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Je me suis permis de modifier le titre 
de ma communication, plut6t que de 
parler de "Rotule et p61e de fixation", 
j 'a i  propose comme titre "A propos du 
genou douloureux de la jeune fille" et 
en sous-titre "Peut-on 6viter les pi~ges 
p s y c h o l o g i q u e s  de la nEvrose ?". 

Autrement dit, mon propos se situe 
au niveau de la prdvention de la iatro- 
gdn~se. Ma mission ici est en fait tr~s 
delicate, car le dialogue entre chirur- 
gien et psychiatre n 'es t  pas toujours 
facile g engager et, pour trouver un ter- 
rain d'entente, il est souvent nEcessaire 
que s'instaurent au prEalable des liens 
de confiance voire des liens d'amiti6 
entre coll~gues appartenant ~ chacune 
des disciplines. 

Avant  toute fo rmat ion  psych ia -  
trique, j ' a i  6t6 confrontE, parfois de 
maniEre dramatique, aux liens 6troits 
qui existent entre le terrain psycholo- 
gique des patients et leur pathologie 
orthopEdique. En d'autres termes, cela 
peut paraitre paradoxal, c 'est  dans un 
service d'orthopEdie que s 'est  6veill6 
mon intErat pour l'hystErie, la psycho- 
somatique et l 'hypochondrie,  trilogie 
que j 'ai  reprise dans le titre de ma th~se. 

Ainsi ma modeste experience de la 
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chirurgie orthopEdique m 'a  convaincu 
quel po in t  il 6tait  nEcessaire  de 

s'assurer des services d'un psychoth& 
rapeute competent pour 6viter tant que 
faire se peut certains piEges psycholo- 
giques. 

Je ne pense donc pas que les rap- 
ports entre chirurgiens et psychiatres 
soient fatalement conflictuels. Certes, 
les premiers ont tendance h considErer 
les psychiatres comme des raveurs, des 
po&es de la mEdecine enfermEs dans 
un langage hermEtique, certains prEten- 
dent marne que la frdquentation des 
malades mentaux n'est pas sans cons& 
quence sur leur propre 6quilibre. Les 
psychiatres quant 5 eux sont parfois 
tentEs de reprocher aux chirurgiens de 
penser avec leur scalpel, ou de com- 
mencer ~ penser apr~s l 'intervention, 
voire m~me de ne jamais penser. Bien 
qu'excessives, ces caricatures ne sont 
pas h mon sens inuti les.  Chacun a 
besoin de se rassurer en marquant bien 
ses differences et ~ partir de 15, on peut 
commencer ~ discuter. 

Chacun devrait donc s 'en  tenir 
son r61e et savoir recourir ?~ l 'autre 5 
bon escient. J'hdsiterais quant~ moi 
confier rues os ~ u n  orthopEdiste qui 
in terprEtera i t  rues r~ves avant  de 
prendre une decision opEratoire. 

Cela nous ambne sur le terrain de la 
psychologie mEdicale ou si on prff~re 
de la p sychosoma t ique  qui par tent  
toutes deux de l 'hypoth~se de l ' inci- 
dence du psychisme sur l '6closion,  

l'6volution et la gu6rison d'une patho- 
logie indiscutablement organique dans 
certains cas, soit aussi de syndromes 
purement fonctionnels quand il s 'agit  
de pathologie n6vrotique. 

Puisqu'il  est question aujourd'hui 
de rotules et par cons6quent de genoux, 
notamment des jeunes filles, se pose la 
quest ion d ' une  spEcificit6 de cette 
atteinte quant au terrain psychologique. 
Les chirurgiens orthopEdistes semblent 
avoir dEjh rdpondu en relevant la fr6- 
quence de la coincidence d'un certain 
"terrain psycholog ique"  et les pro- 
blames de genou. I1 s 'agirait  souvent 
d'adolescentes chez qui le symptEme 
orthopEdique serait frequent sous une 
forme b6nigne, voire tout ~t fait physio- 
logique, et qui pourraient occasionnel- 
lement utiliser ce sympt6me banal pour 
exprimer un malaise nEvrotique. En 
d'autres termes, ~ partir d 'une rotule 
douloureuse,  certaines adolescentes 
font une veritable fixation, ce qui est un 
comble pour un bout d'os qui a une ten- 
dance naturelle h bouger dans tousles  
sens. Elles en feraient aussi un veritable 
drame, parfois avec la complicit6 de 
parents qui cherchent ~ m6dicaliser 
chez leur fille un probl~me au depart 
relationnel. I1 peut s'agir, je le pr6cise, 
d 'un  probl~me relat ionnel  entre les 
parents  eux-m~mes .  Car c ' e s t  bien 
connu, le fait d' avoir un enfant malade 
peut constituer un abcEs de fixation 
(voyez comme ce terme insiste) pour 
un couple sur le point de se dEsunir. Un 
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enfant ou un adolescent pent se prater 
totalement ~ son insu ~ ce jeu dont il 
fait Evidemment les frais. 

