de l’entraînement
d’endurance12 sur la santé bucco-dentaire ont déjà pu être évoqués. Une étude
portant sur 31 triathlètes néozélandais a été publiée en 201113 et met en évidence
l’importance d’informer athlètes, dentistes et entraîneurs sur l’impact du régime
alimentaire sur la santé bucco-dentaire.
Une augmentation importante du nombre de participants dans les clubs français14
(annexe 1) mérite que l’on s’intéresse à la santé bucco-dentaire de ces sportifs et
de les prévenir de certains risques auxquels ils seront susceptibles d’être
exposés.

15

L’objectif principal de cette étude est d’interroger la relation entre la pratique du
triathlon et la santé bucco-dentaire chez les triathlètes dans le contexte français.
Un examen bucco-dentaire et un questionnaire réalisé dans le cadre de cette
étude, vont permettre d'établir un état des lieux de la santé bucco-dentaire de
cette population. Si une telle relation peut être mise en évidence, un système de
prévention spécifique à cette population devrait être mis en place.
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III. Matériels et méthodes

3.1. Type d’étude
Une étude multicentrique observationnelle prospective a été menée à l’aide
d’un questionnaire auto-administré anonyme et d’un examen bucco-dentaire. La
participation s’est faite sur la base du volontariat.

3.2. Population étudiée
La population étudiée était constituée par des triathlètes Français.
L’échantillon est composé de 28 participants du club de Rennes et 22 participants
du club d’Issy-les-Moulineaux.
Les critères d’inclusion étaient :
- Sujet majeur ;
- Sujet ayant participé à au moins un triathlon taille M dans l'année passée
(sur les 12 derniers mois) ;
- Sujet s'entraînant au moins 8 heures par semaine sur 3 semaines par mois.
Les critères d’exclusion étaient :
- Sujet présentant une maladie chronique avec des répercussions sur la santé
bucco-dentaire ;
- Femme ayant eu au moins 1 enfant.

3.3. Élaboration du questionnaire (annexe 2)
Le questionnaire a été élaboré en se basant sur une analyse de la
littérature générale sur les liens entre le sport et la santé buccale, et plus
spécifiquement d’articles décrivant des enquêtes basées sur des questionnaires
auto-administrés15,16. Il a été rédigé en français et a été testé auprès d’un
échantillon de sportifs non inclus afin de valider sa compréhension, ainsi qu’à
Victor FAU, Docteur en Chirurgie Oro-faciale au CHU de Rennes et triathlète.
Le questionnaire a été élaboré avec la fonction Forms® de Google®.
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Il compte 30 questions qui sont divisées en 5 parties :

- l’état civil et la santé générale : c’est la première partie de ce questionnaire,
elle possède 3 questions (âge et genre du patient, présence ou non de pathologie
générale).

- l’hygiène bucco-dentaire : cette seconde partie comporte 4 questions à choix
multiples, qui renseignent sur les habitudes d’hygiène bucco-dentaire des
triathlètes (fréquence et technique de brossage, type de brosse à dents, utilisation
de moyens complémentaires de brossage).

- les habitudes de vie : Cette troisième partie, qui comporte 7 questions à choix
multiples, vise à connaître les habitudes de vie de ces sportifs, tels que la
régularité de leurs visites chez le dentiste, la présence ou non de saignements
gingivaux, de sensibilités dentaires ou de reflux gastro-œsophagiens. La
consommation de tabac et le bruxisme sont aussi intégrés dans cette partie.

- les connaissances : la quatrième partie compte 4 questions : 2 questions à
réponses courtes et 2 questions à choix multiples. Elle s’intéresse aux
connaissances des triathlètes sur des sujets les concernant comme l’effet des
sucres en bouche ou la carie.

- le sport et l’hygiène de vie : cette dernière partie se compose de 12 questions :
3 questions à réponses courtes et 9 questions à choix multiples
Elle s’arrête plus précisément sur leurs habitudes alimentaires dans leur sport et
leur quotidien ainsi que leur pratique sportive, comme le nombre d’heures de sport
par semaine ou encore leur début dans le triathlon.
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3.4. Loi et autorisations (annexes 3, 4 et 5)
Cette étude ne relevant pas de la loi Jardé, la direction de la Recherche et
de l’Innovation du CHU de Rennes a pu autoriser le démarrage de l’investigation
après avoir étudié notre protocole de recherche. L’étude a reçu l’avis favorable du
comité d’éthique de Rennes.

