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Les faces cachées de la vie et de la chirurgie orthopédique en l’an 2000

Tout être vivant, naît, vit sa propre vie et meurt. D’où vient-il, où va-t-il, quelle est
l’origine de l’étincelle qui allume la vie? Ces faces cachées resteront les mystères
essentiels de la vie, celles que l’être humain ne saura jamais ni élucider, ni utiliser.
Aucune vie humaine ne peut être identique à une autre, car toute femme, tout homme
est différent par son code génétique et ses caractères héréditaires, son sexe, son
corps, son environnement, son éducation, de ses expériences, de son intelligence et
de sa volonté, et des occasions qui se présentent à elle ou à lui et par l’entraînement
de ses aptitudes. La plupart de ces facettes resteront une énigme aux multiples faces
cachées pour soi-même et pour les autres personnes.
Toute face visible possède sa face plus ou moins cachée. Il en est de même pour tout
ce que peuvent percevoir nos sens, pour tout problème et même pour toute expres-
sion utilisée. C’est la raison pour laquelle nombreux sont ceux qui essayent, avant un
quelconque travail intellectuel, de définir les mots-clefs qu’ils utiliseront.
La majorité des auditeurs, ici présents, étant des chirurgiens orthopédistes, savent
que les maıtres mots apprendre, enseigner, évaluer caractérisent l’enseignement de
notre spécialité. Quelles sont leurs faces cachées?
Apprendre, c’est acquérir un savoir et un savoir-faire par l’expérience et par l’effort
intellectuel. Apprendre, c’est avant tout comprendre. Or ce qui est bien compris peut-
être expliqué à d’autres, et enseigné à ceux qui veulent en savoir davantage. En cher-
chant à faire comprendre le fruit de notre expérience et l’essence de nos réflexions
aux autres, on est rapidement forcé de clarifier, d’ordonner, de structurer ses pensées,
et d’apprendre le sens exact de tous les mots utilisés. Il faut également chercher à
dégager et parfaitement comprendre le message que l’on désire transmettre.
Ainsi en voulant enseigner, l’on réapprend plusieurs fois et l’on assimile d’autant
mieux les connaissances et le savoir-faire à transmettre. Entre la pensée et l’ex-
pression il existe un abîme. En cherchant à apprendre quelque chose aux autres, sur-
tout par des écrits, on se rend rapidement compte que ce que l’on croyait savoir est
infiniment moins important que ce que l’on sait réellement, de sorte qu’en voulant
enseigner on évalue sans cesse son savoir et son savoir-faire. De plus, celui qui ensei-
gne, accepte de se laisser juger, jauger, évaluer par ceux qui l’écoutent ou par ceux
qui le lisent.
L’enseignement par la parole, par l’écriture ou par des moyens audiovisuels apparaît
comme le meilleur moyen pour apprendre, pour enseigner de mieux en mieux, pour
s’évaluer soi-même et pour se laisser évaluer par les autres.
Mais évaluer est bien d’autres choses encore; comme Nietzsche je pense que toute
volonté implique une évaluation. Ainsi avant de procéder à un choix, à une décision
ou à une réalisation, il est indispensable de peser le pour et le contre des possibilités
existantes. Et si par la suite les résultats obtenus sont analysés, souvent notre con-
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ception et notre façon de raisonner avant la réalisation va
se modifier par un mécanisme de rétroaction (feed-back
des Anglais) (Fig. l).
Apprendre, enseigner, évaluer: Ces 3 notions sont inti-
mement liées entre elles comme les trois anneaux entre-
lacés du symbole de ma Fondation (Fig. 2). “C’est en
enseignant que l’on apprend de mieux en mieux; c’est en
évaluant sans cesse notre savoir et notre savoir-faire,
notre enseignement et nos réalisations que nous nous
nous rapprochons de plus en plus de la perfection!” La
base clinique et scientifique de ces 3 notions est le systè-
me de documentation et d’information mis au point en
1959 et sans cesse adapté aux nouvelles possibilités
informatiques jusqu ‘en I’an 2000.
La chirurgie orthopédique s’occupe essentiellement des
os et des articulations. Le vieillissement de la population,
l’augmentation des accidents sportifs ou de la circulation,
la mise au point de techniques permettant de remplacer

