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Origine 
L’Odontologie est un recueil de douze publications mensuelles 
qui concernent tout ce que l’on doit savoir dans l’actualité de la 
profession dentaire. Fondée le 1er juin 1881, elle est l’organe 
officiel de la Société syndicale odontologique de France. À 
la suite d’une fusion avec l’éphémère (un an d’existence) 
Revue internationale d’odontologie, elle devient l’émanation 
de l’Association générale des dentistes de France, de l’École 
dentaire de Paris, et de la Société d’odontologie de Paris. La 
publication cesse en 1953, pour devenir, en janvier 1954, la 
Revue française d’odonto-stomatologie. À l’heure actuelle la SOP 
continue l’édition de la Revue d’odonto-stomatologie / Journal of 
Odonto Stomatology dans une version numérique.
Le livre qui nous intéresse a été chiné chez les bouquinistes 
du Square Georges Brassens du XVe arrondissement de Paris. 

Ce qui a immédiatement retenu notre attention, quand nous 
l’avons pris en main, c’est la date figurant sur la couverture : 
1892. En effet, pour nous chirurgiens-dentistes, elle a la valeur 
du symbole de notre reconnaissance officielle. Rappelons-
nous qu’à l’issue d’âpres débats parlementaires, sanctionnés 
par le vote, les décrets d’application de la loi sont publiés le 
30 novembre, instituant par là même notre diplôme d’État.
L’exemplaire dont nous avons fait l’acquisition se présente 
sous la forme d’une demi-reliure cuir, dans un format in 
8°, avec une garde de couleur en papier marbré marron, et 
une garde blanche. Les tranche-fils et les angles de coiffe 
sont légèrement détériorés, les plats mouchetés vert et 
marron usés, laissant voir par endroits la matière cartonnée. 
Le dos à pièce de titre en filet or, porte les inscriptions : 
L’ODONTOLOGIE et 1892. Il comporte 582 pages.
D’une présentation un peu austère, très fin du XIXe siècle, 

Jean-Pierre Fournier
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Résumé
À partir d’une date emblématique, celle qui consacre notre profession par la loi instituant le diplôme d’État, sont 
étudiées les innovations de l’année 1892. Puis une comparaison est établie avec les innovations sélectionnées 
au Congrès de l’ADF en 2017. Enfin, à la lumière de la notion de progrès, il sera tenté d’appréhender une 
histoire du futur, avec les avancées sur les cellules souches. Nous verrons quel peut être le rôle de l’historien 
en Art dentaire.
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Abstract
From a symbolic date (1892), when law gave us a state diploma, we study the story of our professional 
innovations. And to do it, we match them with selected innovations of the ADF Congress 2017. Furthermore, 
we try to foresee improvements with stem cells. It leads to define the place of historian in Dental Art.



Actes. Société française d’histoire de l’art dentaire, 2018, 2344

Histoire du passé
Nous pouvons distinguer, en prenant la Table Méthodique 
des Matières :

Travaux originaux 

Stomatologie et Parodontologie
• Fistule cutanée d’origine dentaire
• Fracture du maxillaire (2 articles)
• Exostose éburnée et générale du crâne
• Nécrose des maxillaires causée par des anomalies 

dentaires
• Lésions muqueuses
• Périodontite expulsive (2 articles)
• Considération sur le tartre
• Accident d’éruption de dents de sagesse
• Résistance du milieu buccal aux accidents infectieux
• Influence de la menstruation sur les accidents d’origine 

dentaire
Cariologie :
« L’importance réelle de la distribution géographique de 
la carie dentaire en ethnographie ». Importante étude 
épidémiologique en 5 articles. Un seul auteur.
Dentisterie restauratrice
Obturation des cavités avec une préparation à base d’émail 
naturel. Obturation à l’aide de couronnes partielles.
Prothèse
Description d’un appareil destiné à paralléliser les pivots lors 
des reconstructions plurales. Un nouveau pivot cylindrique 
en platine.
Anesthésie 
Locale à la Tropocaïne.

