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Résumé – Introduction : La commotion cérébrale dans le sport ou Sport-Related Concussion (SRC) est un processus
complexe se traduisant par un trouble de fonctionnement du cerveau. Son incidence ne cesse d’augmenter car la
mise en place de mesures efficaces de prévention achoppe sur les zones d’incertitude entourant les SRC (diagnostic,
traitements, etc.). Revue de littérature : Dans les années 1960, certains auteurs ont avancé l’hypothèse que le
port d’un protège-dents ou protection intrabuccale (PIB) permettrait de prévenir la survenue de SRC. Depuis, des
études confirmant ou infirmant cette hypothèse sont régulièrement publiées. Une analyse de la littérature permet
de comprendre cette controverse et de distinguer ce qui est avéré de ce qui est supposé. Conclusion :
Actuellement, sur la base d’arguments scientifiques, le port de PIB ne peut et ne doit pas être recommandé dans
la prévention des SRC. La surestimation des effets protecteurs de la PIB risquerait d’engendrer une augmentation
des comportements à risque chez les sportifs qui se sentiraient protégés alors qu’ils ne le seraient pas et ainsi
d’augmenter paradoxalement la survenue de SRC. En revanche, l’efficacité des PIB dans la prévention des lésions
oro-faciales étant scientifiquement prouvée, c’est à cette fin qu’elles doivent être recommandées pour la pratique
sportive.

Abstract – Investigation of the use of a mouthguard for decreasing the incidence and/or severity of sport-
related concussions. Introduction: Concussion in sport, so-called sport-related concussion (SRC), is a complex
pathophysiological process resulting in the impairment of the brain. Its incidence is increasing due to the
uncertainty surrounding SRC (diagnosis, management, etc.). Literature review: In the 1960’s, some authors put
forth the hypothesis that the use of a mouthguard could prevent the occurrence of SRC. Since then, many studies
confirming or invalidating this hypothesis have been published regularly. An analysis of the literature allows us to
understand this situation and distinguish between what is proven and what is supposed. Conclusion: Currently, on
the basis of the scientific evidence, the use of a mouthguard cannot and must not be recommended for the
prevention of SRC. The overestimation of the protective effects of a mouthguard can lead to an increase in risk
behaviours in sportspeople, who feel protected while they are not. This can result in a paradoxical increase in SRC.
However, mouthguards have been shown to be effective in preventing dental and orofacial injuries. For this reason,
mouthguards should continue to be recommended and used in sport activities.
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Introduction

La commotion cérébrale liée à la pratique sportive appelée
Sport-Related Concussion (SRC) n’est pas une pathologie nou-
velle [1]. Mais depuis les années 1980 et le début de la média-
tisation à outrance aux États-Unis des sports les plus à risque
de survenue de SRC (football américain, hockey sur glace et
boxe), les SRC sont devenues un enjeu majeur des fédérations
sportives mais aussi des pouvoirs publics [2]. À partir de là,
de nombreux moyens censés prévenir la survenue et/ou dimi-
nuer la gravité des SRC, notamment des équipements indivi-
duels de protection, ont été proposés. L’un de ces équipements
est le protège-dents ou protection intrabuccale (PIB). Mais
pour que le port de PIB soit recommandé, son efficacité doit
être scientifiquement prouvée. Pour cela, des études expéri-
mentales et cliniques ont été menées depuis plusieurs décen-
nies. Sur la base de ces études, des recommandations ont été
intégrées dans les documents de consensus successifs qui ont
été élaborés lors des quatre conférences internationales sur la
SRC (2001, 2004, 2008 et 2012) [3]. Ces recommandations ont
fait l’objet de nombreuses interprétations parfois totalement
contradictoires avec les recommandations initiales. Une revue
de la littérature internationale mais aussi des recommanda-
tions des différentes sociétés savantes ou des fédérations spor-
tives en matière de port de PIB pour la prévention des SRC per-
met de comprendre ce phénomène et de clarifier cette
situation.

La commotion cérébrale liée à la pratique spor-
tive (SRC, Sport-Related Concussion)

Définition

La commotion cérébrale est un trouble immédiat et tran-
sitoire du fonctionnement du cerveau induit par des
contraintes biomécaniques traumatiques. Ce trouble est défini
comme un processus physiopathologique complexe dont la
résolution est spontanée [4, 5]. La SRC peut survenir suite à
un coup porté directement à la tête, au visage, au cou ou à
toute autre partie du corps par la transmission à l’encéphale
de contraintes d’inertie importantes [6].

