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C’est avec une grande émotion que nous publions aujourd’hui cet article de Julien Philippe, probablement son dernier ou l’un de ses
derniers articles. Julien Philippe nous a quittés le jeudi 13 juillet dernier dans sa 92e année. Membre d’honneur de la SFODF et mémoire
vivante de l’évolution de l’Orthodontie, il a contribué notamment à notre revue scientifique en publiant de très nombreux articles. Son
indépendance de jugement, son esprit inventif et novateur, la qualité de ses publications ont marqué plusieurs générations de lecteurs.
Ses récents manuscrits sous la rubrique “ Histoire d’Orthodontie ” étaient toujours très appréciés. Nous lui rendons hommage en publiant
son ultime écrit dans cette rubrique.
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RÉSUMÉ – Introduction : Alexis Schange fut l’un des premiers praticiens à disposer
de moulages exacts des arcades dentaires, grâce à l’invention du porte-empreinte
par Delabarre. Ainsi ses diagnostics furent-ils plus précis et ses appareils mieux
ajustés que ceux de ses prédécesseurs. Matériels et méthodes : À travers une pré-
sentation de l’Orthodontie avant Schange, puis l’apparition des premiers moulages,
l’auteur nous présente ce qu’Alexis Schange a apporté à l’Orthodontie. Discussion :
En 1841, Schange publia un « Précis sur le redressement des dents ». Cet ouvrage,
clair et pédagogique est, sans doute, le meilleur de la longue période pendant la-
quelle l’orthodontie fut exclusivement européenne.

KEYWORDS:
History of Orthodontics /
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ABSTRACT – Orthodontics and Alexis Schange in 1841. Introduction: Alexis
Schange was one of the first practitioners able to use accurate casts of the dental
arches thanks to the invention of the impression-tray by Delabarre. Consequently, his
diagnoses were more precise and his appliances fitted better than those of his prede-
cessors. Materials and Method: The author will first outline the status of Orthodon-
tics prior to Schange and the advent of the first casts, before describing Schange’s
contribution to Orthodontics. Discussion: In 1841, Schange published his “Hand-
book of Dental Uprighting”, a clear and pedagogical work and undoubtedly the best
over the many years when Orthodontics was exclusively European.

1. Introduction

Jean Melchior Alexis Schange exerçait l’art den-
taire sous le règne du roi Louis-Philippe. Il était ins-
tallé à Paris, place de l’Hôtel de Ville, et, comme bien
d’autres, il s’adonnait à une pratique déjà vieille de
plus d’un siècle : le « redressement des dents ». Ob-
servateur, il constatait avec émerveillement : « le rang
qu’occupe aujourd’hui le redressement des dents
dans la pratique de l’art dentaire ».

Schange mérite d’être distingué pour deux
 raisons :

* Auteur pour correspondance : julien.philippe28@wanadoo.fr

 –  Sa  technique orthodo ntique marq ue  un  net pro-
grès sur celle de ses prédécesseurs. En effet, il
est l’un des premiers à bénéficier d’une toute ré-
cente découverte : le moulage en plâtre des ar-
cades dentaires, ce qui facilite son diagnostic, et
lui permet d’ajuster ses appareils avec beaucoup
plus de précision et de sûreté qu’on ne le pouvait
auparavant.

– La seconde raison, c’est la publication, en 1841,
par Schange, d’un livre consacré uniquement au
redressement des dents [8]. C’est l’un des pre-
miers, et c’est celui dont le plan est le plus lo-
gique, le plus moderne et les descriptions les plus
claires. C’est déjà un ouvrage pédagogique.
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Figure 1
La « lame » de Fauchard (en haut, à droite), telle que
Laforgue l’utilisait.

Figure 3
L’appareil de Fox et ses cales de surocclusion, pour vestibuler
les incisives maxillaires en cas de rapports incisifs inversés.

Figure 4
Le plan incliné de Catalan (1814) pour vestibuler les incisives
maxillaires.

Figure 2
La « plaque » de Bourdet (1757).