L' interprEtation i c i e s t  facile : le 
s igni f iant  genou peut  f ac i l emen t  
s'entendre comme l'acte de nouer. "Je 
noue, ce qui entre rues parents est en 
voie de se dEnouer". Fran~oise Dolto 
avait fait une antre interpretation en jux- 
taposant les deux pronoms personnels, 
je comme je suis et nous comme nous 
sommes, dans une communication que 
j 'ai  exhumEe pour me donner quelques 
idEes. Ce jeu de roots : je - nous, peut 
para3tre ?a premiere vue un jeu de roots 
facile mais il n 'a  pas d'autre ambition 
que d'illustrer sur quoi se joue le choix 
de tel ou tel sympt6me hystErique. Car 
un tel sympt6me exprime par le corps 
ce qui ne peut se dire en mots, ce qui au 
sens littEral est refoulE. 

Voici l 'histoire d 'une adolescente 
que j 'ai  suivie il y a quelques annEes : 
cette charmante jeune fille, au demeu- 
rant anorexique m 'ava i t  EtE adressEe 
apr6s avoir EtE opErEe des deux genoux 
pour ablation des mEnisques. Les chi- 
rurgiens Etaient frappes par sa passivitE 
pour ne pas dire sa complaisance h se 
faire opErer. Ils se sentaient un peu cul- 
pabilisEs car, a posteriori, leurs inter- 
ventions auraient pu, de leurs propres 
aveux, ~tre EvitEes. En fait, en prolon- 
geant son sEjour dans les H6pitaux, cet- 
te jeune fille permettait h sa mbre de 
rencontrer  quotidiennement,  en tout 
bien tout honneur, l'Eminent Professeur, 
dont elle Etait l ' amie  trbs intime. Le 
sympt6me  de Blanche,  appe lons - la  
comme ~a, l ' ava i t  aussi rapprochEe 
indirectement de son p~re qu'elle ado- 
rait, mais comme malheureusement les 
lois en vigueur  n 'au tor i sen t  pas les 
jeunes filles h Epouser leur papa, tout 
son roman oedipien 6tait escamotE der- 
riere un discours idyllique sur la prEten- 
due bonne entente des parents.  Elle 
dEpla~ait en d 'autres termes l ' amour  
qu'elle portait h son p&e sur le couple 
parental et ceci envers et contre toute 
Evidence. 

De telles constructions risquent, j 'en 
suis conscient, de vous renforcer dans 
l'idEe que tousles psychiatres ont l'esprit 
tordu e t a  fortiori les psychanalystes. 
NEanmoins, ce que j 'essaye de remonter 

piece par pibce n'est ni une plaisanterie, 
ni une fable. Ceci au contraire vous met 
sous les yeux les ElEments constitutifs du 
sympt6me hystErique : 

1. une totale complaisance ~ se faire 
opErer avec la bEnEdiction de toute la 
famille et de la facultE ; 

2. un total dEni de tout probl6me 
psychologique avec, au contraire, un 
discours parfaitement banalisant, lisse, 
rassurant, excluant tout probl6me rela- 
tionnel et affectif; 

3. le r e f o u l e m e n t  de penchan t s  
affectifs, sinon sexuels, qui tombent 
sous le coup d'une censure implacable ; 
la pubertE venant renforcer le refonle- 
ment des sentiments oedipiens. 

L'inconscient, je ne vous apprends rien, 
et ceci n 'est  pas h prendre comme un 
reproche, n'est pas le domaine de prEdi- 
lection de la chirurgie. Les chirurgiens 
sont par vocation pragmatiques, positifs 
et parfois plut6t interventionnistes. Un 
certain bon sens constitue ~ la lois les 
bases et l 'essent ie l  de leurs compE- 
tences psychologiques. Ce sont pourtant 
eux, et ceci prenez-le comme un com- 
pliment, les premiers h pressentir intui- 
tivement que certaines demandes, tout 
particuli&ement celles venant d'adoles- 
centes, de femmes sEduisantes ou qui 
souhaiteraient le rester.., rEpondent 
une logique qui dEpasse ce simple bon 
sens medical. Un acte chirurgical se 
charge toujours, m~me si ce n'est qu'h 
un tr~s faible degrE, d'une signification 
sexuelle. L'ignorer n 'est  pas la consE- 
quence d'un manque de culture psycha- 
nalytique, mais celle du refoulement 
m~me car les chirurgiens ont aussi un 
inconscient, c 'es t  ce qui, entre autre, 
leur permet d'avancer, imperturbables, 
tels de majestueux brise-glace ~t travers 
les banquises de l'hystErie. 