3.5. Collecte des données
Le recrutement s’est déroulé dans les piscines pendant l’entraînement de
natation. Les athlètes étaient prévenus par leur entraîneur en début de séance
qu’une étude concernant la santé dentaire avait lieu dans la piscine. Après
présentation des évaluateurs, les nageurs avaient la possibilité de les rejoindre
s’ils le souhaitaient. Les participants venaient un par un dans un local dédié et
privatisé pour l’examen. Il s’agissait souvent d’un local d’infirmerie associé à la
surveillance des bassins ou d’un vestiaire inoccupé.
Il était tout d’abord demandé à chaque participant de remplir une lettre
d’information de non opposition, validée par la Direction de Recherche et de
l’Innovation du CHU de Rennes (annexe 6). Elle expliquait l’objectif et le
déroulement de notre étude ainsi que le système d’anonymat et de confidentialité
de celle-ci. Il devait ensuite remplir le questionnaire et enfin se présenter à
l’examen bucco-dentaire. À la fin de celui-ci, les enquêteurs proposaient de
répondre aux interrogations des participants et donnaient des conseils d’hygiène
bucco-dentaires. De plus, ils rappelaient qu’une consultation chez un dentiste
permettra de réaliser un examen dans de meilleures conditions, afin d’avoir un
diagnostic plus précis.
L'observation clinique a été réalisée à l'aide de sets d'instruments à usage unique
comprenant une sonde, un miroir, une précelle. L’éclairage a été réalisé avec une
lampe frontale. Un examinateur unique a réalisé les observations et celles-ci
étaient reportées sur un document de saisie créé seulement pour cette étape de
l’étude (annexe 7). Il était demandé aux sujets de se rincer la bouche à l’eau claire
avant l’examen. Dans le cadre de l’étude, afin de respecter le protocole approuvé
par le comité d’éthique, aucune radiographie n’a été réalisée.
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L’ensemble des données recueillies a été rassemblé dans une fiche tableur du
logiciel Word®.
Plusieurs informations étaient recherchées :
-

L’indice carieux CAOD17 ; pour Cariées Absentes Obturées Dents, consiste

à compter le nombre de dents absentes ou obturées pour raison carieuse ou
cariées. Lors de l’examen et compte tenu de l’absence de consensus sur les
critères de détection des caries par l’OMS8, une dent était considérée comme
atteinte lorsqu’elle présentait une cavité carieuse visible à l’œil nu. Les dents
suspicieuses qui présentaient une altération de leur opacité ou un sillon coloré,
semblant infiltré, étaient également considérées comme cariées.

-

L’indice d’érosion BEWE ; pour Basic Erosion Wear Examination18 consiste

à attribuer un score de 0 à 3 en fonction de la présence et de l’importance de
traces de processus érosifs à la surface des dents19.

-

L’indice de plaque (IP) de Loë & Silness. Il consiste à attribuer un score de

0 à 3 en fonction de la présence et de l’importance de plaque dentaire au contact
de la gencive20.

-

L’indice gingival (IG) de Loë & Silness. Il consiste à attribuer un score de 0

à 3 en fonction de l’aspect et des saignements gingivaux.

3.6. Analyse des données
Le traitement des données a été effectué avec le logiciel Microsoft Excel®.
Les valeurs qualitatives ont été traitées sous la forme de fréquence en
pourcentage.
Toutes les données, sans test statistique réalisé entre elles, ont été réunies dans
des tableaux récapitulatifs avec leurs valeurs et leurs pourcentages respectifs.
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3.7. Tests statistiques
L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel BiostaTGV®.
Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney a été utilisé pour la comparaison d’une
variable qualitative de 2 groupes avec une variable quantitative, car au moins un
de nos échantillons sur chaque test était inférieur à 30 sujets.
Le test du Chi 2 a été effectué pour la comparaison de 2 variables qualitatives de
2 groupes chacune, dans les cas où les effectifs théoriques étaient supérieurs à 5.
Le test exact de Fisher a été lui utilisé pour la comparaison entre 2 variables
qualitatives de 2 groupes chacune, lorsqu’au moins un des effectifs théoriques
était inférieur à 5.
Les tests ont été considérés statistiquement significatifs lorsque la valeur de p <
0,05.
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IV. Résultats

4.1 Données générales
La population étudiée est majoritairement masculine (avec 44 hommes pour 6
femmes). Les femmes présentent en moyenne 0.167 caries, soit significativement
moins que les hommes (moyenne = 1.568, p=0.0168).
L’âge moyen des participants était de 35.9 ans. Il existe une corrélation positive
(coefficient de corrélation = 0.6316) significative entre l’âge et le CAOD (p<10 e-7).
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Figure 1 : Distribution du CAOD en fonction de l'âge
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4.2 Hygiène bucco-dentaire