2. L’orthodontie avant Schange

Celse, un philosophe du 1er siècle, conseilla d’ap-
puyer avec le doigt sur la dent qui poussait dans une
mauvaise direction. À cette exception près, on peut
dire que toute pratique orthodontique fut ignorée
durant l’Antiquité, le Moyen-Age et la Renaissance.

En 1728, Pierre Fauchard présenta une méthode
et une douzaine de cas traités avec succès. Il obtenait
les déplacements à l’aide d’une courte bande métal-

liqu e qu i s’appuyai t su r deu x dent s pou r déplace r
l a troisièm e (Fig. 1). L e mêm e procéd é fu t étend u  à
tout e l’arcad e pa r Bourdet , don t l a  « plaqu e  » évoqu e
no s arc s (Fig. 2) . Laforgu e e n 1802 , Gariot e n 1805
e t Audibra n e n 180 8 restèren t fidèle s a u procéd é d e
Fauchard . U n anglais , Josep h Fo x eu t l’idé e d’ouvri r
l’occlusio n pou r permettr e au x incisive s maxillaire s
d e passe r devan t le s mandibulaire s quan d le s rap-
port s étaien t inversé s (Fig. 3). Delabarr e remplaç a le s
morceau x d’ivoir e d e Fo x pa r un e grill e e t obtin t l a
rotatio n d’un e incisiv e e n l’enferman t dan s un e  « pe-
tit e boît e » . Maur y évit a qu e le s ligature s n e blessen t
le s gencive s pa r d’ « astucieu x crochet s ». Catala n e n
1814 réalis a l e premier plan inclin é ajusté e n b ouche
(Fig. 4). L’idé e e n avai t déj à ét é avancé e pa r Hunte r
en 1776. Catala n pensai t pouvoi r corriger l e  « men-
to n e n galoch e  » ave c c e dispositif.
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Si le  s technique  s s  e perfectionnaien  t san  s cesse, 
le  s concepts s’affrontaient. E  n 1771, une   tempête
fu  t provoqué  e pa  r Joh  n Hunte  r qui expliqu  a qu  e le  s
partie  s antérieure  s d  u maxillair  e e  t d  e l  a mandibul  e
n  e s’agrandissaien  t pa  s a  u cour  s d  e l  a croissance,
même quand les petites dents temporaires étaient
remplacées par de plus grosses ; cette constata-
tion conduisait à multiplier les extractions. Hunter
fut contredit par son compatriote, R. Blake, mais
cette querelle (extraire ou ne pas extraire) empoi-
sonna l’orthodontie de cette époque (et l’empoisonne
encore aujourd’hui). Fox, disciple de Hunter, dit
que les malpositions étaient dues à la persistance
des dents temporaires et qu’il convenait d’enlever
celles-ci avant l’éruption des permanentes. Delabarre
(1819) s’opposa à cette conception. Puis, Blandin [2]
en 1836 améliora la compréhension des anomalies
en établissant que « les lèvres, les joues et la langue
concourent à donner aux dents leur direction. Les
dents, dit-il, sont placées naturellement entre deux
forces qui les sollicitent d’une manière opposée, l’une
de dehors en dedans, l’autre de dedans au dehors ».

Figure 5
Appareil de Schange pour reculer une incisive.

réflexions sur les obturateurs du palais ». Schange
utilise le terme « redressement » car le mot « ortho-
dontie » n’existe pas encore [7].

L’ouvrage, de 186 pages, est divisé en deux
parties.

La première décrit les phénomènes de dentition
et donne des conseils de prévention. Schange s’op-
pose aux extractions systématiques de dents tem-
poraires, comme l’avait conseillé Fox à la suite des
travaux de Hunter.

Dans la seconde partie, Schange expose sa mé-
thode de traitement. Le premier problème est de faire
de la place pour corriger les malpositions. Schange
ne croit pas possible l’expansion des arcades, que dé-
crit Lefoulon la même année. Aussi n’exclut-il pas de
« passer une lime douce entre les dents pour en di-
minuer les bords », ni de recourir aux extractions de
prémolaires dans les cas les plus sévères.