La signification sexuelle de certains 
actes ne s ' expr ime que sous couvert  
d ' h u m o u r ,  ainsi  Henr i  Coudane  ce 
matin, en nous montrant quelques mem- 
branes d'un genou bEant, parlait, je cite 
"d'un veritable hymen qu'il faut ouvrir 
pour passer darts le cul-de-sac quadrici- 
pital de ces jeunes filles". Ouvrir un 
genou e t a  fortiori ouvrir les genoux 
peut exprimer par mEtaphore, un for~a- 
ge sexuel, une defloration. L'adolescen- 

te dont je vous parlais tout h l 'heure, 
Blanche, m'avait  mis sur cette voie, en 
paroles je fiens h le souligner, au cours 
de nos entretiens psychothErapiques. 
Elle s'6tait fait ouvrir les genoux par 
l ' aman t  de sa mbre, une fa~on bien 
dEtourn6e de le lui "piquer", mais la 
seule que lui autorisait son sur-moi. Elle 
m ' e n  donnai t  la c16 en m ' a v o u a n t  
qu'elle adorait la 16gende de Tristan et 
Iseut. Or dans cette histoire, Iseut pro- 
mise ~ un roi qu 'el le  n 'a ime pas, ou 
qu'elle n'est pas censEe aimer an regard 
d'une censure oedipienne puisque ce roi 
a l '~ge  de son pbre, fait  le serment  
"qu'elle n'ouvrira jamais les genoux 
un autre homme" que celui qui pourra 
rEpondre h certaines exigences. C'&ait 
du moins  la vers ion  que Blanche  
m'avai t  relatEe. C'est  l 'occasion pour 
moi de rappeler que les genoux d'une 
femme ont un intEr~t 6rotique tout parti- 
culier. C 'es t  non seulement ce qu 'on 
regarde, faute de mieux, mais c'est ans- 
si ce qu ' on  caresse pour  en somme 
"tater le terrain". A partir de 1~, la vole 
est ouverte et tous les espoirs sont per- 
mis. J ' i rai  m~me plus loin, c 'es t  une 
sorte de camp de base ~ partir duquel on 
peut r~ver aux plus folles escalades. 

Tout ceci est bien joli, me direz- 
vous, mais quel int&at peut avoir une 
pure et innocente creature, une adoles- 
cente, ~ s'offrir au scalpel, en l 'occur- 
rence trbs phallique, du chirurgien ? Ma 
rEponse risque de vous dEcevoir, le 
contenu de l'inconscient n'est jamais ni 
pur, ni innocent et les dEsirs qui sont 
maintenus en exil ne trouvent de saris- 
factions que sous des representations 
dEplacEes, dEformEes, suff isamment  
mEconnaissables, pour que le conscient 
les accepte. 

Ce que j ' a i  6voqu6 ~ propos  de 
Blanche, n'Epuise pas toutes les signifi- 
cations symboliques du genou, loin de 1?~. 
J'ai insistE sur l'aspect Erotique, non par 
provocation, mais parce que l'adolescen- 
ce, articulation psychologique entre 
l'enfance et l'fige adulte, plonge chaque 
sujet dans une forme de dEsarroi, voire 
d'angoisse, devant l'6veil de ses propres 
pulsions sexuelles et tout le drame oedi- 
pien, en sornmeil depuis des annEes, se 
r6veille avec une force terrifiante : la 
metamorphose du corps en rend thEori- 
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quement possible la r6alisation. 
Ces consid6rations nous 61oignent 

d a n g e r e u s e m e n t  d ' u n e  o r thop6die  
m6caniste, physique, avec ses forces, 
ses pressions, ses angles, notamment 
l ' a n g l e  "Q"  que j ' a i  d6couver t  ce 
matin. Les psychiatres aussi rSvent par- 
lois d'une psychologie construite soil- 
dement, rationnellement sur les bases 
de la logique formelle ou de la linguis- 
t ique s t ructurale .  Ce rSve est sans 
espoir .  Not re  d isc ip l ine  puise  son 
s6rieux ailleurs que dans les sciences 
exactes ; elle s' appuie sur des lignes de 
force occultes, cod6es dans ce qui se dit 
entre patient et th6rapeute. 

Je voudrais passer h u n  autre cas 
clinique, qui rentre tout h fait dans la 
perspective de la pr6vention de la iatro- 
g6n~se. Pour illustrer ma conception du 
bon usage des psychiatres par les ortho- 
p6distes, non seulement les orthop6- 
distes mais t o u s l e s  somaticiens,  je  
m'appuierai sur cette observation qu'un 
col l~gue a b ien  voulu  me conf ier .  