18%

4%

18%
1 FOIS

28%

Souple

2 FOIS
64%

3 FOIS

Figure 2 : Nombre de brossages
quotidiens

14%

Médium
68%

Figure 3 : Dureté de poil de la brosse à
dents utilisée

Manuelle

18%

Dure

NON

30%

Electrique
68%

Les 2

4%

66%

NE CONNAIT PAS
OUI

Figure 4 : Type de brosse à dent
utilisée

Figure 5 : Utilisation de moyen
complémentaire d'hygiène bucco-dentaire

On observe une différence significative (p= 0.0086) d’indice CAOD entre les
triathlètes qui respectent les recommandations en matière de fréquence de
brossage (2 à 3 fois par jour) et les autres (1 ou 0 fois par jour).
L’utilisation d’une brosse à dents à poils souples à une influence positive sur
l’indice de plaque observé (p=0.0137).
Les sujets qui utilisent des moyens d’hygiène bucco-dentaire complémentaires (fil
dentaire ou brossettes inter-dentaires) présentent statistiquement moins de dents
absentes ou obturées (p=0.0118).
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4.3 Habitudes de vie
Plusieurs fois
par an
Tous les an

2%
18%

20%

Tous les 2 ans
28%

32%

Visite de
contrôle

18%

Suite de soins

16%

66%

Douleur

Douleur

Jamais

Figure 6 : Fréquence des visites chez
le chirurgien-dentiste

32%
68%

Figure 7 : Motif des visites chez le
chirurgien-dentiste

OUI

42%
58%

NON

OUI
NON

Figure 9 : Prévalence de saignements
lors du brossage

Figure 8 : Prévalence des sensibilités
dentaires

18%
OUI
82%

58%

NON

Figure 10 : Prévalence des reflux gastroœsophagiens

42%

OUI
NON

Figure 11 : Prévalence du bruxisme

Plus de 80% des sujets consultent régulièrement chez le dentiste (au moins 1 fois
tous les 2 ans), majoritairement pour des visites de contrôle. La prévalence des
sensibilités dentaires, saignements au brossage, reflux gastro-œsophagiens et
bruxisme semble élevée mais n’est corrélée à aucune hausse des variables
observées par l’examen.
Tous les sujets ont déclaré être non-fumeur.
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4.4 Connaissances

Caractéristiques
Effectifs Pourcentages
Connaissez-vous les causes des caries ?
OUI
38
76%
NON
12
24%
Réponses
Bactéries
9
18%
Plaque
6
12%
Sucre
28
56%
Ph
3
6%
Hygiène
8
16%
Dents fragiles
1
2%
Quel est le pH en bouche après une prise de sucre ?
Acide
31
62%
Neutre
14
10%
Basique
5
28%
Quelles sont les actions de la salive ?
Réguler le pH
7
14%
Humidifier la bouche
1
2%
Digestion
13
26%
Dissoudre
9
18%
Nettoyage
3
6%
Déglutition
5
10%
Protection
2
4%
Ne sait pas
19
38%
Le chlore a-t-il un effet sur vos dents ?
OUI
14
28%
Positif
4
29%
Négatif
10
71%
NON
36
72%
Les produits énergétiques ont-ils des effets sur vos dents?
OUI
38
76%
NON
12
24%

Tableau 1 : Récapitulatif des connaissances

76% des triathlètes affirment connaître les étiologies des caries, mais seulement
un peu plus de la moitié d’entre eux incriminent le sucre et moins de 20% estiment
que l’hygiène dentaire est en cause.
En revanche, les athlètes n’ont pas connaissance du rôle protecteur de la salive.
Seulement 20% des sujets estiment que le chlore a un effet néfaste sur les dents.