Il faut noter qu’il n’y a aucun article dans 2 domaines : 
l’Endodontie et l’Orthodontie.

Compte-rendu des Associations 
Il s’agit de rapports, procès-verbaux, d’annonces et de 
résultats de concours, d’annonces de dates de congrès. Ce 
qu’il en ressort, c’est le côtoiement des louanges les plus 
amènes et les critiques violentes les plus acerbes. Tout est 
consigné par les rapporteurs scrupuleux, qui notent les 
divergences d’intérêts, les luttes pour le pouvoir et les petites 
manœuvres pour l’obtenir. En somme, rien de nouveau sous 
le soleil. 
Mais ce qui frappe avant tout à la lecture, c’est la qualité 
rédactionnelle avec une utilisation choisie de la langue, 
dénotant précision et élégance. Le peu d’illustrations oblige 
en effet les rédacteurs à une description littéraire. En voici 
un exemple où sont relatés les débats précédant le vote de 
la loi sur notre diplôme : « Des concessions notables ont été 
obtenues par la Commission de la Réglementation que vous 
aviez chargée du soin de défendre nos intérêts. On peut 
dire que la conduite des membres de cette Commission a 
été au-dessus de tout éloge. Ne marchandant ni le temps ni 
leurs démarches, vos délégués ne se sont jamais fatigués de 
harceler - le mot n’est pas trop fort – la Commission du Sénat, 
les sénateurs et le commissaire du Gouvernement lui-même, 
auprès desquels ils ont rencontré le meilleur accueil et le plus 
bienveillant appui… C’est pour eux qui ont l’honneur de vous 
représenter au Conseil d’Administration, un juste titre de 
gloire dont nous ne saurions être trop fiers. » Belle envolée 
lyrique !
Notons par ailleurs :
La qualité des traductions.
Dans les contenus, nous sommes bien obligés de constater 

il est entièrement en noir et blanc et ne comporte pas de 
photos, les procédés mécano-photographiques n’en étant 
alors qu’à leurs balbutiements (Fig. 1). Des dessins gravés 
d’une grande finesse, rares cependant, viennent illustrer le 
texte. La publicité, réduite à la portion congrue, demeure 
quasi inexistante (Fig. 2).
Le rubriquage s’avère très riche, et nous permet de prendre 
connaissance des pôles d’intérêt de nos confrères en cette fin 
de siècle, qui a connu les premières révolutions industrielles, 
l’avènement du positivisme et l’essor de la médecine 
expérimentale sous la théorisation de Claude Bernard.

Fig. 1. On remarquera la qualité de la gravure pour ce dispositif de 
cautère.

Fig. 2. Exemple de publicité pleine page.
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qu’il n’y a aucune femme, ni dans les administrations des 
Sociétés savantes ou professionnelles, ni dans le corps 
professoral.

Revue de l’Étranger 
Le pental occupe 4 articles, où il est opposé au bromure 
d’éthyle et au protoxyde d’azote. La pulpe fait l’objet de 5 
articles, avec une description détaillée de la manipulation 
de l’anhydride arsénieux et cette affirmation qui aujourd’hui 
pourrait faire réagir : « …il est prouvé irréfutablement que 
les restes de la pulpe peuvent demeurer dans la racine sans 
inconvénient ». (Allemagne). Pour l’embryologie pulpaire, on 
passe de la théorie gingivale par invagination, à la théorie 
de la germination. (Italie). Enfin aux USA, il est question de 
désinfection canalaire en plusieurs étapes : eucalyptol + 
iodoforme + huile de cannelle, l’importance des vapeurs 
chimiques est remarquée. D’une façon générale, la digue en 
endodontie, est utilisée de manière très régulière.