Tableau I. Liste non exhaustive des symptômes dont la présence doit
Table I. Non-exhaustive list of symptoms in the presence of which a spo

Symptômes et signes physiques maux de tête,
connaissance,

Modifications du comportement irritabilité, tris

Troubles cognitifs ralentissement
troubles de la

Troubles du sommeil insomnie, som
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Diagnostic

Plus de 25 signes et symptômes sont associés à la phase
aiguë des SRC (Tab. I) [3].

Une commotion cérébrale est soupçonnée en présence de
l’un ou de plusieurs de ces symptômes. Les signes aigus tra-
duisent plus un dysfonctionnement qu’une atteinte structu-
relle. Il est à noter que la perte de conscience n’intervient que
dans 10 % des SRC. Afin d’améliorer le diagnostic des SRC,
l’American Medical Society for Sports Medicine a élaboré un
outil d’évaluation des SRC appelé SCAT 3 (Sport Concussion
Assessment Tool 3) [3]. D’autres systèmes d’évaluation des
commotions cérébrales, non spécifiques au sport, ont égale-
ment été validés (tests de concentration, de mémoire, de coor-
dination, de réflexes, etc.).

Prise en charge

Le traitement d’une SRC consiste en une mise au repos (phy-
sique et cognitif) du sportif jusqu’à ce qu’il ne présente plus
de symptômes. Puis, une fois asymptomatique, la reprise des
activités se fait selon un programme gradué et progressif [3,
7]. La résolution de la majorité des SRC (80 à 90 %) s’effectue
sous 7 à 10 jours [8]. On parle alors de commotion simple. Si
les symptômes persistent au-delà de 7 à 10 jours, on parle de
commotion complexe [9]. La durée de récupération peut être
plus importante chez les enfants et les adolescents [8].

Complications

Le syndrome du second impact

Le syndrome du second impact intervient typiquement chez
un sportif déjà victime d’une SRC et qui subit une nouvelle SRC
avant la résolution complète de la première. Il peut conduire
à la survenue d’un œdème cérébral, d’une hémorragie intracrâ-
nienne diffuse et au décès du patient. Ce syndrome ne fait pas
consensus au sein de la communauté scientifique [10]. Sa com-
préhension achoppe sur sa rareté (35 cas probables de 1980 à
1993 dans le championnat de football américain [11]).

faire suspecter une SRC [3].
rt-related concussion should be suspected [3].

nausées et vomissements, troubles visuels, photophobie, perte de
amnésie, etc.

tesse, anxiété, agitation, frustration, impatience, etc.

du temps de réaction, troubles de la concentration, confusion,
mémoire, etc.

nolence, difficultés à s’endormir, etc.
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Le syndrome post-commotionnel [12]

Suite à une SRC, le patient peut présenter, dans les
semaines suivant le traumatisme, un syndrome post-commo-
tionnel avec un ensemble de symptômes non spécifiques soma-
tiques (céphalées, vertiges, fatigue), cognitifs (troubles de
mémorisation et de concentration) et affectifs (irritabilité,
labilité émotionnelle, anxiété, troubles du sommeil) [13-15].
Ce syndrome est largement controversé dans la littérature du
fait de la publication de résultats contradictoires, de l’absence
de paramètres neurologiques objectivables liés à ce syndrome,
de l’inconstance des signes et symptômes, d’une étiologie mal
comprise et des défauts méthodologiques des études [12, 13, 16].

Conséquences à long terme

Les conséquences à long terme de la survenue d’une SRC
ainsi que de l’accumulation de plusieurs SRC sont des sujets
de controverse au sein de la communauté scientifique [3]. Si
certains auteurs affirment que les SRC peuvent être à l’origine
de dépression, de déficience cognitive, de démence, de la maladie
d’Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de sclérose latérale
amyotrophique et d’encéphalopathie chronique traumatique
[13, 17-22], ces assertions ne sont pas scientifiquement prou-
vées [3]. Cependant, des mécanismes plausibles pouvant expli-
quer ces effets à long terme des SRC ont été récemment avancés
par certains auteurs [22, 23]. Des recherches complémentaires
sont nécessaires pour vérifier ces hypothèses.