Aucune différence significative n’a pu être mise en évidence entre les triathlètes
présentant des connaissances correctes et les autres.
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Pourcentage de sujets

4.5 Sport et hygiène de vie
60%
52%

40%

14%

OUI

20%
16%

20%
6%

0%

NON

6%

86%

Nombre d'heure d'entraînement par semaine

Figure 12 : Distribution des sujets en fonction
des heures d'entraînement hebdomadaires

Figure 13 : Ressenti de besoin de
soins depuis la pratique du

triathlon

Fruits
18%

34%

OUI

44%

NON

66%

38%

Figure 14 : Prise de collations en journée

5%
2%

Barres
sucrées
Barres
protéinées

Figure 15 : Type de collation

Eau

11%

Plusieurs
fois/jour

10%
Soda
82%

40%

Jus de fruits

50%

1 fois/jour
De temps
en temps

Alcool

Figure 16 : Boisson consommée lors
des repas

Figure 17 : Consommation de fruits

La moitié des sujets interrogés s’entraîne en moyenne 8 à 10 heures par semaine,
et une grande majorité moins de 15 heures par semaine.
Deux tiers des participants déclarent prendre des collations pendant la journée,
principalement sucrées. L’eau est la boisson privilégiée de ces athlètes.
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50%
40%

42%

30%
20%

20%

18%
10%
2%

0%

8%
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2%

Figure 18 : Fréquence de prise de produits énergétiques
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4.6 Observations cliniques

30%
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20%

22%

10%
6%

0%
0-5

6-10

11-15

38%

30%
25%
24%

20%

18%

15%
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Figure 19 : Fréquence du CAOD des sujets
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Figure 20 : Fréquence du nombre de
carie des sujets
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45%

50%
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40%

44%
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40%

35%
30%
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28%

25%
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20%
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16%

15%
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Figure 21 : Fréquence des valeurs d’ IP, IG et BEWE

La moitié des sujets présente un indice CAOD compris entre 0 et 5.
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n

%

26
24

52
48

p=0.093
p=2.181E-6
p=2.544E-5
1,615 (1,47) [1,123-2,107] 2,654 (2,64) [1,766-3,5399] 4,231 (3,18) [3,255-5,297]
1,167 (1,69) [0,576-1,758] 8,792 (4,20) [7,323-10,261] 9,958 (4,55) [8,366-11,55]

6
44

12
88

p=0.0244
0,167 (0,41) [0-0,504]
1,568 (1,61) [1,092-2,044]

p=0.579
4,667 (4,72) [0,784-8,55]
5,727 (4,66) [4,349-7,105]

9
41

18
82

p=0.452
2 (1,58) [1,02-2,98]
1,268 (0,48) [1,121-1,415]

p=0.007
p=0.0087
9,22(4,18) [6,629-11,811]
11,11(4,37) [8,4-13,82]
4,805 (4,38) [3,465-6,145] 6,073 (4,47) [4,7056-7,441]

Ancienneté
1an
> 1an

4
46

8
92

p=0.629
1 (1,15) [0-2,353]
1,435 (1,61) [0,97-1,9]

Entraînement
8h < Entraînement < 15h
15h < Entraînement < 20h

37
13

74
26

p=0.0094
1,27 (1,71) [0,719-1,821]
1,769 (1,64) [0,958-2,58]

p=0.036
p=0.100
6,405 (3,48) [5,284-7,526 ] 7,649 (4,15) [6,312-8,986]
3,308 (3,13) [1,761-4,855] 5,077 (4,07) [3,065-7,089]

Prise de produits énergétiques
oui
non

29
21

58
42

p=0.547
1,621 (1,74) [1,072-2,17]
1,095 (1,30) [0,605-1,585]

p=0.0544
6,517 (4,49) [5,098-7,936]
4,333 (1,01) [2,591-6,57]

p=0.0441
8,103 (4,78) [6,593-9,613]
5,429 (4,53) [3,723-7,135]

Consultation Dietéticien
oui
non

4
46

8
92

p=0.0168
0 (0) [0]
1,523 (1,59) [1,064-1,982]

p=0.274
8 (4,08) [3,2-12,8]
5,391 (5,36) [3,843-6,939]

p=0.603
8 (4,08) [3,2-12,8]
6,891 (4,91) [5,472-8,31]

Âge
18 - 35ans
> 35ans

Sexe
Femme
Homme

Caries m(σ), IC

Dents Abs+Obt m(σ), IC

CAOD m(σ), IC

p=0.208
4,833 (4,96) [0,753-8,913]
7,273 (4,79) [5,858-8,688]

Habitudes HBD
Brossage
Brossage quotidien < 2
Brossage quotidien ≥ 2

Habitudes sportives
p=0.024
1 (0,82) [0,035-1,965]
6 (4,61) [4,67-7,333]

p=0.019
2 (0,82) [1,035-2,965]
7,413 (4,78) [6,031-8,795]

Tableau 2 : Nombre de caries, dents absentes et obturées, et CAOD, en fonction des
principales variables statistiquement liées.

