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Résumé 
John Hunter, chirurgien du XVIIIe siècle, est l’une des gloires de la science britannique.  Deux de ses ouvrages 
traitent des mâchoires.  Hunter montre que les parties dentées des maxillaires et de la mandibule ne s’accrois-
sent plus après l’âge d’un an, ce qui explique le manque de place pour les dents définitives et la fréquence de 
leurs malpositions. Une autre proposition est passée inaperçue. Quand les incisives présentent des rapports 
d’occlusion inversés, Hunter suggère l’emploi d’un plan incliné en argent posé sur l’arcade mandibulaire. Il 
imagine là le premier appareil amovible et le premier appareil bi-maxillaire. Cette idée  est reprise en France 
par Catalan que la plupart des historiens présentent comme l’inventeur du plan incliné. La présentation de ce 
dispositif montre qu’au début du XIXe siècle, les praticiens placés devant une malocclusion ne savaient pas ex-
primer la distinction entre ce qui relève des dents et ce qui dépend des bases osseuses. 

John Hunter et l'orthodontie 
John Hunter and orthodontics 
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Abstract 
John Hunter, a surgeon of the 18th century, is one of the glories of British Science. Two of his books treat prob-
lems of the jaws. Hunter showed that the anterior parts of the maxillaries and mandible do not increase after 
the age of one, which would explain the lack of space for the permanent teeth, the frequency of crowding and 
the need for extractions. Another of Hunter’s proposals has passed unnoticed. When the incisors show an inverse 
relationship, Hunter suggested the use of an inclined silver plane placed on the mandibular arch. In this, he was 
the inventor of the first removable bi-maxillary  appliance. Hunter’s idea can be found again in the works of 
Catalan and most historians have proclaimed Catalan as the inventor of the inclined plane. The presentation of 
this device shows that in the beginning of the 19th century, practitioners did not possess the necessary vocabu-
lary with which to explain the difference between  skeletal and dental causes of malocclusion. 
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John Hunter est l’une des gloires de la science britannique. 
Les membres de notre société  connaissent bien ses travaux 
puisqu’en 2000 nous avons visité le Musée Hunter à Londres. 
Aussi  me bornerai-je à un bref rappel. John Hunter est né en 
Écosse en 1728, l’année de la publication du livre de 
Fauchard. Il est mort en 1793 emporté par un coup de colère, 
ce dont il était coutumier, et ruiné par des achats pour sa 
collection de pièces d’histoire naturelle, qui comportait alors 
plus de 13000 spécimens. Il avait appris la dissection auprès 
de son frère, et il devint chirurgien, mais ni médecin (il 
n’était pas doué pour le latin) ni dentiste.  D’une insatiable 
curiosité, il s’intéressa à tous les phénomènes de la vie, le 
normal et le pathologique, chez l’homme et chez les ani-

maux. Il écrivit des traités sur les affections des vaisseaux, 
sur le rôle de l’inflammation, et sur les maladies vénériennes. 
Ce faisant il révolutionna l’approche scientifique, en délais-
sant les théories classiques héritées de l’Antiquité et en ne se 
fiant qu’à l’observation et à l’expérimentation. 
Hunter publia en 1771 The natural history of the human teeth 
et en 1778 A practical treatise of the diseases of the teeth. 
Dans ces ouvrages, il décrit l’anatomie et la physiologie des 
dents, des os des mâchoires, de leurs muscles et le fonction-
nement de l’articulation. Notre profession doit beaucoup à 
John Hunter parce qu’il intégra les dents et l’appareil masti-
cateur dans la biologie et fit une discipline médicale de ce qui 
n’était, avant lui, au mieux, qu’une pratique de bon sens, au 
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pire, le tour de main de l’arracheur de dents. Ainsi, il fut le 
premier à établir un rapport entre les irrégularités de la den-
ture et les modalités de la croissance des maxillaires  et de la 
mandibule.  
Il explique que « la mâchoire s’accroît dans toutes ses parties 
jusqu’au douzième mois après la naissance. Après cette 
époque, les mâchoires s’allongent seulement à leurs extrémi-
tés postérieures » (traduction G. Richelot, 1839) (Fig. 1). Les 
parties antérieures du maxillaire et de la mandibule ne s’a-
grandissent  donc  plus au cours de l’enfance, même au mo-
ment de la seconde dentition.  Puisque des dents plus grosses 
prennent la place de dents plus petites dans le même espace, 
des malpositions apparaissent fréquemment.  Il s’en suit, dit 
Hunter, que  l’extraction « des dents les plus déviées » est le 
plus souvent nécessaire pour un bon alignement. On s’en dou-
te, aussitôt formulées, ces conceptions sur la croissance et 
leurs conséquences sur la dentition ont été abondamment 
discutées et critiquées, même, et surtout,  en Angleterre. 
Quand ces conclusions arrivent en France, elles trouvent les 
praticiens en pleine guerre intestine. Miel, Maury et Duval, 
après Bunon et Bourdet soutiennent qu’en cas d’encombre-
ment on ne peut pas aligner les dents sans extractions préala-
bles. Au contraire, Laforgue, Delabarre et Lemaire partagent 