Épidémiologie

La SRC est l’une des blessures les plus communes et poten-
tiellement dangereuses chez les sportifs [24-28]. Chaque
année, aux États-Unis, 300 000 SRC [29, 30] sont enregistrées
et 19 % des pratiquants de sport de contact sont victimes d’une
SRC [31]. Ce chiffre a augmenté au cours des deux dernières
décennies [28, 32-34]. Les causes de cette augmentation res-
tent indéterminées (amélioration du diagnostic, augmentation
du nombre et de la violence des chocs entraînant un risque de
survenue de SRC (les athlètes sont de plus en plus lourds, forts
et rapides [35]), etc.). Même si une SRC peut survenir lors de
la pratique de n’importe quel sport, certains sont plus à risque
du fait de la récurrence et de la violence des impacts comme
le football américain, le hockey sur glace, la boxe, le rugby et
le ski alpin [36, 37]. L’incidence des SRC est de 0,41 à 0,67
par match de football américain de la NFL (National Football
Ligue) [38, 39]. En hockey, l’incidence des SRC au sein de la
ligue de hockey nord-américaine (NHL) est de 29,6/1 000
joueurs-heure (si 1 000 joueurs jouent pendant une heure,
29,6 d’entre eux vont présenter une commotion cérébrale)
[40]. Au rugby, où 5 % des blessures localisées au niveau du
segment céphalique sont accompagnées de SRC [41], l’inci-
dence des SRC est de 0,29 par match de Top 14 soit 2 SRC par
journée de championnat [42]. L’incidence des SRC au rugby est
de 4 à 6/1 000 joueurs-heure [42, 43]. Ces SRC surviennent
lors d’un plaquage ou d’une collision [42].

Tous les auteurs s’accordent sur le fait que les fréquences
de survenue de SRC publiées dans la littérature, quel que soit
le sport pratiqué, sont inférieures à la fréquence réelle [30, 43,
44]. Entre 50 et 70 % des SRC ne seraient pas rapportées par
les sportifs et/ou les entraîneurs et/ou les équipes médicales
par manque de connaissances [5, 44-46] mais aussi par crainte
des conséquences de la survenue d’une SRC sur leur pratique
sportive (sortie du terrain, arrêt de la compétition, etc.) [32,
37, 47]. Le sous-diagnostic par manque de connaissances est
objectivé par le fait que lorsqu’un médecin formé au diagnostic
des SRC est présent au bord du terrain, l’incidence des SRC rele-
vée est jusqu’à 5 fois supérieure à celle relevée en l’absence
de médecin formé [48].

Facteurs influençant la survenue et/ou la gravité d’une SRC

La survenue ou non d’une SRC et sa gravité dépendent de
nombreux facteurs liés à l’individu et à l’activité pratiquée [6,
49]. La mise en place de recommandations pour la prévention
des SRC achoppe sur l’absence de preuve scientifique quant au
rôle joué par chacun de ces facteurs [3, 6, 49-51]. On note
parmi les facteurs de risque avancés dans la littérature :
– le genre. Quel que soit le sport pratiqué, l’incidence des
SRC est plus importante chez les femmes que chez les hommes
(jusqu’à deux fois plus importante) [4, 37, 52]. La fréquence
des troubles cognitifs lors d’une SRC est également plus élevée
chez les femmes que chez les hommes [53] ;
– le contexte de la pratique du sport (entraînement - compé-
tition). McGuine et al. ont montré qu’en football américain,
l’incidence des SRC est 7 fois plus élevée en compétition que
lors de l’entraînement [54] ;
– les actions de jeu permises ou non. La mise en échec est la
principale cause des SRC au hockey. Au Canada, l’incidence
des SRC est près de 4 fois plus élevée lorsque la mise en échec
est permise (cas des joueurs Pee-wees de l’Alberta) que lors-
qu’elle est interdite (joueurs du Québec) [55] ;
– le type d’exercices réalisés à l’entraînement. Les sessions
d’entraînement avec contact génèrent 4 fois plus de SRC que
les sessions où les contacts ne sont pas autorisés [54, 56] ;
– la surface sur laquelle le sport est pratiqué (bitume, ga-
zon, etc.). McGuine et al. indiquent que 10,4 % des SRC sont
consécutives à un choc avec le sol. Le risque de SRC augmente
avec la dureté de la surface [54] ;
– antécédents de SRC. Un individu ayant déjà présenté une
SRC a 3 à 6 fois plus de risque d’être victime d’une SRC qu’un
individu qui n’en a jamais eu [31, 37, 54, 57, 58].