Le nombre de caries est lié au sexe (p=0.0244), au nombre de d’heures
hebdomadaires d’entraînement (p=0.0094) et au fait d’avoir consulté ou non un
diététicien (p=0.0168). Le CAOD est lié à l’âge (p=2.544e-5), à la fréquence de
brossage (p=0.0087), à l’ancienneté de la pratique du triathlon (p=0.019) et à la
prise de produits énergétiques (p=0.0441) (Tableau 2).

Parmi les triathlètes ayant participé à l’étude, seuls 4 avaient déjà consulté un
diététicien (soit 8% de l’échantillon). Aucun de ces triathlètes ne présentait de
carie active.
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V. DISCUSSION

Les sportifs présentent plusieurs facteurs de risque de carie dentaire et
d'érosion du fait de leurs habitudes alimentaires21. Les triathlètes sont, du fait de la
diversité des sports, de la durée et de l’intensité de l'effort, d'autant plus sujets à
ces risques. Cela justifie l’intérêt particulier que le chirurgien-dentiste peut porter
au triathlon.

Les boissons énergétiques pour sportifs ont un potentiel cariogène et érosif
important, en raison de leur pH faible et de leurs concentrations élevées en
glucides fermentescibles. Près de 60% des triathlètes interrogés dans cette étude
en consomment lors de leurs entraînements et compétitions. 76% des sujets ont
conscience de l'effet néfaste de ces produits sur leur santé bucco-dentaire. Les
triathlètes interrogés qui en consomment montrent un indice CAOD plus élevé que
les autres. En revanche, la prise de produits n’est pas liée de manière significative
avec le niveau d’érosion dentaire (indice de BEWE), contrairement à ce qui aurait
pu être attendu au regard du pouvoir érosif de ces boissons10.

L'incidence élevée des apports glucidiques est principalement liée aux efforts
longs et répétés demandés lors de la pratique d'un sport intensif.

Figure 22 : Courbe de Stephan22,23

Figure 23 : Impact de prise sucrées
répétées22
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La prise régulière de glucose lors de l'effort entraîne la persistance d'acidité
prononcée dans la cavité buccale empêchant le pH de remonter jusqu'à la phase
de reminéralisation de l'émail.
Le risque carieux est d'autant plus élevé que la prise de glucose est répétée. La
majorité des sujets de notre étude mange des collations (fruits et barres sucrées)
plusieurs fois par jour et peuvent, en plus, consommer des produits énergétiques
lors des entraînements et courses.
De manière générale, la pratique du sport peut avoir un effet néfaste sur l'état de
santé bucco-dentaire des athlètes. Les facteurs de risque intrinsèques associés
au sport sont la respiration buccale et la déshydratation. Au fur et à mesure que
son flux diminue et que sa composition change, la salive perd son rôle protecteur
lorsqu'il est le plus nécessaire, pour tamponner les boissons acides et éliminer les
collations d'entraînement collantes et riches en glucides.

La méthodologie employée dans le cadre de cette étude ne permet pas de
comparer, de manière statistiquement rigoureuse, les résultats obtenus en matière
de nombre de caries et CAOD24 avec ceux de la population générale. Néanmoins,
il est intéressant d’observer que le CAOD moyen des triathlètes est inférieur à
celui de la population générale.
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générale selon
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Triathlètes

CAOD

30

0
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âge des sujets

Figure 24 : Comparaison CAOD échantillon et population générale 25

Pour expliquer cette différence, inverse de celle attendue, entre la population
générale et une population pourtant exposée à des facteurs de risques
supplémentaires, il est possible d'avancer plusieurs hypothèses.
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La première tient à la méthode de recueil des données en conditions non
optimales. Au-delà, il est possible d’évoquer le fait que la pratique du triathlon est
couteuse d'un point de vue financier. Ce sport est donc pratiqué par des
catégories aisées de la population.
Or, la catégorie socio-professionnelle a un impact connu sur l'état buccodentaire26. Il est donc possible que la prévalence de la carie chez les triathlètes
soit liée à la catégorie socio-professionnelle de ceux-ci, même si cette étude ne
nous permet pas de l’affirmer. Cet effet peut avoir été renforcé dans la présente
étude, par le fait que les deux clubs de triathlon, sur lesquels l’enquête a portés,
se situent dans des milieux urbains où la prévalence de la carie est plus faible
qu’en milieu rural27.
Parallèlement à cette hypothèse liée à l’origine sociale, une autre hypothèse liée à
la dimension culturelle du triathlon peut être avancée : la pratique sportive
implique une certaine rigueur de vie. L’impact de la santé bucco-dentaire sur la
santé générale mais aussi sur les performances sportives, est une thématique qui
connait une certaine popularité. L’enthousiasme avec lequel les triathlètes se sont
prêtés à l’examen bucco-dentaire et l’intérêt qu’ils portaient à la santé buccodentaire, témoignent de son importance à leurs yeux. Ces facteurs « culturels »
pourraient expliquer en partie la relativement bonne santé bucco-dentaire des
triathlètes, malgré les facteurs de risques. Le fait, observé dans l’étude, que les
triathlètes consultant un diététicien présentent significativement moins de caries
que les autres, constitue un argument en faveur de cette hypothèse : il existe une
synergie entre sport, soucis de soi et santé bucco-dentaire.

