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M É D I C A L

QUELS JOUEURS SONT 
CONCERNÉS ?

Ces traumatismes bucco-dentaires affectent 
tous les handballeurs, autant les hommes 

LA SURVENUE 
DES TRAUMATISMES 
BUCCO-DENTAIRES

La pratique d’un sport génère des risques 
de traumatismes, ce risque est plus 
important avec les sports de contact 

tel que le handball. Dans une récente étude1

menée auprès de 263 handballeurs français de 
15 ans et plus ayant une pratique allant du 
loisir à un niveau National 3, il a pu être mis 
en évidence que près d’un joueur sur quatre a 
déjà été victime d’au moins un traumatisme 
bucco-dentaire au cours de la pratique du 
handball.

Lors de la pratique du handball, bon nombre de chocs peuvent survenir au niveau de la sphère 
orofaciale. Ils se produisent principalement lors de contacts physiques avec d’autres joueurs, avec 
la balle et lors de chutes. Ces chocs peuvent alors engendrer des traumatismes bucco-dentaires 
aux conséquences plus ou moins graves. Par Manon Hacquin (chirurgien-dentiste) et Alexandre Baudet (maître de 
conférences associé des universités, faculté d’odontologie de Lorraine - chirurgien-dentiste, CHRU Nancy).

DANS LA PRATIQUE
DU HANDBALL

NEDIM REMILI FACE À LA DÉFENSE 
NORVÉGIENNE PENDANT LE TOURNOI 
OLYMPIQUE À TOKYO.
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que les femmes, et quel que soit leur poste 
de jeu : les arrières, demi-centres et ailiers 
semblent toutefois plus à risque. Plus les 
joueurs gagnent en expérience et évoluent 
à un niveau de jeu élevé, plus le risque qu’ils 
aient déjà été victimes d’un traumatisme 

bucco-dentaire augmente. Ces traumatismes 
surviennent davantage lors des matchs (59 %) 
qu’en entraînements (41 %).

LES PRINCIPAUX TYPES DE 
TRAUMATISMES RENCONTRÉS 
ET LA MARCHE À SUIVRE

La majorité des traumatismes bucco-
dentaires survenant au handball implique 
les tissus mous : plaies des lèvres, des joues 
ou de la langue (75 %). Ces blessures sont 
généralement sans conséquence et cicatrisent 
en quelques jours à condition d’avoir une 
bonne hygiène bucco-dentaire (brossage des 
dents matin et soir pouvant être associé, 
sur conseil d’un professionnel de santé, à un 
bain de bouche à la chlorhexidine le temps 
de la cicatrisation). Dans le cas de plaie 
plus importante, quelques points de suture 
pourront être fait par un chirurgien-dentiste.
Les dents sont aussi régulièrement impliquées 

LES TRAUMATISMES BUCCO-DENTAIRES
PAR POSTE DE JEU (EN %)

LES TRAUMATISMES
BUCCO-DENTAIRES

44 HANDMAG #190



(40 % des cas) allant d’une simple fêlure de 
l’émail à l’expulsion d’une dent, en passant par 
la fracture et la luxation dentaire. Dès qu’une 
dent est atteinte ou semble être atteinte, 
il est important de consulter rapidement 
un chirurgien-dentiste. Dans le cas d’une 
expulsion dentaire, il faut retrouver la dent 
et la conserver dans du sérum physiologique 
ou, à défaut, dans du lait ou directement 
dans la salive du joueur, puis consulter le plus 
rapidement possible un chirurgien-dentiste 
(idéalement dans l’heure qui suit) pour qu’il 
réimplante la dent.
Lors des chocs, il peut aussi arriver de 
se blesser au niveau de l’articulation 
de la mâchoire (articulation temporo-
mandibulaire), voire exceptionnellement de se 
fracturer l’os de la mâchoire. En cas de choc 
violent ou de douleur au niveau de la bouche, 
des dents ou des mâchoires, la consultation 
d’un chirurgien-dentiste est aussi indiquée.