D’autres facteurs pourraient également avoir une influence
sur l’incidence des SRC comme la fatigue physique, le poids,
l’âge, la musculature du cou et des antécédents familiaux de
commotion cérébrale [38, 59, 60].
287
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Concernant les équipements de protection individuelle autre
que les protège-dents (casque, grille faciale pour le football amé-
ricain, etc.), aucun n’a fait la preuve de son efficacité dans la
diminution de la survenue et/ou de la gravité des SRC [3]. Cer-
tains auteurs suggèrent que les équipements de protection joue-
raient un rôle moins important dans la prévention des SRC que
l’optimisation des autres facteurs (activité, etc.). De ce fait,
selon ces auteurs, les actions à mener en termes de prévention
desSRCnedevraientpasporter sur les équipementsdeprotection
mais sur la formation des athlètes, des coaches, du personnel
médical, sur la modification des règles, etc. [54, 32, 61].

Les protège-dents ou protections intrabuccales
(PIB) et les SRC

Les PIB

Définition

Un protège-dents ou une protection intrabuccale (PIB) est
un dispositif résistant placé dans la bouche afin de prévenir
la survenue et de diminuer la gravité de lésions oro-faciales
d’origine traumatique, en particulier au niveau des dents et des
structures environnantes [62]. Ceci est rendu possible par
l’absorption de l’énergie et la réduction des forces transmises
aux tissus environnants par la PIB lors de l’impact [63].

Différents types de PIB

L’American Society for Testing and Materials (ASTM) classe
les PIB en trois catégories :
– la PIB de type III dite standard. Ces PIB sont fabriquées
pour une utilisation immédiate, sans modification du disposi-
tif, par la simple pression exercée par les dents sur la PIB
[64]. Ce type de protège-dents est le plus économique mais il
offre le moins de protection [65] ;
– la PIB de type II dite adaptable : elle peut être regarnis-
sable (shell lined en anglais) ou plus généralement thermofor-
mable (boil and bite en anglais ou « à bouillir et à mordre » en
français). Ce type de PIB est plus onéreux que les PIB stan-
dards. Le niveau de protection offert par les PIB adaptables
dépend totalement de la qualité de leur réalisation et de leur
adaptation [65] ;
– la PIB de type I dite sur-mesure : ce type de PIB est créé à
partir d’une empreinte dentaire prise par un chirurgien-den-
tiste. Il offre une bonne protection mais il est plus onéreux
que les deux types de PIB précédemment décrits [65].

Hypothèsesconcernant lesmécanismesd’actiondesPIBdans
la diminution de la survenue et/ou de la gravité des SRC

Plusieurs théories viennent donner une plausibilité biolo-
gique à l’hypothèse de la prévention des SRC par le port de PIB.
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Ces théories reposent sur le lien qui existerait, selon certains
auteurs, entre l’importance des forces biomécaniques appli-
quées au cerveau et la survenue et la gravité des symptômes
cliniques des SRC [60, 66, 67]. Le port de PIB permettrait de
diminuer ces forces selon plusieurs processus :
– ouverture de l’espace condylaire. Le port de la PIB permet
d’ouvrir l’espace entre le condyle mandibulaire et la fosse
mandibulaire de l’os temporal. Cet espace diminue la force
transmise à l’os temporal lors d’un choc au niveau de la man-
dibule [35, 68-71] ;
– absorption et dissipation par la PIB d’une partie de l’éner-
gie générée par un choc porté au niveau du menton, de la face
ou de la mandibule. L’absorption par la PIB d’une partie de
l’énergie générée par le choc se fait au niveau du point d’im-
pact avec la PIB. Puis une partie de l’énergie restante se dis-
sipe dans l’ensemble de la PIB [72]. Cette absorption et cette
dissipation des forces permettent de limiter l’accélération de
la tête suite à l’impact et ainsi de réduire les forces linéaires
auxquelles le cerveau peut être exposé [35, 71, 73, 74] ;
– diminution des forces de rotation. L’énergie générée par un
coup sur le corps de la mandibule est transmise à travers le
squelette facial, obligeant le crâne à une rotation vers l’ar-
rière. En exerçant une pression sur la PIB à l’aide de ses dents
(morsure), le porteur de la PIB contracte les muscles de la tête
et du cou. Ceci permettrait de stabiliser le crâne et de réduire
les forces de rotation auxquelles le cerveau peut être exposé
[73, 75, 76].