Néanmoins, l'étude a permis de mettre en évidence plusieurs variables liées de
manière significative à la prévalence de la carie ou à l'indice CAOD. Les femmes
sont moins touchées par la carie que les hommes (0.167 caries < 1.568 caries
avec p=0.0168). Un brossage biquotidien est associé à un indice CAOD plus faible
(p=0.0086). Le CAOD est plus important dans la fraction âgée de la population
étudiée. Toutes ces données ont déjà pu être observées dans la littérature en
population générale ou chez les sportifs.
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Le CAOD augmenté chez les triathlètes pratiquant depuis plusieurs années,
comme chez les triathlètes s’entrainant plus de 15h par semaine semble pouvoir
indiquer un effet néfaste sur la cavité buccale propre à la pratique intensive de ce
sport. Cependant, et cela constitue une limite de l’étude, le faible nombre de
triathlètes examinés n’a pas permis d’écarter le potentiel effet de confusion lié à
l’âge.

Cette étude s'est inspirée d'une enquête qui s'est déroulée en Nouvelle-Zélande.
Malgré une population sensiblement différente, ils montrent des résultats
similaires sur de nombreux points : brossage biquotidien chez 74% des 31 sujets
(82% dans cette étude), 60% des 10 sujets examinés présentaient un CAOD
compris entre 0 et 4 (48% dans cette étude) et 20% un CAOD supérieur ou égal à
9 (37% dans cette étude). Des études de plus grande ampleur seraient très utiles
pour confirmer l’effet de l’ancienneté de la pratique et de son intensité sur le
CAOD. 7
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VI. CONCLUSION

Les triathlètes cumulent plusieurs facteurs de risque d’apparition de caries
et de d’érosion dentaire. Dans cette étude, certains éléments délétères ont pu être
mis en évidence : ancienneté de la pratique du sport, nombre d’heures
hebdomadaires

d’entraînement,

consommation

de

produits

énergétiques.

Néanmoins, il semble que cette population ne soit pas aussi touchée qu’il aurait
été possible de le penser. Dans la présente étude, la consultation d’un diététicien
est un facteur de protection vis-à-vis de la prévalence de la carie dentaire. Ainsi, il
serait intéressant de mettre en place un système de prévention ciblée auprès des
triathlètes, afin de leur rappeler l’importance des recommandations d’hygiène
bucco-dentaire quotidiennes, les habitudes alimentaires à éviter et le risque lié à la
consommation de produits énergétiques.

Au cours d’un entretien, Evelyne MATHERON, diététicienne au service de
médecine du sport au CHU Ponchaillou à Rennes, a évoqué plusieurs pistes
simples afin de limiter les effets des apports énergétiques pendant les
compétitions et les entraînements. Parmi ces stratégies, on retrouve l’utilisation
d’une boisson comprenant du bicarbonate, pour se rincer la bouche après
l’absorption de sucres, permettant une augmentation du pH et l’élimination d’une
partie des nutriments encore présents en bouche.
L’usage d’un camelback avec 2 compartiments séparés, l’un contenant de l’eau
sucrée et l’autre de l’eau avec du bicarbonate, pourrait rendre accessible cette
pratique. Cela engendrerait une augmentation du poids pendant les épreuves
mais permettrait une meilleure régulation des besoin énergétiques.