l’opinion exprimée, un peu brutalement, par la devise de 
Lefoulon : « Arracher n’est pas guérir, c’est détruire !» Bien 
entendu, les premiers s’appuyèrent sur les travaux de Hunter 
et en tirèrent argument, de sorte que l’approbation ou l’op-
position aux conclusions de Hunter forma la trame de l’activi-
té scientifique de la première moitié du XIXe siècle. Il y eut 
tant de disputes sur ce point que d’autres considérations inté-
ressant l’orthodontie, avancées par Hunter à la fin de son 
livre, passèrent alors complètement inaperçues. 
Pour corriger les « irrégularités » dans l’alignement des dents, 
Hunter préconise l’usage de ligatures et de petites plaques en 
métal. C’est là l’arsenal de Fauchard et de Bourdet. En 1778, 
Fauchard a déjà été publié deux fois. Il n’y a rien d’étonnant 
à ce que Hunter ait connu ses procédés directement ou indi-
rectement, mais il est intéressant de voir qu’il les approuve. 
Plus loin, dans un chapitre consacré à  la mandibule, Hunter 
dit « qu’il n’est pas rare de voir la mâchoire inférieure faire 
une saillie trop considérable en avant, de sorte que les dents 
de devant de cette mâchoire passent au devant de celles de 
la mâchoire supérieure, ce qui a des inconvénients et déforme 
le visage » (traduction G. Richelot, 1839) Pour traiter cette 
difformité Hunter propose l’emploi d’un « instrument  d’ar-
gent » qui emboîte les dents antérieures de l’arcade mandibu-
laire et qui s’élève derrière les incisives maxillaires en for-
mant un plan incliné. De sorte qu’en fermant la bouche, les 
incisives maxillaires sont poussées en avant. La description de 
l’appareil est précise, mais aucun dessin ne l’accompagne.  
Personne n’a encore proposé un tel plan incliné. Or, cet appa-
reil est historiquement important en orthodontie, pour deux 
raisons. D'abord, c’est le premier dispositif orthodontique 
amovible. Jusqu'alors, ces dispositifs étaient ligaturés aux 
dents. Les appareils amovibles ultérieurs  qu’ils soient en 
métal ou en hippopotame seront confectionnés sur des moula-
ges en plâtre. Or, on ne saura prendre de bonnes empreintes 
que 40 ans plus tard.  Le plan incliné, pouvant être directe-
ment ajusté en bouche échappe à cette servitude et sera 
donc le premier dispositif amovible imaginé. C’est aussi le 
premier appareil bi-maxillaire, c'est-à-dire le précurseur d’u-
ne longue série de dispositifs qui s’épanouira plus tard avec le 
« monobloc » de Robin et les « activateurs » des fonctionna-
listes européens. La caractéristique de ces appareils est d’ê-
tre « passifs », c'est-à-dire de n’agir qu’en guidant les forces 
naturelles et c’est bien le cas du plan incliné. Hunter est très 
en avance sur son temps, il faudra attendre un siècle pour 
que Kingsley propose un autre système de ce type qui assure-
ra le fameux « saut de l’occlusion ».  
Quelle fut, en Angleterre, la destinée du plan incliné de Hun-
ter ? Simplement l’oubli. Placé devant le même type de ma-
locclusion, Joseph Fox, pourtant élève de Hunter, proposa un 
système complètement différent, qui, certes, assurera la 
notoriété de Fox, mais qui n’a rien à voir avec l’idée de Hun-
ter. Woofondale en 1783 et Bell en 1829, ignoreront le plan 
incliné. Par la suite, les rares auteurs anglais qui s’intéresse-
ront  à ce dispositif ne citeront pas le nom de Hunter.  
Ce système a plus de succès en France. En 1814, le dictionnai-
re des sciences médicales dit le « Panckouke », donne sous la 
plume de Fournier la description et le dessin d’un plan incliné 
correspondant à l’idée  de Hunter (fig. 2). Mais  il est attri-
bué, avec force louanges  à  L. J. Catalan, un dentiste formé 
par son père et installé rue du Pont de Lodi, à Paris. Fournier 
fait état d’« expériences faites sous nos yeux et dont le suc-
cès a été constaté par plusieurs praticiens », montrant que la 
difformité, appelée « menton de galoche », avait été corrigée 
par cet appareil en 10 à 12 jours. Plus tard, Maury dira que le 
plan incliné a été inventé par Catalan  dès 1808, sans justifier 
cette date. Peut-être  se rapporte-t- elle à ces « expériences 
» faites au cabinet de Catalan. Ce n’est qu’en 1826 que Cata-
lan publie  « Mémoire, rapport et observation sur l’appareil  
propre à corriger la difformité qui consiste dans le chevauche-
ment de la mâchoire inférieure en avant de la supérieure, 
difformité vulgairement nommée « menton de galoche ». 