Résultats des études portant sur le lien entre le port
de PIB et la survenue d’une SRC

Études expérimentales en laboratoire

Des études biomécaniques ont mis en évidence une dimi-
nution des forces induites par le choc du fait de l’utilisation
d’une PIB. Hickey et al. ont montré une diminution de l’ampli-
tude de déformation osseuse et de la pression intracrânienne
d’environ 50 % avec l’utilisation d’une PIB [77]. Takeda et al.
ont montré que l’utilisation d’une PIB diminuait significative-
ment la distorsion de l’os mandibulaire et l’accélération de la
tête [78].

Études cliniques

Les résultats des études portant sur le lien entre le port
d’une PIB et la survenue d’une SRC et publiées au cours des
50 dernières années sont totalement contradictoires. Ces
études ont montré :
– soit une diminution de l’incidence et/ou de la gravité des
SRC chez les porteurs de PIB [25-27, 68, 77, 79-88]. Certains
auteurs avancent une diminution de 75 % de cette incidence
[89]. D’autres affirment que la diminution de l’incidence des



Med Buccale Chir Buccale 2016;22:285-295 M. Gunepin et al.
SRC est le principal bénéfice du port de PIB (devant la préven-
tion de la survenue des lésions oro-faciales) [71] ;
– soit une absence de diminution de l’incidence et/ou de la
gravité des SRC chez les porteurs de PIB [31, 37, 90-98].

Interprétation et limites des études cliniques

Les articles, scientifiques ou non, affirmant que l’utilisation
d’une PIB permet de diminuer l’incidence des SRC font quasi
systématiquement référence à deux articles :
– l’un de Stenger et al., publié en 1964, dans lequel les au-
teurs rapportent leur expérience au cours d’une saison de
l’équipe universitaire de football américain de Notre-Dame
[68]. Les auteurs citent notamment cinq joueurs pour qui le
port de PIB a permis la résolution de différents symptômes
neurologiques. Le nombre de SRC au cours de la saison (dix)
n’est, quoi qu’il en soit, pas suffisant pour l’obtention de ré-
sultats statistiquement significatifs [99] ;
– l’autre de Hickey et al., publié en 1967, dans lequel les au-
teurs rapportent, à travers une étude expérimentale réalisée
sur des cadavres, l’atténuation des forces appliquées à la tête
lors d’un coup porté au niveau du menton en cas de port de
PIB [77]. Cependant, le comportement d’un crâne de cadavre
immobilisé, tel qu’utilisé dans l’étude de Hickey, face à une
contrainte mécanique extérieure diffère de celui d’un sportif
en action [99]. De plus, les auteurs n’évoquent à aucun mo-
ment dans leur article la possibilité de l’existence d’un lien
entre leurs observations et la prévention de la survenue de
SRC [99]. Cette étude est donc indûment citée comme étant
l’une des premières à montrer le bénéfice du port de PIB dans
la prévention des SRC.

