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I I 

ÉTUDE STATISTIQUE 
DE LA 

PREMIÈRE DENTITION 
(1885-1910) 

{Suite et fin) (1) 

TABLEAU XIV — PRIME ODONTIASE SUIVANT LES MOIS DE L'ANNÉE ET LE MOIS DE NAISSANCE 

Mois 
de 

naissance 
des 

Année 
de la naissance 

DE 1.200 ENFANTS 

Année suivante 

enfants Sept. Oct. NOT. Dec. Janv. Févr. Mars Avril Juin Juillet Août Sept Ocl. 

Année 
snb-

séqitente 

NOT. Dec Jaav. Mai 

Janv.. 
Févr.. 
Mars.. 
Avril . 
Mai... 
Juin.. 
Juillet. 
Août.. 
Sept.. 
Oct.. . 
Nov... 
Dec.. . 

9 
6 

» 35 
26 » 
9 
» 
» 
» 
» 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

9 
25 
» 
9 
» 

» 

» 

25 
48 
20 
12 
i l 
6 
» 

» 
» 

» 

10 10 10 
i3 i3 
39 » 
25 » 
7 7 
9 33 
7 » 
4 4 

5 » 

» 

» » 
5 i4 

12 7 
6 19 
6 i4 
7 » 

i3 17 
» 12 
» » 
» » 
» » 

» 
5 
7 

3i 

i3 
29 
6 

20 
» 
5 

» 
» 
5 

i3 
i3 
» 

20 
8 

» 
» 
» 

12 
» 

» 
» 
6 
» 
9 

20 i3 i3 
8 4 » 

12 12 3o 
10 10 5 
23 » 23 
i5 5 10 

» 
» 
6 
9 
7 
8 

18 
10 
38 
3o 

» 
» 
» 

» 
» 
5 

i5 
» 

i5 

» 
» 
» 
» 
» 
7 
» 
» 
5 
8 
5 

» 
» 

» 
» 
5 
» 

10 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
5 

35 5o 43 123 io4 72 59 83 126 59 io3 56 81 116 35 s5 i5 5 

D o n c , sur ces 1.200 enfants , 

I5I soit 12 % ont eu leur prime odontiase au millésime de leur année 
de naissance; 

1.029 ®°it 86 % ont eu leur prime odontiase Tannée suivant leur nais
sance; 

20 soit 2 % ont eu leur prime odontiase d'année subséquente. 

En réunissant ces mois d'odontiase répartis sur trois années , o n obtient : 

En janvier 119 odontiases, soit 10 % 
février 

— mars . 
— avril . 
— mai .. 
— juin .. 
— juillet 
— août 

72 
59 

83 
I3I 
59 

io3 
56 

septembre 116 
— octobre 176 
— novembre 78 
— décembre i48 

soit, suivant les saisons : 

6 
5 
7 

11 
5 
8 
5 

10 
i5 
6 

T2 

Hiver 25o enfants, soit 21 % 
Printemps 273 — — 23 
Eté 275 — — 23 
Automne 402 — — 33 

(1) Voir les numéros de décembre 1924, janvier et février 1925. 
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et synthétisant les saisons suivant leur température moyenne : 

Hiver et automne * 652 enfants, soit ¢4 % 
Printemps et été 548 — — 46 

Depuis Hippocrate, c'est donc un préjugé de croire et d'enseigner quv 
la première odontiase ne se produit que pendant les saisons froides, alor* 
qu'à 4 % près, en faveur des saisons froides, les quotients d'odontiase sont 
égaux. 

Ces résultats ont été obtenus dans des conditions spéciales d'équilibre 
statistique : quatre enfants dont deux élevés au sein et deux à l'élevage arti
ficiel pris dans chacun des douze mois étudiés pendant 25 années consé
cutives. 

Les quotients précédents sont applicables aux enfants nés à Paris e! placés 
en élevage artificiel dans Tune des communes précitées pour la prime odon
tiase. 