Revue de thérapeutique 
Toute la pharmacopée disponible trouve sa place avec une 
grande variété de produits :
• Anti-infectieux (à l’époque, les antibiotiques sont bien sûr 

inconnus)
• Antalgiques
• Anesthésiques
• Antiémétiques

Miscellanea 
C’est la rubrique des inclassables !
La mort (7 articles), très présente pour des causes diverses, 
rappelle que nous faisons un métier dangereux.
Il apparaît une grosse importance des pathologies infectieuses, 
avec des tableaux cliniques disparus aujourd’hui : perforation 
syphilitique du palais, angine de Ludwig (3 articles).
Les débuts de l’Odontologie Légale sont évoqués à Baltimore 
aux USA, où un cadavre est identifié grâce à la fiche diagramme 
d’un praticien.
La biologie buccale connaît une avancée avec la découverte 
d’un nouveau bacille du type anthracis.
Enfin, il faut relever une curiosité un peu effrayante, le sinus 
maxillaire est dénommé « Antre de Hygmore » du nom de 
celui qui l’a décrit. (Dans la littérature anatomique, on peut 
aussi trouver le terme de « caverne », ce qui est probablement 
une nuance de traduction).
Cette revue ne saurait être complète sans la rubrique « Le 
pilori », qui rapporte les faits insolites de la profession. On 
peut notamment y lire en provenance du journal l’Echo 
républicain de l’Aisne, publié à Château-Thierry : « Mme veuve 
Bouché, Dentiste, a l’honneur de prévenir sa nombreuse 
clientèle qu’elle a transféré son domicile…, et qu’elle continue 
comme par le passé l’extraction des dents. De plus elle se 
charge toujours de la réparation des chapeaux d’homme, feutre, 
soie, paille, à des prix modérés. » !

Histoire du présent
Partant du principe que le recueil L’Odontologie nous 
permettait d’avoir accès aux innovations, aux inventions, et 
ce faisant, de nous orienter dans la voie du progrès, il nous a 
semblé intéressant de confronter les innovations actuelles à 
celles de l’année 1892.
Chaque année au Congrès de l’ADF est décerné un prix de 
l’Innovation (Fig. 3). En 2017, 38 dossiers ont été sélectionnés 
et, pour concourir, 8 dossiers retenus ont fait l’objet d’un vote. 
Sur 5 jours, les 25 000 visiteurs sollicités ont pu exprimer 

leur choix et glisser leur bulletin dans l’urne disposée sur le 
stand « Innovation Award ». Nous présentons donc, chaque 
innovation sélectionnée, avec, pour comparaison, ce qui 
nous a paru proche du XIXe siècle. Il sera cependant fait une 
exception, car la Société Pierre Fabre Oral Care, présentait 
un logiciel destiné aux praticiens et à leurs assistantes, 
enseignant la façon de se comporter avec les patients afin de 
leur fournir un certain nombre d’explications, pour que les 
traitements soient mieux compris, et, par là même, mieux 
acceptés. Nous n’avons rien trouvé, même d’approchant, 
dans ce domaine en 1892.

• BAUSCH-OccluSense®
Un capteur opère un contrôle numérique des forces 
d’occlusion.
L’Odontologie, p. 103 : « Or donc à chaque fois que le cas se 
présente nous croyons bon de diminuer insensiblement 
la surface d’articulation en agissant sur les tubercules trop 
saillants de façon à éviter le contact trop intime et le choc 
direct de la dent malade avec son ou ses antagonistes. »

• DENTSPLY SIRONA- Restauration dynamique avec 
SICAT Function et CEREC

Fabrication de restaurations prothétiques qui tient compte 
des mouvements mandibulaires individuels.
L’Odontologie, p. 393 : Reconstitution de couronne en or 
« matière obturatrice » par excellence. Prise de l’empreinte 
et d’un petit articulé, puis reconstitution à la cire forte de la 
partie absente de la dent en tenant compte de l’articulation. 
Modus faciendi. »

• GACD – Détecteur de caries Fluorescence HD (Fig. 4)
Turbine éclairant le tissu carié en rouge fluorescent, 
permettant sa totale éviction.
L’Odontologie, p. 46 : Pièce à main dont l’extrémité porte-fraise 
peut se régler à 90°, évitant de changer de pièce selon l’angle 
de travail (Fig. 5).