Plus généralement, l’American Medical Society for Sports
Medicine indique dans sa déclaration de consensus que les
preuves d’efficacité du port de PIB dans la prévention des SRC
reposent en fait sur un nombre limité d’études de cas et
d’études transversales rétrospectives non randomisées [4] et
que ces études présentent des « défauts de conception » [4].
Ce constat est partagé par d’autres auteurs [6, 100, 101]. Parmi
les limites méthodologiques de ces études, nous pouvons
citer :
– le fait que la majorité des études sont observationnelles ;
– la taille réduite des échantillons et conséquemment du
nombre de sportifs présentant une SRC d’où l’impossibilité
d’obtenir des résultats statistiquement significatifs ;
– la variabilité de la définition des SRC d’une étude à l’autre,
ce qui obère la possibilité de comparer l’incidence des SRC
entre les études ;
– le manque d’information quant au type de PIB utilisée alors
que les PIB présentent des différences importantes entre elles
(sur-mesure ou non, uni- ou bi-maxillaire, matériau, épais-
seur, présence de renfort, etc.) ;
– l’absence de standardisation des taux de SRC (nombre de
SRC par mille expositions, par heure de jeu, etc.) ;
– l’absence d’information quant aux antécédents de SRC des
sujets de l’étude (sachant que le fait d’avoir déjà eu une SRC aug-
menterait le risque d’en avoir une autre) [31, 37, 54, 57, 58] ;
– l’absence de mesure et de contrôle de facteurs de confusion
tels que les autres équipements de protection utilisés, le
contexte de pratique de l’activité, la musculature, etc.

Certains auteurs n’hésitent pas à interpeller leurs confrères
concernant ces biais méthodologiques en publiant des com-
mentaires dans les revues scientifiques, commentaires qui
appellent ensuite la publication de réponses des auteurs de
l’étude dans les mêmes revues [54, 102, 103].

La question de l’analyse critique des articles scientifiques
se pose également. Dans l’article de Kemp et al. [43], les
auteurs indiquent que l’utilisation des protège-dents est asso-
ciée à une diminution de l’incidence des SRC. Mais dans le
même article, les auteurs indiquent que la différence d’inci-
dence des SRC entre les porteurs et les non-porteurs de PIB
est non statistiquement significative. Le lecteur de cet article
ne devrait retenir que le fait qu’il n’a pas été mis en évidence
de diminution significative de l’incidence des SRC chez les por-
teurs de PIB et non qu’il y a une diminution de l’incidence.

Recommandations et interprétation des recom-
mandations concernant le port de PIB pour la
diminution de la survenue et/ou de la gravité
des SRC

Bien que tous les auteurs, sociétés savantes ou fédérations
sportives aient accès aux mêmes données de la littérature, les
recommandations qu’ils élaborent peuvent totalement diverger.

En 2001 s’est tenue la première conférence internationale
sur les SRC à l’initiative des fédérations internationales de hoc-
key sur glace (IIHF), de football (FIFA) et du comité interna-
tional olympique (CIO) [104]. Cette conférence a été suivie par
d’autres dont la dernière a eu lieu à Zurich en novembre 2012
[3]. La conférence de Zurich, à laquelle a également participé
l’International Rugby Board (IRB), a permis d’élaborer une
déclaration de consensus dans laquelle il est indiqué qu’il
n’existe pas, actuellement, de preuves scientifiques fiables per-
mettant d’affirmer que le port du protège-dents réduit le risque
de survenue et/ou la gravité des commotions cérébrales [3],
et ce, quel que soit le sport pratiqué (hockey, football améri-
cain, soccer, rugby, basket-ball, etc.) [105]. Cet avis, élaboré
sur la base de plusieurs revues de la littérature [6, 105, 106],
est partagé par de nombreux auteurs [61, 74, 107, 108], des
sociétés savantes comme l’American Academy of Neurology
[109], l’American Academy of Orthopaedic Surgeons [110],
l’Academy for Sport Dentistry [111], l’Australian Dental Asso-
ciation [112], la Société canadienne de pédiatrie [7] et des
associations et des fédérations sportives comme la National
Athletic Trainer’s Association et la National Federation of State
High School Association [113, 114].
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Si les recommandations des experts de la conférence inter-
nationale sur les SRC semblent claires et lapidaires, elles n’en
sont pas moins fragilisées par d’autres déclarations de consen-
sus, comme celle de l’American Medical Society for Sports Medi-
cine, de la Canadian Dental Hygienists Association et de la
fédération dentaire internationale, qui indiquent que les
preuves de l’efficacité des protège-dents dans la prévention des
commotions cérébrales sont insuffisantes, ce qui suggère
qu’elles existent [99, 115-117].

Certaines sociétés savantes vont plus loin dans leurs recom-
mandations comme l’American Academy of Pediatric Dentistry
et la Canadian Academy of Sports and Exercice Medicine qui
indiquent qu’il est possible que le port de PIB (hypothèse) per-
mette de prévenir la survenue de SRC [118, 119]. Quant à l’Ame-
rican Dental Association, elle indique que « il se peut que le
port de PIB réduise le taux et la sévérité des SRC » [62].