les articulations malades, la meilleure information du
public ont augmenté d’une façon explosive le nombre de
patients susceptibles d’être opérés. Déjà, si l’on excepte
les opérations oculaires, les interventions chirurgicales
sur les membres et la colonne représentent plus de la moi-
tié de toutes les opérations, de sorte que pratiquement
chaque individu sera soigné plusieurs fois durant sa vie
pour des lésions osseuses ou articulaires. Le but de la chi-
rurgie orthopédique n’est pas de prolonger la vie ou de
réparer simplement les tissus lésés, mais d’améliorer
d’une façon décisive et si possible durable la vie socia-
le des malades de l’appareil moteur. Pas étonnant que
l’étude et le traitement de tous les dysfonctionnements de
l’appareil locomoteur soient considérés par l’UNESCO
comme le plus important domaine de la médecine à étu-
dier, à traiter et à financer au cours de la décade allant de
l’an 2000 à 2009.
Comment apprendre, enseigner, évaluer en chirurgie
orthopédique? Tout nouveau patron ou chef de service
sait que pour faire apprendre quelque chose de durable à
ses élèves, il faut les obliger à enseigner. Dès que son ser-
vice fonctionne il se doit d’organiser sa bibliothèque, d’é-
tablir son système de documentation et d’envisager les
publications à venir. En chirurgie orthopédique outre le
savoir c’est le savoir-faire qui reste essentiel! Ici seul
succès clinique compte, de sorte que le patron sera vite
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Fig. 1. Tout contrôle de nos opérés permet d’évaluer par un mécanisme de rétroaction l’indi-
cation posée, les décisions préopératoires et la technique opératoire du chirurgien.

Fig. 2. Devise de la Fondation. Les 3 anneaux “Apprendre, Enseigner et Evaluer” sont
entrelacés et indiquent que l’on apprend surtout en enseignant et que tout ce qui est
appris ou enseigné doit sans cesse être évalué.

Fig. 3. Cartes radios sur lesquelles sont collées les microcopies des radiographies de la frac-
ture avant, après l’intervention et 4 et 12 mois plus tard.



amené à faire évaluer systématiquement les résultats
obtenus par son équipe afin de prouver la qualité et l’ef-
ficience chirurgicale de la clinique.
Ce furent les mêmes mécanismes que nous avons suivis à
l’AO (Association pour l’étude des questions
d’Ostéosynthèse) que la plupart des chirurgiens orthopé-
diques italiens connaissent bien pour avoir suivi un ou
plusieurs cours à Davos Le centre de documentation de
l’AO fonctionna dès mars 1959. Tous les membres de
l’association devaient s’engager à envoyer les radio-
graphies de tous les cas de fractures ostéosynthésées au
centre AO de documentation. L’épine dorsale de cette
institution était constituée par les carte-radios sur les
quelles étaient collées les microcopies des radiographies
essentielles prises avant, après l’opération et 4 et 12 mois
plus tard (Fig. 3). Les diapositives des cas intéressants
pour l’enseignement, groupées sous forme de pool,
étaient remises aux intéressés.
La documentation AO fut la base de nos manuels d’o-
stéosynthèse. Je ne suis pas loin de croire qu’elle est à l’o-
rigine de l’incroyable succès mondial de l’AO.
Pour évaluer les résultats de nos ostéotomies et de nos
arthroplasties dès 1967, le système de documentation AO

fut conjugué aux plans opératoires (Fig. 4 a-c). En
orthopédie nous avons la chance d’avoir à notre disposi-
tion les radiographies qui nous permettent de dessiner nos
plans graphiques préopératoires et de voir, d’analyser et
d’évaluer le résultat technique de notre chirurgie immé-
diatement après l’intervention. Tout artisan, qu’il soit
architecte, mécanicien ou artiste, esquisse l’œuvre
projetée.
Les plans graphiques préopératoires du chirurgien tradui-
sent, sous forme d’un dessin, la conception intellectuelle
du résultat recherché par l’opérateur. Parfois celui-ci
nécessite plusieurs esquisses avant de se décider pour une
solution valable. Parfois il verra que certaines radio-
graphies lui font défaut. Ces plans préopératoires ouvrent
au chirurgien de nouveaux horizons, lui permettent
d’améliorer son sens tridimensionnel, de raccourcir la
durée de l’intervention, de diminuer les complications
peri-opératoires. Ils informent l’instrumentiste sur la tac-
tique de l’opération projetée, les instruments et les
implants qu’elle doit prévoir. L’esquisse permet aussi au
chirurgien d’évaluer si ses mains ont pu réaliser son
objectif.
Actuellement ces plans graphiques deviennent de plus en
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Fig.4. a) Radiographie d’une hanche 21 années après insertion d’une prothèse totale. La cupule apparaît déplacée de 3 cm, la tige est encore parfaitement fixée.
b) Plan graphique préopératoire indiquant le résultat désiré.
c) La radiographie postopératoire 3 ans plus tard montre que seule la cupule fut remplacée après insertion d’une armature de Burch-Schneider.