Fig. 3. Suspens pour connaître le Lauréat.

Fig. 4. Le Lauréat : turbine fluorescente 
pour éviction complète de la carie.
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• FARO – Concept de Lumière Globale Connectée 
SIDEREA / ALYA PCL (Fig. 6).

Synchronisation de la lumière en puissance et en température 
de couleur du plafonnier, avec la lumière du scialytique.
L’Odontologie, p. 256 : « … rajuster les lampes (à gaz ou à 
pétrole) qui sont destinées à fournir une lumière suffisante 
pour les opérateurs dans la bouche sans gêner la vue. […] 
J’imaginais donc un pied pour tenir ma lampe Telschow avec 
un large cercle autour du patient. Je pus alors porter ma 
lampe de 6 pieds de distance à quelques pouces de la bouche 
dans tous les sens. »

• HYGITECH SAS
Kits personnalisés à la demande du praticien qui détermine 
ce dont il a besoin pour une intervention (champs, serviettes, 
américaines, etc ). La commande est traitée par Internet et 
livrée sous blister.
L’Odontologie, p. 479 : « On attache toujours une grande 
importance à ce que les serviettes à bouche soient lavées 
soigneusement. Je ne partage pas cette manière de voir, elles 
ne doivent pas être lavées du tout, car elles n’en valent pas la 
peine. Le dentiste qui tient aux serviettes à bouche de toile 

passées de mode n’est plus de notre temps. On peut acheter 
pour quelques sous de la flanelle de Canton stérilisée et un 
seul mètre de celle-ci suffit pour des semaines au moins. […] 
Cette étoffe est bien préférable à la toile, car elle est douce est 
agréable à la bouche et absorbe mieux la salive. »

• MORITA – Tri Auto ZX2 (fig 7).
Endomoteur sans fil rechargeable sur batterie.
L’Odontologie, p. 38 : « Les premiers essais pour mettre en 
mouvement le tour dentaire ont été faits avec les piles à 
l’acide chromique parce qu’elles sont plus puissantes et 
qu’elles n’exhalent point d’odeur. »

• POLYDENTIA- my Quickmat Forte kit
Système complet de matrices sectorielles pour une séparation 
efficace des dents.
L’Odontologie, p. 304 : « … la dentine cariée enlevée, je fis 
une rainure à la partie cervicale pour ma cavité, je perçais 
ensuite un trou au foret horizontalement de l’intérieur vers 
l’extérieur, de droite à gauche, ouvert sur le côté médian et 
correspondant à la moitié de la hauteur de ma couronne. »

Histoire du futur
Nous allons tenter d’imaginer ce que sera notre métier dans 
une cinquantaine d’année, et pour cela prendre le risque 
d’écrire une histoire du futur.
Passons rapidement sur les nanotechnologies, qui 
permettent de créer une interface entre l’inerte et le vivant, 
résolvant par là même le problème du joint et facilitant 
grandement l’ostéo-intégration. Ce n’est à vrai dire qu’une 
amélioration d’un système existant, très intéressant, car fruit 
d’une longue quête, mais nous sommes convaincus que tout 
notre « meccano » implantaire, parce que artificiel, devra 
être abandonné. Il nous semble que dans notre domaine, 
la solution naturelle soit le plus souvent préférable. S’il faut 
donner un exemple, le choix de tracter une dent incluse au 
lieu de réaliser un pont pour combler un espace, donne un 
excellent résultat apprécié.
Si l’on déborde du domaine pur de l’Odontologie, et que l’on 
examine ce qui se passe dans les laboratoires de recherche et 
dans les hôpitaux, on constate que l’on va de plus en plus vers 
une médecine régénérative pour réparer les organes atteints. 
Et cela grâce aux cellules souches, et particulièrement aux 
cellules IPS (reprogrammées), qui ont valu à Yamanaka et 
Gurdon leur prix Nobel de physiologie ou de médecine en 
2012. Le principe en est fort simple, il s’agit de modifier 4 gènes 
(Oct3/4, Sox2, c-Myc, Klf4) sur des cellules pluripotentes, mais 
dans la pratique, c’est extraordinairement compliqué, et le 
taux d’échec encore élevé.