La position de l’Association médicale canadienne est plus
affirmative (« la PIB peut réduire le risque de traumatisme crâ-
nien ») mais suggère tout de même la prudence (« mais il ne
faut en surestimer l’efficacité ») [120].

Enfin, d’autres entités franchissent le pas et affirment que
le port de PIB permet de prévenir ou participe à la prévention
de la survenue de SRC [121-123]. La confusion augmente
lorsqu’une association (Canadian Dental Hygienists Associa-
tion) indique dans sa déclaration de position sur les PIB qu’une
autre entité (Canadian Academy of Sports and Exercice Medi-
cine) affirme que le port de PIB permet de prévenir la survenue
de SRC [117] alors qu’en réalité la Canadian Academy of Sports
and Exercice Medicine ne le présente que comme une hypo-
thèse [119].

Il est important de souligner que ce glissement des théories
ou des hypothèses vers des certitudes se fait sur la base des
mêmes études que celles ayant permis à la conférence inter-
nationale sur les SRC d’établir ses recommandations [94]. Pour
McCrory, toute affirmation de l’efficacité des PIB dans la dimi-
nution de la survenue et/ou de la gravité des SRC relève du
domaine de la « neuromythologie » [99, 124].

Ces divergences ne sont pas sans conséquences puisque,
aux États-Unis, certains fabricants de PIB n’hésitent pas à
s’appuyer sur les recommandations étant les plus favorables à
leurs produits en utilisant comme argument de vente que les
PIB « réduisent le risque de survenue de SRC » et en précisant
que cette affirmation est « biomécaniquement testée et prou-
vée » [125]. Un autre fabricant utilise comme slogan « zero
concussion with x mouth guards » soit aucune SRC avec l’utili-
sation de ses PIB [126]. Ces assertions ayant été considérées
par la Federal Trade Commission américaine comme l’équivalent
français d’une pratique commerciale trompeuse, ces fabricants
de PIB ont été obligés de retirer ces mentions [125]. Il est indi-
qué dans le rapport de la commission du Sénat américain sur
les SRC et le marketing des équipements sportifs du 19 octobre
2011 que « la simple vérité est qu’il n’existe pas, actuelle-
ment, de casque, de protège-dents ou d’autres équipements
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permettant de prévenir significativement la survenue de SRC »
[126]. Du côté des sportifs, les divergences de recommanda-
tions peuvent avoir des conséquences délétères puisque là
aussi certains sportifs vont avoir tendance à ne retenir que les
recommandations paraissant les plus favorables (les PIB pré-
viennent la survenue de SRC). La surestimation de la protection
fournie par un équipement de protection peut entraîner un
phénomène dit de « compensation du risque » [3]. Ce phéno-
mène se traduit par une augmentation paradoxale des com-
portements à risques des sportifs, avec un style de jeu plus
agressif, et accroît de fait le risque de survenue de SRC [3, 4,
7, 127]. Le Sénat américain parle de préjudice consécutif à la
désinformation faite par certains fabricants de PIB [126]. Une
étude a montré que le taux de SRC était supérieur chez les por-
teurs de PIB sur-mesure par rapport aux porteurs de PIB stan-
dard [54]. Ce résultat pourrait être lié à l’excès de confiance
des sportifs utilisant les PIB censées être les plus protectrices
de SRC.

Bilan et perspectives d’avenir

Les études contrôlées prospectives au sein de la population
sportive n’ont pas permis de démontrer que ce qui est constaté
en laboratoire (diminution des forces transmises au cerveau
lors d’un impact au niveau de la mandibule en cas de port de
PIB [79, 128]) se traduit en clinique par la diminution de la
survenue et/ou de la gravité des SRC. L’intérêt des PIB dans
la prévention des SRC n’est donc pas scientifiquement prouvé.
Cependant l’absence de preuve de l’efficacité des PIB dans la
prévention des SRC ne signifie pas la preuve de l’absence d’effi-
cacité [99]. En ce sens, la position de l’Academy for Sports Den-
tistry (ASD) datée de juillet 2015 semble la plus pertinente
[111]. L’ASD déclare :
– qu’elle a bien connaissance des études les plus récentes
suggérant que le port d’une PIB sur-mesure d’une épaisseur de
3 mm ou plus au niveau de la zone postérieure occlusale pour-
rait permettre de réduire l’incidence des SRC [111] ;
– mais que ces études, comme l’ensemble des données ac-
tuelles de la science, ne permettent pas de valider ou de ré-
futer l’intérêt du port de PIB dans la diminution de la
survenue et/ou de la gravité des SRC [111] ;
– qu’elle soutient la recherche dont l’objectif est de détermi-
ner scientifiquement si le port de certains équipements de
protection individuels (dont les PIB) est efficace pour préve-
nir la survenue de SRC [111].