LA PRÉVENTION 
DES TRAUMATISMES 
BUCCO-DENTAIRES
LE PROTÈGE-DENTS

Le port d’un protège-dents est le meilleur 
moyen de prévenir les traumatismes bucco-
dentaires. Il est recommandé chez tous 
handballeurs et est d’ailleurs bien utilisé par 
ceux de l’équipe de France. Bien que plus de 
95 % des joueurs l’estiment efficace, seuls 
3 % d’entre eux en porteraient effectivement 
un. Il y a donc vraiment de gros progrès à 
faire ! Deux types de protège-dents peuvent 
être utilisés par les handballeurs :
• Les protège-dents sur mesure réalisés par un 
chirurgien-dentiste. Ce sont les protège-dents 

à privilégier car ils sont de meilleure qualité : 
parfaitement adaptés, plus confortables 
et protègent davantage des traumatismes. 
Leur coût est plus élevé, mais il s’agit d’un 
investissement intéressant car ils peuvent 
être utilisés plusieurs années par un joueur 
adulte, et leur coût reste moins élevé que 
celui du remplacement d’une dent en cas de 
traumatisme.

• Les protège-dents semi-adaptables 
disponibles dans les magasins de sport. Leur 
adaptation, en les ramollissant avec de l’eau 
chaude (selon la notice d’utilisation), n’est 
pas idéale : ils sont moins rétentifs et peuvent 
gêner l’élocution et la respiration. Pour 
une meilleure adaptation, il est possible de 
demander au chirurgien-dentiste de procéder 
à leur réglage. Leur effi cacité est inférieure à 
celle des protège-dents sur mesure, ils offrent 
toutefois une protection face au risque 
de traumatisme bucco-dentaire. Leur seul 
avantage est qu’ils sont moins onéreux.
Notons, qu’après chaque utilisation, le 
protège-dents doit être nettoyé à l’eau et au 
savon, puis minutieusement séché et conservé 
dans une boîte perforée.

L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

La présence de caries rend les dents plus 
fragiles, elles se fractureront plus facilement 
en cas de choc. De même, en cas d’atteinte 
des tissus de soutien de la dent (notamment 
l’os autour des racines dentaires en cas de 
parodontite), les dents pourront être plus 
facilement luxées ou expulsées en cas de 
choc.
Une hygiène bucco-dentaire comprenant 
au moins 2 brossages par jour avec un 
dentifrice fl uoré et le passage de brossettes 
interdentaires et/ou de fi l dentaire entre les 

dents est indispensable pour prévenir ces 
maladies.
D’autre part , la sal ive joue un rôle 
important dans la santé bucco-dentaire. 
Malheureusement lors d’une activité physique 
intense, notamment lors des matchs de 
handball, on observe une réduction du débit 
salivaire. Une bonne hydratation en buvant 
régulièrement de l’eau lors de la pratique du 
handball est nécessaire pour lutter contre la 
déshydratation et l’assèchement de la cavité 
buccale.
Le régime alimentaire est aussi important 
pour l imiter le risque de caries . La 
consommation fréquente de sucres sous 
forme de barres, gels et boissons énergétiques 
lors de la pratique du handball est un facteur 
de risque important pour le développement 
des caries. Il faut donc limiter la fréquence 
d’ingestion des aliments sucrés et privilégier 
les sucres lents consommés pendant les repas. 
Il peut aussi être intéressant de se rincer la 
bouche à l’eau après la consommation de 
produits sucrés.

LA CONSULTATION DENTAIRE

Une visite de contrôle au moins une fois par 
an chez le chirurgien-dentiste est indiquée 
pour s’assurer de la bonne santé bucco-
dentaire, d’éventuellement revoir avec lui 
les moyens de prévention, et de détecter 
d’éventuelles pathologies bucco-dentaires à 
des stades précoces afi n de les traiter avant 
qu’elles n’empirent.

1) Hacquin M, Nguyen-Thi PL, Yasukawa K, Baudet 
A. Prevalence of orofacial trauma and the attitude 
towards mouthguard use in handball players: a 
survey in Lorraine, France. Dental Traumatology, 
2021;37(5):710-716.

EN CONCLUSION

LE HANDBALL EST UN SPORT À 
RISQUE POUR LES TRAUMATISMES 
BUCCO-DENTAIRES. 

NOUS NE SOMMES PAS IMPUISSANTS 
FACE À CELA, ET DIFFÉRENTS DISPO-
SITIFS PERMETTENT DE LIMITER AU 
MAXIMUM CES RISQUES. 

CET ARTICLE EST UNE SENSIBILISA-
TION POUR LES SPORTIFS ET LEUR 
ENCADREMENT QUI S’INSCRIT DANS 
LA VOLONTÉ D’INFORMER ET DE PRÉ-
VENIR.

PROTÈGE-DENTS SUR MESURE 
RÉALISÉ PAR UN CHIRURGIEN-DENTISTE

PROTÈGE-DENTS SEMI-ADAPTABLE 
ACHETÉ EN MAGASIN DE SPORT
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