Fig. 1. La partie antérieure (dentée) de la mandibule ne s’agrandit plus 
après l’âge d’un an. La croissance se fait vers l’arrière. D’après John 
Hunter, The natural history of the human teeth. Planche 6. London,  
J. Johnson. 1771.  

Fig. 2. Le plan incliné de L. Catalan. D’après Fournier, article dent, 
in Dictionnaire des sciences médicales, dit « Le Panckoucke », vol. 8,  
p. 318 ter, Paris 1812-1822.   
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Qu’est-ce que le menton de galoche ? Pour le dictionnaire de 
l’Académie française paru en 1835,  c’est « un menton long, 
pointu et recourbé ». Cette définition s’accorde bien avec la 
phrase de Hunter sur « la mâchoire inférieure qui fait une 
saillie trop considérable en avant », et avec celle de Fournier 
sur « cette conformation de l’os de la mâchoire ». Pourtant, 
deux lignes plus loin, Fournier définit cette difformité  d’une 
façon complètement différente, comme : « la saillie des dents 
inférieures qui, en excédant les supérieures, rend la lèvre 
inférieure saillante». C'est-à-dire qu’il limite aux dents, et 
plus spécialement aux incisives, ce qu’on appelle « menton de 
galoche ». Cette façon de voir n’est pas opposée au texte de 
Hunter qui dit que les dents inférieures peuvent être poussées 
en arrière, tandis que les supérieures sont amenées en avant. 
Et cette interprétation est confirmée par la durée du traite-
ment de Catalan : dix à douze jours suffisent pour avancer les 
incisives maxillaires, pas pour reculer le menton, si tant est 
que cela soit possible. D’ailleurs, ni Hunter, ni Catalan ne le 
prétendent et Delabarre en 1815 recommande le plan incliné 
de Catalan « s’il n’y a pas de vice de conformation des mâ-
choires ».  Il n’en reste pas moins une impression d’incohéren-
ce et de confusion. On ne sait plus s’il s’agit du menton de 
galoche ou d’une simple inversion des rapports incisifs. Le 
premier à dissiper le malentendu est Laforgue. Dès 1814, il 
fait la distinction  entre « le menton de galoche » et « la den-
ture galochée », c'est-à-dire entre la base osseuse et les dents. 
Maury, en 1833, ne fait pas explicitement cette différence 
dans son texte, mais il la révèle par son dessin qui montre un 
profil avec des rapports incisifs inversés et un menton placé 
très normalement, qu’il qualifie cependant de « menton de 
galoche » (fig 3). 
En fait, aussi bien Hunter que les auteurs français du début du 
siècle, confondent, peut-être pas dans leur esprit, mais sûre-
ment dans leur vocabulaire, l’os mandibulaire et les dents 
mandibulaires, ce qui rend  la lecture des textes passable-
ment déroutante.  Mais il n’y a plus de confusion dès qu’on 
aborde la thérapeutique : on utilise le plan incliné pour vesti-
buler les incisives maxillaires en linguoclusion et non pour 
tenter de reculer la mandibule « qu’il n’est pas au pouvoir de 
l’art de raccourcir » dit Laforgue. Toutefois, des historiens 
réputés se sont laissés prendre au piège de cette confusion de 
vocabulaire et ont cru que Hunter et Catalan voulaient recu-
ler le menton alors qu’ils ne cherchaient qu’à corriger l’inver-