Parisiens placés 

dans après 
,„„."„. , ,„ leur premier leurprrmier ffl f 

mois ^ 
dp VÎP vin accompli 

Hiver 16 23 
Printemps 3i 25 
Eté 25 19 
Automne * 28 33 

100 100 

Saisons froides 44 56 
Saisons chaudes - 56 44 

NOTE. — J'ai eu la curiosité de dénombrer pour ces 1.200 enfants la prio
rité d'odontiase soit à l'hémimaxillaire droit, soit à Thémimaxillaire 
gauche, pour les deux maxillaires, tant pour la première dent que pour 
les subséquentes et le résultat, contraire à l'opinion admise, est que l'odon
tiase de la première dent du jeune enfant et celle des dents subséquentes 
se manifeste : 

71,25 % à rhémimaxillaiTe droit; 
28,75 % à rhémimaxillaire gmuche. 

Donc, la première dent du jeune être et la première dent de chaque 
groupe dentaire subséquent apparaissent à droite et non à gauche. 

C'est encore un point nouveau acquis dans le cycle de la première odon
tiase. 

VII — EVOLUTION DES GBOUPES DENTAIRES DES ENFANTS ÉLEVÉS AU SEIN 

SUIVANT L'AGE ET LE SEXE DE CES ENFANTS 

« Cet enfant a percé une dent, il va bientôt percer l'autre. » C'est ce qui 
est répété chaque jour; une dent apparaît, et sa similaire doit paraître à sa 
suite avant qu'aucune autre ne subisse son odontiase. 

Les indications portées sur les fiches individuelles, concernant l'âge de 
l'enfant lors de chaque odontiase, permettent d'établir l'évolution des 
groupes dentaires. 
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Les enfants placés en élevage mercenaire artificiel ne sont, en général, 
confiés que longtemps après la naissance à leurs éleveuses, il y a donc eu 
une influence sur l'évolution des groupes dentaires, résultant du mode 
d'élevage employé avant le placement en élevage mercenaire. Aussi les 
enfants élevés au sein feront-ils seuls l'objet de ce chapitre. 

La répartition des groupes peut être ainsi établie pour 1.721 groupes 
dentaires, soit 3./i42 dents : 

Incisives prémédiales 42 % 
Incisives latérales 23 
Prémolaires 22 
Canines i3 

100 % 

La faible proportion des deux derniers groupes tient à la tardivité de leur 
apparition et au retrait prématuré des nourrissons, ayant pour conséquences 
immédiates l'arrêt de l'observation de l'enfant de l'éleveuse mercenaire et 
du nourrisson qui lui était confié, et 29,70 % des enfants placés à l'élevage 
au sein ont cessé d'être observés avant toute évolution de groupes dentaires 
complets. 

L'étude sera donc limitée à 586 enfants, dont 344 enfants d'éleveuses au 
sein et 242 nourrissons à élever au sein. 

L'évolution des groupes dentaires des enfants des éleveuses (5p %) a été 
de 1.199 groupes et celle des nourrissons (42 %) a été de 522 groupes den
taires. L'observation a donc porté sur 69,64 % des groupes dentaires des 
enfants des éleveuses et 3o,36 % des nourrissons élevés au sein. 

Les tableaux numériques, ainsi que les quotients, ont été établis pour 
phacun des groupes dentaires du maxillaire inférieur ou du maxillaire 
supérieur et je ne présenterai en ce travail que les quotients généraux pour 
chaque groupe suivant les périodes d'âge adéquates à chacun des groupes 
dentaires. 

TA.BLEAU XV — QUOTIENTS D'ÉVOLUTION DES GROUPES DENTAIRES DES ENFANTS ÉLEVÉS AU SEIN 

COMPARATIVEMENT A L ' A G E DES ENFANTS 

Groupes dentaires Enfants N o n p r i s S o n s [ndiCP 

âge desjnfants ôlevenses *u^ e i n ^ r a l 

•/• •/. •/• 
Incisives prémédiales : 

H à 6 mois 17 10 i4 
7 à 12 mois . .* ^77 79 78 

i3 à i5 mois 6 11 8 

Incisives latérales : 

6 à 12 mois 61 67 60 
i3 à 18 mois 36 4s $8 
Au-dessus de 18 mois 3 1 2 

Prémolaires : 

10 à 12 mois 7 12 9 
i3 à 18 mois 86 76 83 
Au-dessus de 18 mois 7 12 8 

Canines : 

i4 a 18 mois 5a 3i 47 
19 à s>4 mois " 45 69 5i 
Au-dessus de 24 m o i s . , , , , , , , , 3 » a 



84 ) 

(60) S 
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Les groupes dentaires ont leur maximum d'évolution de 7 à 12 mois 
pour les incisives prémédiales, de 6 à 12 mois pour les incisives latérales, 
de i3 à 18 mois pour les prémolaires et de 19 à 24 mois pour les canines. 

