L’Association des
denturologistes du Québec
remercie les partenaires de la
Campagne du Protecteur Buccal

Le port d’un protecteur buccal est
recommandé pour un éventail très vaste
d’activités sportives ou athlétiques:
Arts martiaux
Basketball
Baseball
Boxe
Crosse
Football
Gymnastique
Hockey
Lutte

Motocross
Planche à roulettes
Racquetball
Ringuette
Rugby
Soccer
Sports de glisse
Squash
Trampoline

Le protecteur buccal est offert dans une
palette très large de coloris ou combinaison
de couleurs pour s’adapter à celles
identifiant une équipe sportive.

«Après avoir subi 2 commotions cérébrales, le protecteur
buccal fabriqué par mon denturologiste, fait dorénavant partie
de mon équipement de protection.»

France St-Louis,
Présidente Hockey Féminin, olympienne et cinq fois
championne du monde

«Le protecteur buccal est un élément indispensable au football
pour une protection maximale.»

Steve Charbonneau,
Joueur de ligne pour le club de football Les Alouettes
de Montréal Inc.

«Conscients des risques et des conséquences d’une
commotion cérébrale, de plus en plus d’hockeyeurs portent le
protecteur buccal personnalisé.»

Vincent Damphousse,
Centre pour le club de hockey les Sharks de San Jose
Pour plus amples informations, consultez notre site web
à l’adresse suivante: www.monpb.com
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Vous pratiquez des activités sportives ou
encore vous faites partie d’une équipe
sportive; ou ce sont vos enfants… ou vos
petits-enfants. Vous croyez que tout le
corps est bien protégé contre les accidents
possibles; mais, qu’en est-il de la
bouche…? Avez-vous songé à un
protecteur buccal?

Des études démontrent que, chaque
année, des millions de dents sont perdues
à l’occasion d’activités sportives en
Amérique du Nord. De fait, les blessures à
la bouche sont beaucoup plus nombreuses
qu’on pourrait le penser; pendant les
exercices de sport les traumatismes à la
bouche sont les plus répandus de tous les
accidents oro-faciaux.

Conçu pour s’adapter « comme un gant »,
le protecteur personnalisé permet une
meilleure articulation ainsi que des
mouvements de la bouche normaux. Tout
en offrant une protection optimale, il permet
presque de parler normalement. Cette
seule caractéristique en fait un choix
gagnant.

En plus de remplir son rôle premier de
protecteur des dents et des lèvres, le
protecteur buccal intra oral réduit
également l’intensité des forces pouvant
causer des commotions cérébrales, des
blessures au cou et des fractures
mandibulaires, soit les blessures les plus
fréquentes subies lors de sports d’équipe et
plusieurs autres activités athlétiques.
Le protecteur buccal fait sur mesure
s’avère plus efficace pour prévenir et
réduire les blessures. Il est fabriqué de
façon à protéger la structure dentaire
personnelle de l’athlète. Il offre une
adaptation supérieure et ne sera pas
délogé dans l’éventualité d’un choc violent.

En s’interposant entre les dents, ce qui
éloigne les deux arcades et prévient le
contact des condyles avec la paroi de la
fosse glénoïde, le protecteur buccal
empêche le déplacement des condyles vers
le haut et l’arrière. De plus, il empêche les
dents de couper la langue et les joues à
l’impact.

Il est reconnu qu’un protecteur préfabriqué
peut réduire jusqu’à 25% l’arrivée de l’air
dans les poumons, ce qui signifie une
performance réduite d’autant. Ce qui n’est
pas le cas avec un protecteur buccal
personnalisé lequel ne gêne pas la
respiration, facilite une plus grande
capacité d’accès de l’oxygène et donc
permet une plus grande performance
athlétique.

Étant plus confortable, l’athlète prendra
plaisir à le porter et le gardera en bouche
tout au long de son activité sportive ou
athlétique. Finalement, on oublie qu’on en
porte un.

Le denturologiste est un professionnel
de la santé dentaire tout indiqué pour la
fabrication d’un protecteur buccal
personnalisé; pour la personne qui pratique
une activité sportive, il est en mesure de
donner les conseils appropriés en matière
de sécurité. Expert dans la fabrication de
prothèses dentaires, le denturologiste est
donc un intervenant à consulter.