L’objectif de chaque triathlète, et de chaque sportif en règle générale, étant
d’atteindre un niveau de performance optimal. Toute action de prévention à
l’intention des triathlètes devrait prendre en compte cette dimension, au risque
sinon de se voir discréditée. En ce sens, l’odontologiste peut porter, aux côtés des
autres professionnels de santé, un message de complémentarité entre santé
bucco-dentaire, santé générale et performances sportives.
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VIII. Annexes

Annexe 1 : Statistiques des effectifs du club de triathlon de Caen
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Annexe 2 : Questionnaire destiné aux triathlètes
Questionnaire

Numéro attribué : ________________
Sexe :
□M
□F
Age : ________________
Problème(s) de santé :
_________________________________________________

A. Hygiène bucco-dentaire :

1. Votre brossage quotidien :
o 1 fois
o 2 fois
o 3 fois et plus
o rarement
o jamais

2. Votre brosse à dent est-elle :
o Manuelle

○ Souple

o Electrique

○ Médium
○ Dure

3. Votre mouvement de brossage est-il :
o Vertical
o Horizontal
o Circulaire

4. Utilisez-vous le fil dentaire et/ou les brossettes interdentaires comme autre
moyen d’hygiène bucco-dentaire ?
o Oui
o Non
o Jamais entendu parler de ce/ces moyens
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B . Habitudes de vie :
1. Quand allez-vous consulter votre dentiste ?

o Plusieurs fois par an
o Tous les ans
o Tous les 2 ans
o Qu’en cas de douleurs
o Je n’ai jamais vu de dentiste

2. Pour quel motif ?
o Visite de contrôle
o Suivi de soins
o Douleurs

3. Avez-vous des sensibilités dentaires ?
o Oui
o Non

4. Pour quel motif ?
o Visite de contrôle
o Suivi de soins
o Douleurs

5. Avez-vous des sensibilités dentaires ?
o Oui
o Non

6. Avez-vous des saignements lors du brossage ?
o Oui
o Non

7. Etes-vous fumeur ?
o Oui
o Non
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8. Avez-vous des reflux gastro-œsophagiens ? (remontées acides)
o Oui
o Non

9. Serrez-vous des dents la nuit ou dans la journée ?
o Oui
o Non

C. Connaissances

1. Connaissez-vous les causes des caries ? (si oui, développez)
o Oui
………………………………………………………………………
o Non

2. Quel est le pH en bouche après avoir pris du sucre ?
o Basique (8<pH<14)
o Neutre (pH~7)
o Acide (0<pH<6)

3. Quelles sont les actions de la salive ?
…………………………………………………………………………………
…

4. Pour vous, au niveau des entraînements de natation, le chlore a-t-il un
effet sur vos dents ?
o Non
o Oui
 Positif
 Négatif
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D .Sport et hygiène de vie.

1. Depuis quand faites-vous du triathlon?
o Quelques mois
o 1 an
o Plusieurs années
2. Combien d’heures de sport faites-vous (entraînements et compétition) par
semaines ? :
………………………………
3. Avez-vous plus de soins dentaires depuis que vous avez commencé ce
sport ?
o Oui
o Non

4. Quel repas faites-vous avant un triathlon ?
……………………………………………………………………………………

5. Prenez-vous des collations dans la journée ?
o Oui
o Non

6. Si oui, quel type de collation ?
o fruits
o barres protéinées
o barres sucrées

7. Prenez-vous des produits énergétiques ?
o Oui
o Non
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8. Si oui, à quelle fréquence?
--------------------------------

9. Quel type de boissons buvez-vous lors des repas ?
o Eau
o Soda
o Jus de fruit
o Alcool

10. Consommation de fruits :
o Plusieurs fois par jour
o 1 fois par jour
o De temps en temps
o Jamais

11. Avez-vous déjà consulté un/une diététicienne du sport ?
o Oui
o Non

12. A votre avis, les produits énergétiques ont-ils des effets indésirables sur
vos dents ?
o Oui
o Non
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Annexe 7 : Document de saisie des observations cliniques

OBSERVATION CLINIQUE THESE
Numéro attribué :

_

1 . Indice CAOD :

Indice Carieux

Dent(s) cariée(s)

Dent(s) absente(s) pour
carie

Nombre de dent(s)

2.

Indice d’érosion de BEWE : Basic Erosive Wear Examination
ValeurBEWE

Valeur : 0

Aucune érosion

Valeur : 1
surface

Début de disparition du relief de

Examen Sujet

Valeur : 2 Lésion nette, destruction des tissus
durs impliquant moins de 50 % de la surface
Valeur : 3 Lésion nette, destruction des tissus
durs impliquant plus de 50 % de la surface

3.

Indice gingival de Löe (1967):
Valeur indice

Examen Sujet

Valeur 0 : absence de signe d’inflammation
Valeur 1 : en présence de légers œdèmes et de
rougeur
Valeur 2 : le saignement apparaît au sondage
Valeur 3 : le saignement est spontané

4.