Etablissons l'évolution des groupes dentaires suivant le sexe des enfants. 

TABLEAU XVI — QUOTIENTS D'ÉVOLUTION DES GROUPES DENTAIRES DES ENFANTS ÉLEVÉS AU SEIN 
COMPARATIVEMENT A LEUR SEXE ET A LEUR AGE 

Groupes dentaires Indice général 
et Garçons Filles -»- -> - * • '" »>. 

âge des enfants Garçons Filles 

°/o •/• •/• •/• 
Incisives prémédiales : 

4 à 6 mois * 42 58 ) 
7 à 12 mois....- 5o 5o > 49 5i 

i3 à i5 mois 54 46 N 

Incisives latérales : 
8 à 12 mois 49 5i ) , 

i3 à 18 mois 57 43 > 52 48 
Au-dessus de 18 mois. 26 75 ^ 

Prémolaires : 
10 à 12 mois 16 
i3 à 18 moisv. 5i 49 [ 33 67 
Au-dessus de 18 mois (4o) 

Canines : 
i4 à 18 mois 52 48 i 
19 à 24 mois 53 47 > 52,5o 47,5o 
Au-dessus de 24 mois (26) (75) ) 

Le nombre restreint des groupes prémolaires et des canines évoluées après 
l'âge de 18 ou de 24 mois a obligé à n'en tenir aucun compte dans rétablis
sement de l'indice général. 

Cet indice général est presque identique pour les deux sexes en ce qui 
concerne les deux groupes des incisives, il diffère peu pour les canines, mais 
pour les prémolaires, les filles ont une précocité notable sur les garçons, et 
l'indice général pour tous les groupes reste en faveur des filles (54 %)-

VIII — ODONTIASE DES SEIZE PREMIÈRES DENTS AVANT L'ÂGE DE DEUX ANS 

Précédemment, il a été ^tabli que 12,85 % des enfants confiés à des éle
veuses mercenaires atteignaient leur limite d'âge au domicile de ces éle
veuses, mais T4,47 % des enfants possédaient leurs seize dents avant l'âge 
de deux ans. 

De ces 358 enfants, 3i ne possédaient pas leurs seize premières dents 
h vingt-quatre mois. Ces retardataires n'avaient eu leur première dent au 
maxillaire inférieur qu'entre onze et treize mois d'âge (61 %), et au maxil
laire supérieur qu'à quatorze et quinze mois (45 %). 

Quant aux 327 autres enfants ayant eu leurs seize premières dents avant 
l'âge de deux ans, 101 enfants (3i %) n'avaient aucune dent avant leur 
placement et 226 (69 %) avaient eu l'odqntiase d'une ou plusieurs derfts 
avant leur placement en élevage mercenaire. 
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La pluralité de ces enfants placés à l'élevage artificiel, en sevrage ou en 
garde, avait eu une odontiase notable avant d'être confiés à une éleveuse 
mercenaire. 

De ces 327 enfants, 

82 étaient placés à l'élevage au sein 10 % 
177 — — au biberon 55 
a3 *— — au verre 6 
g5 — en sevrage ou en garde 29 

1 0 0 % 

Négligeant le nombre minime des enfants ayant eu l'élevage au sein, 
les 95 enfants placés en sevrage ou en garde et les 23 enfants élevés au verre, 
ces 118 enfants étant en âge avancé lors de leur placement, nous ne consi
dérerons que les 177 enfants placés à l'élevage artificiel et dont nous avons 
suivi l'évolution dentaire depuis leur première odontiase. 

