Caractéristiques des types de protecteurs buccaux
Type 1

Type 2

Type 3

Protecteur de série

Protecteur à mettre en
forme dans la bouche

Protecteur sur mesure
(à une ou plusieurs
épaisseurs ou par
injection)

Stabilité, confort
(possibilité d’ajustement)

Nuls ou approximatifs

Minimaux

Adéquats

Protection
(résistance)

Insuffisante

Aléatoire

Adéquate pour les sports
de contacts

Respiration, élocution

Nulles ou insuffisantes

Aléatoires

De adéquates à
supérieures

Prix

Entre 3 $ et 10 $

Entre 10 $ et 100 $

Entre 100 $ et 250 $

Avantages

Bas prix

Bas prix
Possibilité d’adaptation à un
appareil d’orthodontie

Ne gêne ni la respiration
ni l’élocution
Degré de protection plus
élevé à optimal
Possibilité d’adaptation à
un appareil d’orthodontie

Inconvénients

Mal adapté
Ne reste en place que si la
bouche est fermée
Protection faible ou nulle

Instabilité
Inégalité de l’épaisseur de la
protection sur toutes les dents

Prix relativement plus
élevé

Avertissement

Possibilité d’obstruer les
voies respiratoires
Risque d’aspiration

La diminution de l’épaisseur
du protecteur à certains
endroits critiques au moment
de son ajustement peut
diminuer sensiblement le
degré de protection

Il importe de rappeler que malgré le port d’un protecteur buccal, le risque de blessures demeure présent.
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