Indice de plaque de Silness et Löe (1964) :

Indice de plaque bactérienne

Examen Sujet

Valeur 0 : lorsqu’il n’y a pas de dépôt
Valeur 1 : si la plaque est visible après coloration
Valeur 2 : si elle est visible à l’œil nu
Valeur 3 : si elle est très abondante.
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Dent(s)
permanente(s)
obturée(s)

Serment d'Hippocrate modifié et actualisé pour les Médecins dentistes
Au moment d’être admis à exercer une profession médicale, je promets et je jure d’être
fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de préserver, de promouvoir ou de rétablir la santé dans toutes ses
dimensions, physique et mentale, personnelle et sociale.
Pour cela, je travaillerai en partenariat respectueux avec mes confrères et avec toutes les
autres professions qui partagent les mêmes objectifs.
J’aiderai les autorités sanitaires dans leurs efforts pour préserver et améliorer la santé de la
population.
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, d’ethnie, de classe sociale ou de
revenus viennent s’interposer entre mes patients et moi.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
J’aurai comme objectif de prodiguer à mes patients les soins reconnus comme les plus
efficients par les sciences médicales du moment.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ces missions.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences et je considérerai comme un devoir
absolu de perfectionner sans cesse celles-ci.
Je respecterai toutes les personnes, et leur autonomie.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences. Je tiendrai compte de leurs choix et de leurs préférences pour leur procurer
la qualité de vie la meilleure. Je ne ferai rien pour forcer leur conscience.
Je garderai à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses.
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé si j’y manque.
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N° 42.20.18.

UFR D’ODONTOLOGIE DE RENNES

POISSON Valentin, RAULD Lucie .- La santé bucco-dentaire des triathlètes Français
59 f., 24 ill., 2 tabl. , 30 cm.- Thèse : Odontologie ; Rennes 1; 2018 ; N° 42.20.18.
Objectif - Le but de cette étude est d’évaluer la relation entre la pratique du triathlon et la santé bucco-dentaire chez les triathlètes
français.
Matériels et méthodes - Cette étude multicentrique observationnelle prospective a été réalisée sur 50 triathlètes Français. Les
réponses ont
été recueillies à l’aide d’un questionnaire auto-administré anonyme et d’un examen bucco-dentaire.
Résultats - Sur les 50 sujets, 44 (88%) étaient des hommes et 6 (12%) des femmes. Ces femmes ont significativement (p=0,0168)
moins de caries actives que les hommes.
L’âge moyen était de 35,9 années et le CAOD augmente avec l’âge du sujet (p<10 e-7).
Les triathlètes s’entrainent en moyenne pendant 11h46 par semaine. Ceux qui s’entrainent plus de 15heures par semaine présentent
plus de caries que ceux qui s’entrainent moins (p=0.0094).
54% des sujets consomment des produits énergétiques et le CAOD est significativement plus élevé pour ceux qui en prennent
(p=0.0441).
Il y a peu de triathlètes qui ont consulté un diététicien du sport mais ce fait à un impact positif sur la présence de caries (p=0.0221).
Conclusion – Ces triathlètes présentent une consommation de produits sucrés répétée et régulière et peuvent donc être considérés
comme étant une population à risque carieux élevé.
Les suggestions pour la prévention sont la mise en place de campagnes, impliquant les athlètes, les entraîneurs et les dentistes afin
de rappeler les recommandations d’hygiène bucco-dentaire et d’habitudes alimentaires
Objective – The aim of this study is to evaluate the relationship between the triathlon practice and the oral health among French
triathletes.
Materials and methods – This prospective multicenter observational study was conducted on 50 French triathletes. The answers
were collected using a self-administrated survey and an dental examination.
Results – On the 50 subjects, 44 (88%) were men and 6 (12%) were women. These women have significantly (p=0.0168) fewer
active caries than men.
The average age was 35.9 and the DMFT increased with the age of the subject (p<10e-7).
The average weekly training is 11.46 hours. Athletes who practice more than 15 hours per week have more cavities than the others.
(p=0.0094).
54% of the subjects consume sports drinks and their DMFT is significantly higher (p=0.0441).
There are few triathletes who consulted a sport dietician but this shows a positive impact on the presence of dental caries (p=0.0221).
Conclusion – These triathletes repeatedly consume sugary products and can therefore be considered as a high risk population for
caries.
Suggestions for prevention relate to the development of programs including athletes, coaches end dentists to remind them of oral
hygien and dietary recommandations.
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