TABLEAU XVII — ODONTIASE DE 177 ENFANTS PLACÉS A L'ÉLEVAGE ARTIFICIEL 

AVANT TOUTE ODONTIASE 

Nomenclature des dents 29 autochtones 58 Parisiens 95 hétérogènes Indice général 

Mois Jours Mois Jours lois Joirs Mois Jovs 

Maxillaire inférieur 

i A . . . 9 7 8 12 9 in 
a A 9 7 8 17 9 10 
• U i4 4 i4 i3 i4 i5 
4 A i 4 12 i3 26 i3 12 
5 A 19 i 3 19 17 20 16 
6 A 20 » 19 18 20 2 
7 A i 4 27 16 17 i5 19 
S A 16 6 16 i5 16 16 

Maxillaire supérieur 

1 B 10 J» 10 10 11 5 
2 B 10 21 10 9 11 3 
3 B 11 23 12 6 12 12 
4 B 12 10 11 27 12 12 
.5 B 19 23 19 4 19 26 
6 B 19 23 19 » 20 6 
7 B 16 i5 16 5 i 5 3 
8 B 16 12 16 5 i5 i 3 

9 » 
9 » 

i 4 10 
Î 4 1 
19 29 
19 26 
i 5 ai 
16 ia 

10 i5 
10 7 
10 6 
12 6 

19 17 
ïo 19 
16 2 

iS 27 

Groupes dentaires 

Incisives prémédiales. 
Incisives latéfl&iles.... 
Canines 
Prémolaires 

Maxillaire 

inférieur sapétienr 

Mois Jonre 

9 » 
i4 5 
19 !>7 
16 9 

Mois Jodrs 

10 II 
11 6 
19 18 
i 5 29 

Ces données étaient nécessaires afin de pouvoir les comparer avec les 
indices qui seront établis en dernier lieu. 

!*• SÉRIE — 6«» VOLUME — K° 4 
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IX RÉSUMÉ ET TABLEAUX DÉFINITIFS D'ODONTIA8E 

Je ne rappellerai pas le tableau d'odontiase présenté précédemment con
cernant les dates d'odontiase établies par mes prédécesseurs, et le tableau 
ci-après a pour but de faire connaître les âges extrêmes d'odontiase recueillis 
dans mes observations. 

Odontiase ^ ^ _ _ 

proxima ultima 

Mois Jours Mois Jours 

Maxillaire inférieur 

Incisive prémédiale droite 3, 7 20 12 
Incisive prémédiale gauche % 4 » 18 » 
Incisive latérale droite 6 i5 23 » 
Incisive latérale gauche 6 23 23 » 
Canine droite i4 » i4 » 
Canine gauche i4 i5 24 » 
Prémolaire droite 11 19 22 19 
Prémolaire gauche 10 22 212 1 1 

Maxillaire supérieur 

Incisive prémédiale droite 4 16 18 19 
Incisive prémédiale gauche 4 26 17 28 
Incisive latérale droite 6 20 21 11 
Incisive latérale gauche 6 10 20 26 
Canine droite i3 i3 s3 22 
Canine gauche i3 12 23 22 
Prémolaire droite 10 20 21 22 
Prémolaire gauche >... 10 i5 22 10 

Il en résulte que les odontiases proxima et ultima des groupes dentaires 
seront les suivantes : 

Odontiase 

proxima ul t ima 

Mois Jours Mois Jonrs 
Incisives prémédiales inférieures 3 18 19 5 
Incisives prémédiales supérieures 4 2 1 18 8 
Incisives latérales inférieures 6 19 23 » 
Incisives latérales supérieures 6 i5 21 3 
Canines inférieures i4 8 24 » 
Canines supérieures , i3 I Î 23 22 
Prémolaires inférieures .• n 5 22 i5 
Prémolaires supérieures 10 17 22 3 . 

Dans le tableau des cycles de la première dentition, je n'ai réuni que les 
quatre catégories d'enfants, catégories indiquées dès le début de cette étude. 

Tous les chapitres spéciaux des odontiases particulières telles que la prime 
odontiase, l'odontiase suivant le sexe ou l'état civil ou suivant le lieu de 
naissance et la qualité d'autochtones, d'importés (Parisiens ou hétérogènes), 
ont été écartés, afin que les résultats de la statistique ne soient pas altérés 
par des doubles ou triples emplois. 

Et avec les enfants ayant cessé d'être observés par suite de décès, de 
retrait ou de changement d'éleveuse avant toute odontiase, le total des 
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enfants, 3. i66, a été réduit à 3.012, et le nombre des odontiases observées 
s'est élevé à 28.694. 