plus importants également pour l’information du patient
et afin d’ éviter ultérieurement des poursuites juridiques
toujours possibles.
Pour évaluer le résultat lointain et le pronostic des prothè-
ses totales les cartes-radios contiennent le plan préopéra-
toire et le s radio graphie s des différents contrôles (Fig.
5a). En comparant les microphotos un coup d’œil suffit
pour découvrir le moindre déplacement d’un implant, une
augmentation du liseré, l’apparition d’une perte osseuse,
etc. Ainsi toute évaluation ambulatoire nous permet trois
types d’évaluation (Fig. 5b). Par un mécanisme de
rétroaction nous pouvons estimer la justesse de notre
façon de raisonner en ce qui concerne nos choix, nos
décisions, notre technique chirurgicale. L’état actuel est
déterminé par l’examen clinique et les images radio-
graphiques. L’évolution future probable des implants uti-
lisés, surtout si nous avons de longues séries de radio-
graphies à disposition, pourra être jugée par l’importance
et l’évolution des pertes osseuses.
Jusqu’à ces dernières années les pouvoirs et la responsa-
bilité du chirurgien étaient immenses, car de ses connais-
sances, de ses habitudes, de l’opportunité et de la qualité
de ses gestes, de ses décisions et d’un ensemble de détails
dont l’importance n’apparaît pas d’emblée, dépend la
future qualité de vie du patient qui se confie à lui. Le plus
souvent ses erreurs de jugement ou de technique, son
manque d’expérience se traduisent non pas par des com-
plications immédiates, mais par des troubles tardifs et des
invalidités permanentes.
Voici une vingtaine d’années encore patients et médecins

étaient liés par un contrat moral. Le blessé ou le malade
se confiait à son chirurgien pour la vie et la mort et les
honoraires étaient une question à débattre entre eux deux
et les procès étaient exceptionnels. Rétrospectivement
c’était l’age d’or de la médecine. Aujourd’hui tout a
changé et la médecine avec nombre d’autres institutions
est en crise.
Tout a basculé, à mon avis, pour deux raisons: le déve-
loppement technologique de l’information, et ses corol-
laires la concurrence effrénée et la remise en question de
toutes les structures de la société, et l’acceptation de la
santé comme droit de l’homme, et ses corollaires l’étati-
sation de la médecine et l’apparition du tiers payant.
Grâce à la technologie de l’information nous vivons une
période inimaginable, voici une dizaine d’années seule-
ment. Ordinateurs toujours plus performant aux program-
mes innombrables, téléphones portables qui atteignent
n’importe qui, n’importe où, n’importe quand, satellites
artificiels qui permettent de voir tout ce qui se passe sur
cette terre, e-mail si pratiques et si rapides ne furent qu’un
début. Maintenant c’est l’Internet qui permet d’élargir
d’une façon incroyable l’étendue de nos informations et
de notre savoir. Cette face si longtemps cachée est en
train de bouleverser d’une fac, on irréversible la société,
notre vie de tous les jours et la recherche universitaire.
L’ université a comme vocation d’une part l’enseigne-
ment et la formation des jeunes, d’autre part la recherche
fondamentale, qui s’arrête à la publication. Au minimum
90% des résultats publiés sont inutiles pour la pratique;
est-ce aujourd’hui encore acceptable? Vu ses structures
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Fig. 5. a) Série de radiographies pré- et postopératoires avec le plan graphique.
b) Lors de contrôles il est non seulement possible de connaître l’état clinique actuel, mais également de poser un pronostic.



