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Sainte Apolline de Giovanni Battista Salvi, dit Sassoferrato (1609-1685) Musée Fabre de Montpellier. 

Dans cet ouvrage, l’auteur retrace l’histoire des principales étapes du développement épistémologique de l’anatomie 

et de la physiologie, deux des déterminants fondamentaux de l’évolution épistémologique de l’art dentaire. Tout en 

améliorant leur culture scientifique et en enrichissant leur capital épistémologique, ces deux entités vont non 

seulement concourir au développement épistémologique de l’art dentaire mais aussi participer au renouvellement 

de la pensée dentaire. L’essor de l’anatomie et celui de la physiologie vont entraîner un véritable bouillonnement 

épistémologique en art dentaire, une réorganisation de son registre de connaissances et de son paysage disciplinaire. 

De plus, l’intense activité épistémologique en anatomie et en physiologie va être à l’origine de l’extraordinaire 

extension de leurs champs d’étude respectifs et de la refonte incessante de l’épistémologie globale de l’art dentaire. 

Pour parvenir à ces résultats, l’anatomie et la physiologie vont développer de nouveaux concepts, entre autres ceux 

de normalité, de cellule, de milieu interne, de complexe pulpo-dentinaire, ... Tout au long de cet interminable 

et laborieux parcours épistémologique, l’auteur se plaît à nous dévoiler la manière dont l’art dentaire a évolué dans 

ses rapports à l’anatomie et à la physiologie, en passant d’une attitude essentiellement morphologiste et descriptive 

à une vision plus physiologiste et expérimentale. Il saisit cette opportunité pour afficher la détermination des 

chirurgiens-dentistes à réunifier ce que Claude Bernard avait cherché à disjoindre, c’est-à-dire la structure et la 

fonction, et pour souligner toute l’originalité de leur approche épistémologique. 
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Extrait 

CONSIDERATIONS GENERALES SUR L’ATTRAIT DES CHIRURGIENS-DENTISTES POUR LES RAPPORTS ANATOMIQUES ET 

LES CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES EN ORTHODONTIE ET EN ODF AU 19E SIECLE 

Au cours de la première moitié du 19e siècle, Maury (1786-1840) distingue de façon très nette, d'une part, les 

malpositions dentaires et, d'autre part, les mauvais rapports intermaxillaires. Il accorde donc une très grande 

importance à l’anatomie et plus particulièrement aux rapports anatomiques. La découverte des statuaires grecs a 

nourri en Europe l’imaginaire des artistes mais aussi celui des chirurgiens-dentistes. Il en résulte un changement des 

mentalités ; comme à la Renaissance, le retour aux formes idéales, au corps parfait, et la référence aux meilleures 

proportions sont prônés. Ce contexte culturel exerce une influence positive sur l’évolution et le développement de 

l’orthodontie, puis sur ceux de l’O.D.F quand elle deviendra une discipline à part entière. Les orthodontistes seront 

ainsi amenés à recourir aux connaissances anatomiques pour mieux détecter les "vices anatomiques", les corriger et 

ainsi mieux répondre à cette résurgence de l’esprit de la Renaissance. Préterre par exemple, au cours de la seconde 

moitié du 19 
e
 siècle, insiste sur l' « altération du visage produite par la déviation des dents et sur les ressources 

fournies par l'orthopédie dentaire. » Il s'appuie sur de nombreuses photographies de moulages de bouches, avant, 

pendant et après l'opération pour prouver « la possibilité de redresser les dents les plus déviées ainsi que les 

mâchoires difformes », l’obtention du redressement du menton en galoche et la nette amélioration de l’esthétique. 

S’il reconnaît le traitement plus facile chez le sujet jeune, il lui « arrive souvent de redresser les dents mal placées 

jusqu’à l’âge de 38 à 40 ans. » 
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