J'avais indiqué qu'il y avait 646 enfants d'éleveuses présents avec les nour
rissons, mais i44 de ces enfants étaient dits sevrés, confiés à une autre 
éleveuse, élevés à l'élevage artificiel par leur mère, nourrice au sein d'un 
enfant étranger ou décédé, ce qui a réduit d'autant le nombre de ces 
enfants. 

Soit 209 enfants d'éleveuses au sein sans nourrisson; 
492 enfants d'éleveuses au sein avec nourrisson; 
981 nourrissons au sein; 

1.280 nourrissons à lîélevage artificiel. 

TABLEAU XVIII — CYCLES DE LA PREMIÈRE ODONTIASE SUIVANT LES CATÉGORIES D'ENFANTS 

ET QUOTIENT GÉNÉRAL DE CES CYCLES 

Maxillaire inférieur 

HÉMIMAXfLLAIRK DROIT HÉMIVAXIILMRE GAUCHE 

Incisive Incisive 
Prémolaire Canine « « ^ . ^ m ^ . ••••- « — •• . Caniie rrémelairç 

latérale nrémédiale prémédiale latérale 

Mois Jours Mois Jours Mois Jours MoisJoirs Mois Jours Mois Jours Mois Jours Mois Jours 

' - ^ Ï S / ^ . ) j « « « « « » 7 19 7 23 13 5 18 24 15 21 

" " - M ° t t ù ï J S ! r S . ' Î S S ! i l l ) \ »5 26 19 5 13 « 8 8 8 20 13 14 18 2* 15 16 

^-^^v^'SLiiZ'&ïii.)"" 19 ,2 " 9 9 * « » " » »9 " 1 6 « 
IV — Nourrissons & l'élevage artificiel 17 12 20 9 15 16 9 24 9 25 15 3 20 7 17 11 

QUOTIENT GÉNÉRAL 16 13 19 29 14 20 8 4 9 8 14 18 19 26 16 22 

TABLEAU XIX — CYCLES DE LA PREMIÈRE ODONTIASE SUIVANT LES CATÉGORIES D'ENFANTS 

ET QUOTIENT GÉNÉRAL DE CES CYCLES 

Maxillaire supérieur 

HÉMIMAXILLAIRE DROIT HÉMIMAXIlLAIRE GAUCHE 

Incisive Incisive 
Prémolaire Canine - -» ^ .«»»<• » • "^.. » -•"•• <. Canine Prémolaire 

latérale prémédiale prémédiale latérale 

Mois Jours Mois Jours Mois Jours Mois Jours Mois Jouis Mois Jours Mois Jours Mois Jours 

1-Enf .o .s d ' é l e v e u s e s « - J j ^ . ) U 28 18 18 t. 3 9 13 9 15 11 8 18 19 14 20 

II - B ^ t ^ * t o ~ « * « ^ . .j 15 , 1 8 2 3 „ œ 1 0 1 0 1 0 6 12 1 18 21 15 1 

"'""SSiMÎ^LfeYwïb^-.j 16 " 18 » " » 10 25 « S 11 27 18 20 15 24 
IV — Nourrissons à l'élevage artificiel 16 23 19 24 13 9 12 19 11 21. 13 15 19 27 16 24 

QUOTIINT GÉNÉRAL / 15 25 18 29 12 2 10 24 10 19 12 3 18 23 17 17 
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Et je termine mon étude par ce dernier tableau : 

TABLEAU XX — CYCLE ODONTIASIQUE RÉSULTANT DE L'OBSERVATION MENSUELLE 
PENDANT 26 ANNÉES DE 3.012 ENFANTS DE MOINS DE DEUX ANS ET DE 28.6ç)4 DENTS 

Mois Jours Mois 
i° Incisive prémédiale droite inférieure 8 k 8 
a0 — — gauche inférieure 9 8 y 
#° — — gauche suiptérieuire 10 19 11 
4° — — droite supérieure 10 2I 11 
5° — latérale droite supérieure 12 2 12 
6° — — gauche supérieure 12 3 12 
70 — — gauche inférieure i4 18 i5 
8° — — droite inférieure iA 20 i5 
90 Prémolaire gauche supérieure i5 17 16 

id0 — droite supérieure i5 25 16 
11° — droite inférieure 16 i3 16 
12° — gauche inférieure 16 26 17 
i3° Canine droite supérieure 18 29 19 
i4° — gauche supérieure 18 29 ,19 
i5° — gauche inférieure 19 i6 20 
160 — droite inférieure 19 29 20 

Quant aux groupes dentaires, le synchronisme n'existe pas pour les inci
sives prémédiales inférieures, premières dents odontiasées, et les prémolaires 
inférieures qui apparaissent au moment habituel où l'enfant commence à 
être alimenté autrement que par le lait unique. 