sion des rapports incisifs. Le plan incliné décrit par Fournier 
en 1814 sera préconisé par Lefoulon en 1841 et sera encore 
utilisé en 1867 par Simon qui proposera une petite modifica-
tion pour qu’il recule mieux les incisives mandibulaires. Que 
des expressions aussi imagées que celle de « menton de galo-
che » puissent éventuellement désigner des malpositions limi-
tées aux incisives, comme le montre le dessin de Maury, révè-
le la pauvreté et l’imprécision du vocabulaire professionnel 
des XVIIIe et XIXe siècles et incite à se méfier d’une lecture 
trop littérale des textes de cette époque 

Conclusion 

Tous les historiens modernes, je veux dire Weinberger et Cas-
to aux États-Unis, Hoffman-Axthelm en Allemagne, Gysel en 
Belgique, Favero et Levrini en Italie, Lemerle, Izard, Cecconi, 
et Dechaume en France, diront que le plan incliné a été in-
venté par Catalan. Seuls quelques-uns rappelleront l’idée de 
Hunter. La date de 1808 est reprise de Maury par presque tous 
les auteurs, sans aucune explication. Pour moi, l’antériorité 
de Hunter ne fait pas de doute, mais je crois peu probable 
que Catalan ait eu connaissance du texte de Hunter. Catalan 
ne savait sans doute pas l’anglais  et Hunter n’a été traduit 
qu’en 1839. On peut imaginer que Hunter et Catalan ont in-
venté ce plan incliné, indépendamment l’un de l’autre. Mais, 
l’un avant l’autre. L’avantage pris par Catalan auprès des 
historiens vient peut-être de ce qu’il a donné un dessin de 
l’appareil, et, plus probablement, de ce qu’il a été suivi par 
ses confrères. Je crois qu’il fallait rendre justice à Hunter. Il 
a fait progresser l’orthodontie en montrant qu’elle devait 
reposer sur la connaissance des modalités de la croissance, en 
donnant son aval à la méthode de Fauchard  et en imaginant 
le premier appareil amovible. La British Dental Association, 
qui dit que Joseph Fox a été le premier Anglais à publier sur 
la correction des irrégularités des dents, doit réviser son juge-
ment. La présence de Hunter renforce l’effectif bien réduit 
des auteurs du XVIIIe siècle intéressés par cette branche si 
particulière de l’art dentaire, et montre que c’est bien au 
XVIIIe siècle qu’est née l’orthodontie, même si ce mot n’exis-
tait pas encore. 
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Fig. 3. Maury qualifie de « menton de galoche » une simple inversion des 
rapports incisifs, sans promandibulie. D’après Maury J.C.F., Traité com-
plet de l’art du dentiste, Planche 4. Paris, J. Rouvier et E. Le Bouvier, 
1833. 