Afin d’atteindre un niveau de preuve suffisant, les études
qui seront menées devront :
– être contrôlées randomisées prospectives et ayant pour cri-
tère de jugement principal la survenue de SRC [3] ;
– utiliser la définition de consensus de la conférence inter-
nationale sur les SRC [3] ;
– recueillir et contrôler les multiples paramètres de confu-
sion pouvant augmenter le risque de SRC ;
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– être spécifiques à la pratique d’un type d’activité réalisée
dans un contexte défini (exemple : la pratique du rugby en
compétition au niveau professionnel).

Une fois réalisées, ces études seront évaluées par les
experts de la conférence internationale de consensus sur les
SRC en vue de l’élaboration de nouvelles recommandations
(prochaine conférence en octobre 2016 à Berlin). Certains
auteurs ont d’ores et déjà souligné l’importance de la mise à
jour de ces recommandations, mais ces demandes de révision
portent essentiellement sur la sensibilité et la spécificité du
diagnostic des SRC et sur la prise en charge des SRC notamment
les modalités de mise au repos des patients [129]. À notre
connaissance, aucune demande spécifique de révision n’a été
formulée concernant la prévention des SRC par le port de PIB.

Dans l’attente de nouvelles études de haut niveau de
preuves, il est indispensable d’étudier toutes les mesures per-
mettant :
– de diminuer la fréquence des contacts violents pouvant in-
duire des SRC [43, 130-132] ;
– de diminuer la violence des impacts en améliorant l’antici-
pation des impacts par les sportifs [133] ;
– d’améliorer le dépistage et la prise en charge des sportifs
victimes de SRC [3].

Ces mesures incluent la modification du contenu des entraî-
nements en limitant au maximum les contacts [7, 100, 127],
la modification des règles sportives en limitant les situations
les plus à risque [7, 100, 127], le renforcement de l’application
des règles [3, 127], la formation du personnel médical et
l’encadrement sportif au diagnostic des SRC [45, 46, 114, 134-
137], la sensibilisation des sportifs aux SRC, à leurs consé-
quences et à la façon de les prévenir [3, 7, 44, 89, 138].

L’efficacité des PIB dans la prévention des lésions oro-
faciales étant par contre scientifiquement prouvée [59, 139-
141], c’est à cette fin que les PIB doivent être utilisées.

Conclusion

Dans le domaine médical, les recommandations en matière
de prévention se doivent d’être claires, de ne pas laisser place
à l’interprétation et d’être fondées sur la preuve. Aucune preuve
scientifique n’existant actuellement quant à la diminution de
la survenue et/ou de la gravité des SRC par le port de PIB, les
PIB ne peuvent et ne doivent pas être recommandées à cette
fin. Le fait de suggérer dans les recommandations un bénéfice
du port de PIB en matière de SRC, notamment en employant
le conditionnel (« les protège-dents permettraient de préve-
nir… »), induit une surestimation des bénéfices du port des
PIB par les sportifs, les entraîneurs, les familles voire la com-
munauté médicale. Le sentiment d’être protégé, alors qu’on ne
l’est pas, entraîne une augmentation des comportements à
risque chez les sportifs (appelée compensation du risque) et
donc du risque de survenue de SRC. Mais l’absence de preuve
de l’efficacité n’est pas la preuve de l’absence d’efficacité. Les
recommandations pourront évoluer sur la base d’études de haut
niveau de preuve qui restent encore à réaliser. Par contre, des
preuves scientifiques existent quant à l’intérêt du port des PIB
dans la prévention les lésions oro-faciales et notamment den-
taires, c’est à cette fin que le port de PIB doit être recommandé.
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