surannées, le manque de moyens et surtout de flexibilité,
l’université a manqué le virage de la technologie de
l’information. Egalement la biotechnologie est en train de
lui échapper.
Quant à la recherche appliquée, elle n’a jamais intéressé
l’université, et la recherche clinique qui est essentielle
pour les assurances et les politiciens fut toujours jugée en
parent pauvre. La raison évoquée est le manque de fiabi-
lité de toute statistique. D’accord, jusqu’à présent les sta-
tistiques étaient organisées par un patron et une clinique.
Dorénavant il s’agira d’un travail en commun avec le
patient selon les critères de l’EBM (Evidence Based
Medicine), l’épidémiologue neutre; les dossiers de l’hô-
pital, des assurances et des producteurs devront être à
disposition.
Entre-temps c’est une nouvelle génération de jeunes
médecins qui s’est créée. Elle ne respecte plus ni les tra-
ditions, ni les titres, ni même les habitudes. La remise en
question continue des patrons et des responsables devien-
dra la règle, ce qui risque de provoquer quelques remous.
Lors de la reconnaissance du droit à la santé, personne ne
s’est permis de demander une définition de la santé. Santé
physique et psychique, bien-être ou seulement comme le
veut le dictionnaire: “le bon état physiologique d’un être
vivant”? Dans tous les cas, l’augmentation de la deman-
de a provoqué une augmentation exponentielle des coûts
et l’état est devenu le tiers payant. La relation médecin-
patient s’est relativisée. Vu l’augmentation des possibi-
lités de l’information médicale de plus en plus de mala-
des se constituent des dossiers privés et exigent du méde-
cin les traitements qu’il désirent. Quant aux tiers-payants
et aux juristes de la fonction publique ils exigent une
documentation permettant d’une part d’évaluer la qualité
et la valeur des soins et d’autre part des statistiques cré-
dibles pour la rédaction des lois relatives à la santé.

En conclusion nous pouvons admettre que la nouvelle
technologie de l’information transforme et améliore notre
enseignement, donc notre façon d’apprendre et d’ensei-
gner le savoir et le savoir-faire, et favorise de nouvelles
techniques d’évaluation. En outre la documentation
médicale, base de l’enseignement, pourrait acquérir ses
lettres de noblesse.
Actuellement médecins et patients, hôpitaux et service de
santé vivent en état de crise. Nos universités, nos orga-
nisations médicales, nos sociétés de spécialistes se sont
laissés enfermer dans un carcan administratif qui tue les
vocations et énerve les jeunes médecins qui aimeraient se
former convenablement en pratique. Tandis que les cré-
dits diminuent la technologie médicale engrange des
bénéfices faramineux et les juristes attendent leur tour
dans l’ombre. Que faire? Ce n’est pas à moi d’émettre des
propositions, mals j’estime que la nouvelle génération,
élevée dans le culte de la mondialisation devrait être con-
sultée.
Personne n’ignore que nombre de chirurgiens orthopédi-
stes italiens désirent améliorer la qualité de vie de leurs
patients et la transparence des résultats de leurs presta-
tions avec une documentation modernisée et valable
(Fig. 6).
Ceux qui accepteront de documenter tous leurs opérés
selon les critères de l’EBM et avec la collaboration des
malades et des autorités sanitaires, irons de succès en
succès. S’ils utilisent les extraordinaires possibilités des
technologies actuelles de l’information tout leur apparaî-
tra facile, beaucoup plus facile qu’il y a peu de temps
encore!
Pour aujourd’hui j’ai seulement cherché à vous dévoiler
les faces cachées de notre devise “apprendre, enseigner,
évaluer”. J’ai également voulu soulever le voile de la
face, pour certains, encore cachée de la “mondialisation”.
N’oubliez pas que la devise de la nouvelle économie est
identique à celle de la Société de Chirurgie
Orthopédique: “Tout ce qui améliore la qualité de vie est
valable, donc rentable” Aux orthopédistes de montrer
l’exemple et, pourquoi pas, à eux d’en tirer les profit!
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Fig. 6. L’évaluation du status clinique à intervalles réguliers permet d’analyser le passé
(choix des implants, technique, etc.), le présent et le futur (par comparaison de l’évo-
lution des pertes osseuses sur les radiographies).


