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Chers membres de la Société Française de Médecine et Chi-
rurgie du Pied, chères lectrices, chers lecteurs,

Dans mon précédent éditorial, je rappelais la chance et
l’opportunité pour notre Société de disposer, à travers la
revue Médecine et Chirurgie du Pied (MCP), d’une tribune
d’expression et de publications de travaux français comme
étrangers. Je rappelais également que notre revue avait
connu des jours fastes et des heures brillantes et qu’elle était
actuellement victime de la course à l’indexation et au facteur
d’impact dont je ne nie pas les justifications. En effet, MCP
n’est pas référencée dans Medline et ses près de 6000 revues
indexées et 26 millions d’articles disponibles. Il n’empêche,
MCP est référencée dans Science Citation Index Expanded,
Journal Citation Reports/Science Edition EMBASE
(Excerpta Medica), PASCAL (INIST-CNRS), Scopus et
Google Scholar, dont on a un peu tendance à sous-estimer
l’intérêt et la diffusion. Ainsi, un article publié dans MCP
peut être identifié par la communauté scientifique et donc
cité, et n’est pas exclu du répertoire des connaissances. Mais
soyons clair, ces différentes indexations pour utiles, lisibles
et facilement disponibles qu’elles soient, n’ont pas le même
prestige, la même efficacité et la même portée que l’indexa-
tion de référence Medline qui a pris au fil du temps une place
capitale pour ne pas dire hégémonique. Il ne s’agit pas pour
moi d’appeler à publier dans MCP en lieu et place d’une
revue référencée dans Medline. Le prestige d’une publica-
tion dans une telle revue, la nécessité pour certains auteurs
de valoriser leurs travaux pour une carrière universitaire, le
souhait d’atteindre facilement la communauté scientifique
internationale ne plaident pas en faveur d’une publication

dans MCP. Cependant, certains travaux de qualité n’ont
pas forcément les critères requis pour une publication Med-
line, par leur échantillon trop restreint, par leur caractère
rétrospectif limité, par leur particularité technique, par leur
expression d’opinion trop personnelle. Ces articles peuvent
trouver leur place dans MCP.

Je crois donc qu’il reste vraiment une place pour une
revue de médecine et de chirurgie du pied et le la cheville,
d’expression française, et le cas échéant anglaise, pour per-
mettre une ouverture vers des collègues et auteurs étrangers
d’expression non francophone. Tout en gardant une rigueur
et une qualité scientifiques dont je me porte garant, notre
revue doit pouvoir accueillir bien sûr des articles originaux
mais également des notes techniques, des cas cliniques, des
conférences d’enseignement, des mises au point, des mémoi-
res, des comptes rendus… Nous essayerons également d’y
inclure de nouvelles rubriques et ce sera le cas lors du pro-
chain numéro avec une rubrique « Quel est votre diagnos-
tic ? ». Elle peut être également le lieu d’articles pédagogi-
ques, voire professionnels.

En résumé, il faut que cette revue vive et soit vraiment
l’expression et le lien des communautés médicale et chirur-
gicale dont les pathologies du pied et de la cheville et leur
traitement constituent une passion professionnelle quoti-
dienne. Je compte sur vous tous et vous toutes pour que
Médecine et Chirurgie du Pied soit toujours une revue pas-
sionnante, source d’informations et de connaissances pour
l’ensemble de notre communauté.

Très cordialement.
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