X — CONCLUSIONS 

Cette étude, purement statistique et exempte de tout exposé médical, est 
cependant incomplète, car il n'a pas été rendu compte de certains facteurs 
sociaux ou médicaux qui ont une influence certaine sur l'odontiase, que je 
voulais étudier dès 1884. 

Ces facteurs peuvent être ainsi dénommés : 
i° lia situation professionnelle ante-conceptionnelle de la 'parturiente 

(labeur ou repos); 
20 L'indice de l'ordre numérique de naissance; 
3° Les diathèses ascendantes ou acquises; 
[\° La durée de la gestation indiquée par le poids de l'enfant au moment 

de la naissance et les commémora tifs; 
5° L'indice numérique du poids lors de la naissance; 
6° Les conditions normales ou anormales de la mise au monde; 
70 Le mode d'alimentation employé dès le début de la vie extérieure du 

nouveau-né. 
J'ai été obligé de limiter mon étude aux différents titres précédemment 

indiqués et les conclusions suivantes paraissent en résulter. 
La première odontiase évolue en raison directe du mode d'élevage em

ployé dès la naissance de l'enfant. 
Si l'enfant de l'éleveuse au sein a eu une odontiase à peu près normale 

avant l'arrivée d'un nourrisson, l'enfant de l'éleveuse subit un préjudice et 
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son odontiase se trouve retardée par la présence de cet autre enfant, surtout, 
ce qui est le cas le plus fréquent, lorsque l'enfant de l'éleveuse n'a pas 
atteint l'âge de sept mois révolus comme il était édicté dans les édits et les 
ordonnances antérieures à la loi du 23 décembre 1874. 

Il existe même un retard, minime il est vrai, dans l'odontiase primaire 
du nourrisson lorsque celui-ci a été confié à une éleveuse au sein dont 
l'enfant est déclaré sevré du sein maternel. 

Cette tardivité est augmentée lorsque les deux enfants sont élevés concur
remment au sein. 

Pour l'ensemble des (nourrissons élevés au sein, l'odontiase est retardée 
d'un mois spécialement pour les premières dents (incisives prémédiales et 
latérales inférieures). 

Sauf pour une seule dent (prémolaire supérieure gauche avec 9 jours 
d'écart), l'odontiase des enfanls à l'élevage artificiel est uniformément 
retardée comparativement aux nourrissons élevés au sein. 

Comparativement aux quotients généraux de l'odontiase de l'élevage arti
ficiel, l'odontiase des nourrissons confiés à des éleveuses habitant la com
mune de naissance de ces enfants est relativement hâtive alors que l'odon
tiase des enfants nés à Paris est retardée, et ce retard subit un augment 
en défaveur des enfants nés hors le département de la Seine et confiés à des 
éleveuses mercenaires habitant une des communes suburbaines de la Seine 
énoncées dans cette étude statistique. 

La précocité dentaire des filles sur les garçons est manifeste, il en est 
de même pour les enfants illégitimes, particulièrement en ce qui concerne 
l'odontiase des deux premières dents (incisives prémédiales inférieures). 

Il en est de même pour les groupes dentaires des enfants élevés au sein, 
les filles priment les garçons. 

L'odontiase de la première dent, l'odontiase d'une quelconque des dents 
et l'odontiase des groupes dentaires se produisent à peu près uniformément 
pendant chacun des mois de l'année et ne sont ipas influencées suivant les 
saisons froides et tempérées ou chaudes. 

Les odontiases proxima et ultima ayant été énoncées, j'ai terminé cette 
étude par un tableau de l'âge moyen des enfants lors de leur seize primes 
odontiases et l'établissement d'un quotient moyen d'odontiase suivant le 
groupement des quatre catégories d'enfants observés. 
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