Schange distingue les anomalies de « position »
des dents, les anomalies de « direction » (les ver-
sions) et « les rapports vicieux des arcades entre
elles ». Mais ces derniers, qualifiés de « défauts de
développement », sont considérés uniquement au ni-
veau de la partie antérieure des arcades. Schange dé-
crit la « proéminence », la « rétroïtion », et l’« inver-
sion ». Les rapports molaires ne sont pas pris en
compte. . . (Angle [1], qui établit l’importance des
rapports molaires, n’est pas encore né. . .). Le trai-
tement n’intéresse donc que la partie antérieure des
arcades, ce qui le simplifie beaucoup.

Les appareils sont en or et exactement ajustés
sur le moulage (Fig. 5). Les molaires servent d’appui

3. Les premiers moulages

Fauchard et les praticiens du 18e siècle ajus-
taient en bouche les dispositifs qui « redressaient »
les dents et se passaient de moulages. Pour faire une
prothèse, ils mesuraient l’espace édenté avec un mor-
ceau de bristol découpé à la bonne longueur. Puis, ils
appliquèrent un boudin de cire sur la partie édentée
en le pressant avec les doigts (Pfaff, 1756) ou par
la fermeture de l’arcade antagoniste (Dubois, 1808).
Mais, étendue sur toute une arcade, la cire se défor-
mait lorsqu’on la retirait de la bouche sous la pres-
sion des commissures. Il fallut attendre l’invention
du porte-empreinte, par Delabarre, en 1820 [3] pour
obtenir des empreintes et donc des moulages exacts.
Schange fut l’un des premiers à les utiliser pour pré-
parer ses appareils.

4. Le « précis sur le redressement
des dents »

Alexis Schange est né en 1807 à Paris. Il est reçu
comme officier de santé en 1834 [4]. En 1841, il
publie un « Précis sur le redressement des dents,
ou exposé des moyens rationnels de prévenir et de
corriger les déviations des dents, suivi de quelques
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Figure 6
Appareil de Schange mêlant des vis et des ligatures.

Figure 8
Système de Schange pour la rotation d’une incisive.

Figure 9
Un modèle d’obturateur proposé par Schange.

Figur e 7
Appareil  de S change port ant  une  bande  de caout chouc ten-
 due  sur l es incisives.

les deux ou trois jours. L’appareil peut comporter

grâce à de robustes crochets et à des taquets oc-
clusaux. Les éléments dynamiques sont consti-
tués le plus souvent par des cordonnets de soie qui
se rétractent à l’humidité et qui sont changés tous
les deux ou trois jours. L’appareil peut comporter

ché : une bande de caoutchouc, tendue sur les inci-
sives (Fig. 7).

Lorsque l’occlusion incisive est inversée, Schange
revient au plan incliné tel que l’avait réalisé Catalan.
Pour les rotations des incisives, il place un anneau

une barre vestibulaire en forme d’arc (Fig. 6) qui
supporte des vis, si les dents sont versées ves-
tibulairement, et des ligatures, si elles sont ver-
sées lingualement. Cette barre peut être remplacée
par un matériau qui vient d’apparaître sur le mar-

autour de la dent (Fig. 8) et applique un couple de
force pour assurer sa rotation.

Par ailleurs, Schange invente ou améliore plu-
sieurs types d’obturateurs pour les fentes palatines
(Fig. 9).

En 1860, il montrera un nouvel appareil d’ortho-
dontie reposant sur le système du double arc et une
plaque de contention efficace, faite d’une feuille d’or
estampée (Fig. 10).
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Figure 10
Plaque de contention de Schange (d’après Demange [4]).

L’orthodontie est née et s’est développée en
Europe. Après Schange, l’orthodontie européenne
progressera encore quelque temps, grâce aux Anglais
Tomes et Coffin et aux Français Magitot et Gaillard
mais, à partir de 1880, les idées neuves viendront
des Etats-Unis, avec Kingsley et Farrar, puis viendra
Edouard Angle. . ., puis tant d’autres. . ., puis vous.
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L’orthodontie d’Alexis Schange est certes limitée
puisqu’elle n’atteint ni les apex des dents, ni les rap-
ports molaires, mais elle est apte à traiter toutes les
malpositions et versions visibles des dents. Elle re-
présente un palier important dans le progrès inces-
sant de l’orthodontie.

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt
concernant les données publiées dans cet article.
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