
Protège-dents pour les sports 
Amusez-vous... et protégez vos dents! 

Le protège-dents est une pièce d’équipement qui recouvre les dents du haut afin de réduire les 
risques de blessures pendant la pratique d’un sport ou d’une activité récréative (hockey, soccer, 
football, arts martiaux, basketball, baseball, etc.). 

Caractéristiques recherchées 
· Épaisseur minimale de 3 mm pour bien séparer les mâchoires.
· Doit être confortable.
· Doit permettre à la personne de respirer et parler facilement.
· Doit rester bien en place sans effort.

Types 
1. Sur mesure : fabriqué par un professionnel des soins dentaires à partir d’empreintes des

dents. Grâce à son ajustement précis et à sa capacité à réduire les chocs, il offre une
protection supérieure.

2. À bouillir et à mordre : acheté en magasin et moulé à la maison. Le matériau est ramolli
dans l’eau bouillante, puis moulé directement sur les dents du haut. Ce type de protège-dents
peut être inconfortable s’il n’est pas bien ajusté, et il offre une protection limitée.

3. Commercial ou prêt-à-porter : acheté dans un magasin d’articles de sport. Prêt à utiliser, ce
type de protège-dents offre peu de protection et de confort, et n’est pas ajusté.

Entretien 

· Rincer à l’eau froide ou avec du rince-bouche après chaque utilisation;
nettoyer avec un savon doux et de l’eau froide à l’occasion.

· Ranger dans un contenant aéré et rigide.
· Porter de façon adéquate; ne pas mordre ni partager.
· Remplacer le protège-dents après deux ou trois ans, ou encore plus tôt

s’il se brise, n’est plus bien ajusté ou que l’enfant perd ses dents de
bébé.

· L’apporter lors des visites chez le dentiste.

Le saviez-vous? 
L’habitude de porter un protège-dents peut faire la différence entre une blessure mineure et 
un traumatisme dentaire majeur très douloureux dont le traitement coûtera cher. 

Vous avez besoin de plus d’information? Parlez à votre dentiste 
ou hygiéniste dentaire ou appelez  

Santé publique Ottawa au 613-580-6744. 
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