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Lorsqu'apr~s plus d'un demi si6cle de 
vie m6dicale, on jette un regard r6tros- 
pect i f  sur ce que fut l '6volution de 
notre profession, on ne peut 6chapper 
un certain vertige. 

Au ddbut de nos 6tudes, la th6ra- 
peutique se rdsumait  g 5 peine plus 
d'une dizaine de drogues efficaces, et 
encore 

Les sulfamides rouges "Prontosil" 
et "Rubiazol" &aient juste d6couvertes, 
le "Dagenan" voyai t  le jour, et nos 
Maitres 6taient 6blouis par les progr~s 
de la lutte contre l'infection. 

Les bienfaits m6dicaux de la colo- 
nisation maitrisaient les grandes 6pidd- 
mies d'Afrique et d 'Extr~me Orient, 
variole, peste, fibvre jaune, maladie du 
sommeil. 

Dans notre sp6cialit6 de Chirurgie 
de l'appareil loco-moteur, l'ostdosyn- 
th~se balbutiait. Parham, Shermann, 
les fr~res Lambotte puis Danis avaient 
d6frich6 un terrain qui se montrerait 
fertile, et je n'oserai dire jusqu'~ quelle 
date j'ai achet6 une partie de mort ins- 
t rumentat ion fabriqude par Peugeot  
chez le quincailler de l'angle de la rue. 

Puis ce fut la perfection de I'A.O., 
bas6e sur des id6es lumineuses  et 
simples, et nous nous sentions alors 
presque ridicules de ne pas les avoir 
eues nous mames. 

Les voyages ~ Montb61iard puis les 
p61erinages h Davos faisaient de nous 
des adeptes, voir m~me des pros61ytes 
de "La m6thode" que d'autres rejetaient 

parcequ'ils ne l 'avaient pas invent~e. 
L'enclouage centro-mddullaire nous 

&air arriv6 d'Allemagne par des pri- 
sonniers porteurs de clous qui s6dui- 
saient les audacieux, mais rdvoltaient 
ceux qui imaginaient on ne sait quelle 
exp6rimentation in anima vili. 

Mais accompagnan t  les progr~s 
techniques,  les diverses sp6cialitds 
m6dicales voyaient  leurs fronti~res 
6voluer. 

A la grande 6poque de la scoliose, 
des maux  de Pott ,  des tumeurs  
blanches, des luxations congdnitales et 
du rachitisme, l'Orthop6die 6tait fille 
de la Chirurg ie  Infant i le  dont elle 
continuait l'oeuvre dans le temps chez 
les adultes. 

Au Pavillon T de Grange Blanche, 
Mons i eu r  T a v e r n i e r  ava i t  c o m m e  
Assistants  P. Truchet  et A. Trillat,  
comme Interne G. Demourgues.  J 'y 
dtais Externe ou "Hypo" et accroupi 
sous les champs, manoeuvrant l 'Om- 
bredanne, j'6coutais avec ravissement 
des mots que j'essayais de comprendre 
et que mes Anciens m'apprenaient avec 
une patience et une amiti6 sans faille. 

Les progr6s de la p6diatrie et de la 
p rophy lax ie  des ma l fo rmat ions ,  la 
d iminu t ion  6norme des in fec t ions  
tuberculeuses ostdo-articulaires sem- 
blaient devoir st6riliser une sp&ialit6 
qui paraissait vou6e au d&lin. 

C'est alors que nos leaders imagi- 
naient de s 'amputer  de la Chirurgie 
Infantile pour lancer une vaste OPA et 

c r ie r  "L'Orthop6die Traumatologie ,  
Chirurgie Rdparatrice et Reconstructi- 
ve". Ils pensaient ainsi sauver une sp6- 
cial i t~ m o r i b o n d e ,  au m o m e n t  au 
contraire ofa celle-ci  allait exploser  
dans la voie des proth~ses, tracde en 
France par mon cher ami Robert Judet 
et son fr~re. 

Les jeunes Chirurgiens Orthopd- 
diques d6barquaient en force dans nos 
Cliniques e t n o s  H6pitaux, porteurs 
d'une technicit6 en proth&e de hanche 
que cer ta ins  plus anc iens  n 'ac -  
cuei l la ient  qu 'avec  pr6caut ion ; ils 
avaient tellement enlev6 de proth~ses 
acryliques mal support6es. 