Fig. 5. Ingénieuse pièce à main.

Fig. 6. L’ensemble éclairant garantit l’homogénéité de la lumière, 
diminuant la fatigue oculaire.

Fig. 7. Le contre-angle à pile rechargeable facilite son emploi.
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Cependant dans notre domaine, il existe 2 pistes prometteuses :
Par réparation : il s’agit de stimuler les cellules souches 
présentes dans la pulpe dentaire pour les différencier en 
odontoblastes générateurs de dentine. Le procédé consiste 
à véhiculer de la dopamine et de la sérotonine par les 
plaquettes sanguines (Fig. 8).
C’est ce qui est fait en laboratoire sur souris, par l’équipe 
d’Odile Kellermann à l’Université Paris-Descartes.
Par substitution : on met dans l’alvéole vide, un implant 
tridimensionnel résorbable qui sert de morpho-squelette 
pour la dent à remplacer (Fig. 9). Il est ensuite colonisé par les 
cellules souches. Le gisement potentiel de ces cellules étant, 
lors d’extractions, les sites des dents de lait ou de sagesse. 
Elles sont stockées et utilisées postérieurement.
Ce travail est mené chez l’homme au Medical Center de 
l’Université Colombia (Pr. Zegarellu et Dr. Mao).
Alors nous avons un rêve, qu’un odontologiste, français 
si possible, obtienne le prix Nobel pour sa contribution 
significative au développement de ces techniques.

Conclusion
Nos civilisations occidentales ont cru régler tous les problèmes 
qui se posaient à elles par la science. On s’aperçoit que c’est 
très largement faux, d’où un certain désenchantement qui 
amène à une remise en cause de la notion de progrès.
Mais peut-on sérieusement dire avec les déclinistes que 
« c’était mieux avant » ?
Nous espérons grâce à cette analyse, avoir pu démontrer 
que, pour ce qui touche notre discipline, la réponse est non.
Là intervient le rôle de l’historien. Car si l’on peut mesurer 
un progrès, que nous pourrions définir comme une évolution 
positive entre deux jalons, nous restons dans le domaine 
conjectural, puisqu’à ce jour, il n’existe toujours pas de 
« progrèsomètre ! ». Il nous appartient donc de chercher avec 
acribie et de rapporter ce qui s’est passé entre ces jalons. Les 
événements et les comportements une fois connus, doivent 
subir une analyse fine, l’interprétation applicative quant à 
elle, ne relevant plus de l’histoire, mais de la sociologie. 
Enfin, nous avons pu remarquer qu’une innovation n’est 
que très rarement, un produit ex nihilo. Il faut parfois avoir 
beaucoup peiné et être en butte à l’insatisfaction que procure 
le manque de résultat d’un traitement pour proposer une 
amélioration. L’idée ne tombe généralement pas du ciel 
dans le cerveau d’un inventeur. Elle est l’aboutissement 
d’une réflexion, qui prend en compte l’histoire du problème 
à résoudre, avec ses succès et ses échecs précédents. Forts 
de ce principe, nous pouvons trouver légitimement, la 
justification de notre activité de recherche en Histoire de l’Art 
Dentaire.

Note : La Collection de L’Odontologie fait l’objet actuellement 
d’une numérisation à la BIU Santé.

Fig. 8. Coupe histologique de vaisseaux sanguins présents dans la 
pulpe. Interprétation au microscope optique et rendu par gravure 
(1892).

Fig. 9. Morpho-squelette pour la colonisation par les cellules 
souches.