Mais il apparaissait alors ~ tous que 
le patchwork qui unissait la Traumato- 
logie aigu~, l 'Orthop6die froide et la 
Chirurgie Plastique, se trouvait devant 
une 6volution in6vitable. 

La Chirurgie Plastique et Recons- 
t ruc t ive  s ' i so la i t  et d ivor~ai t  d 'un 
mariage avec des activit& qui n'&aient 
pas les leurs. 

L'Orthop6die et la Traumatologie 
avaient souvent du mal ~ trouver leurs 
marques. 

I1 6tait parfois difficile g faire coha- 
biter une Orthop6die faite toute de pro- 
grammation, de calme et d'hyper-asep- 
sie, avec une t r aumato log ie  qui se 
devait g l'urgence qui ndcessite dispo- 
nibili t6,  souplesse  et l ' impl i ca t ion  
d'autres spdcialitds viscdrales ou neuro- 
logiques. 

Les traumatismes se rient des fron- 
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tibres anatomiques et des limites des 
spdcialit6s : Neuro-Chirurgiens, Chi- 
rurgiens Maxillo-faciaux, Chirurgiens 
thoraciques, Chirurgiens abdominaux 
et vasculaires, avaient leur r61e ~ jouer 
et revendiquaient ~ juste titre une place 
en Traumatologie car elle comportait 
les gestes de leur sp6cialit6 et leur 
apportait un recrutement ndcessaire, 
mais ils la redoutaient  aussi par le 
ddsordre qu'apporte l'urgence dans un 
Service pas toujours adapt& 

Je ne suis pas stir que des solutions 
aient 6t6 trouv6es partout dans notre 
pays mais je me r6jouis que dans l'Est 
de la France rorganisation soit souvent 
satisfaisante. 

La d ispar i t ion  de la Chi rurg ie  
Gdn6rale ne peut pas ne pas poser des 
probl~mes. Je suis probablement un 
des derniers Chirurgiens ~ avoir pu ou 
dfi r6aliser route la palette des inter- 

ventions chirurgicales. Cette pratique 
est 6videmment pdrim6e, mais inverse- 
ment, l'hyper-spdcialisation qui a 6t6 
l'ambition des jeunes et le refuge des 
Anciens, a presque tari la source des 
Chirurgiens susceptibles de faire face ~t 
la Chirurgie en situation de catastrophe 
sur laquelle insistaient dans un Col- 
loque rdcent les Chirurgiens de rEcole 
du PHARO ~t Marseille. 

I1 faut que nos jeunes confreres 
conservent une certaine comp6tence 
dans les sp6cialitds voisines pour ne 
pas risquer un jour de se trouver d6sar- 
m6s devant des problbmes de polytrau- 
matologie pour lesquels le d6coupage 
de la Chirurgie entre Spdcialistes mul- 
tiples empficherait de trouver les solu- 
tions ef f icaces  et simples pour  un 
Maitre d'oeuvre unique. 

Ces quelques lignes ne sont pas une 
l amenta t ion  d6sabus6e,  mais au 

contraire, un chant de joie et d'espoir 
devant  l '6volut ion  du merve i l l eux  
mdtier qui est le n6tre. 

I1 faudrait parler aussi de l'6volu- 
tion des Soci6t6s Scientifiques. Dans 
l'Est, elle est particuli~rement f6conde. 
J'ai 6t6 tr~s tier et tr~s heureux d'atre 
membre du GECO et de la S.O.T.EST 
dont j'ai 6t6 le Premier Pr6sident de la 
r6gion Bourgogne. 

La revue "Orthopddie-Traumaiolo- 
gie", dont la vocation est europ6enne 
l'aube de 1993, est le symbole de la 
vitalit~ de l'Orthop6die et de la Trau~ 
matologie, deux soeurs jumelles aussi 
s6duisantes rune que rautre. 

Merci ~ sa r6daction de m'avoir  
permis de m'y exprimer, et je souhaite 
que nos jeunes Coll~gues aient la joie 
de vivre la marne 6volution de notre 
m6tier que celle que leurs anciens ont 
eu la chance de conna~tre. 