I1 s 'agit d'une jeune femme de 24 
ans qui consulte un orthop6diste pour la 
premiere fois en d6cembre 1990 pour 
lombalgies  et douleurs de la j ambe  
droite. De mani~re tr~s laconique, la 
premiere ligne de son dossier compor- 
te, soulign6e en rouge, la mention "per- 
sonnalit6 n6vrotique". Cette expression 
est tir6e directement de la lettre du 
g6n6raliste qui l 'envoie et qui pr6cise 
bien que c'est "une personnalit6 n6vro- 
tique en voie de d6compensation". I1 ne 
donne pas de d6tail ; on ne sait rien sur 
sa vie personnelle, on ne sait pas si elle 
est mari6e, si elle travaille, si e l lea  des 
ant6c6dents en-dehors d'une chute sur 
le dos un an et demi  auparavan t .  
L'observation s'int6resse par contre h 
son dos qui fera l 'objet d'une interven- 
tion pour spondylolyse L5 deux mois 
plus tard. Curieusement, l 'examen cli- 
nique avait montr6 que ses douleurs 
n'6taient pas centr6es sur L5, mais plus 
haut. Ndanmoins cette personnali t6 
n6vrotique, qui pour l ' instant n 'a  pas 
d'autre personnalit6, sera op6r6e. Tout 
se passe  bien,  h ceci  pros que les 
plaintes douloureuses vont d6cupler, 
compliqu6es d'une infection urinaire et 
d 'une r6action allergique imput6e au 
nickel. Apropos  du nickel, permettez- 

moi d'ouvrir une parenth6se psychoso- 
matique ; quand je faisais des consulta- 
tions en dermatologie,  j ' a i  examin6 
plusieurs  f emmes  qui faisaient  des 
allergies au nickel ou autres m6taux 
rentrant dans la composition des bijoux 
fantaisies. Le rembde 6tait simple : il 
suffisait de leur prescrire des bijoux en 
or, je ferme la parenth6se. Yen reviens 
?~ ma malade qui se plaint de douleurs 
darts le genou gauche. On suspecte une 
chondropathie rotulienne et on ddcide 
de pratiquer une arthroscopie qui ne 
montre rien et qui est suivie de compli- 
cation infectieuse sous forme d'arthrite 
h ent6robacters, laquelle va n6cessiter 
coup sur coup deux nouvelles interven- 
tions, dont la seconde au d6cours d'un 
s6jour en r6animation pour choc sep- 
tique. I1 va de soi que ses plaintes ne 
vont  pas d6cro~tre et l ' obse rva t i on  
mentionne, je cite ?t nouveau : "de toute 
6vidence, 6norme disproportion entre 
l 'objectif et le subjectif, comportement 
n6vrotique,  hyper t rophie  tout, exi- 
gences +++, probl~me relationnel fami- 
lial ?". 

Dans ce contexte dramatique, vont 
entrer en sc~ne deux nouveaux person- 
nages : tout d'abord le mari "agressif et 
revendicateur". Je vous fais remarquer 
que c'est la premiere fois qu'il en est 
fait mention ; les comptes-rendus op6- 
ratoires indiquaient auparavant alterna- 
t ivement  mademoisel le  ou madame. 
Intervient ensuite le psychiatre vacatai- 
re un peu comme un pompier  venu 
6teindre l 'incendie, ce qu'il  s 'efforce 
de fa i re  en ar rosant  la pa t ien te  de 
Laroxy l  et en prod iguant  quelques 
bonnes paroles h chacun. 

Aux chirurgiens, il conseille de ne 
pa s se  sentir coupable ou du moins de 
ne pas le laisser para~tre ; au marl, il 
explique que la malade pourra b6n6fi- 
cier de son aide psychothdrapique et le 
dissuade de porter plainte. En s'entrete- 
nant avec la patiente, il d6couvre selon 
ses propres termes "une jeane hyst6- 
rique qui ne manque pas d'arguments 
pour s6duire les chirurgiens mais qui se 
sent devenue victime impuissante et 
qui risque de virer h la paranoia". I1 
d6couvre 6galement  qu 'e l l e  a deux 
jeunes enfants, Dieu seul sait qui s 'en 
occupe pendant les longs mois d'hospi- 

talisation ? Le psychiatre apprend 6ga- 
lement qu'elle a d6velopp6 une v6ri- 
table  tox icoman ie  aux anta lg iques  
depuis l'fige de 22 ans, qu'elle prend de 
fagon permanente ~ forte dose du Tem- 
g6sic et bien d'autres choses encore. 
Mais le pot aux roses, si on peut dire, 
est ddcouvert par les chirurgiens et par 
les infirmi~res qui constatent qu'elle 
n 'a  plus de tempfirature d~s lors qu'on 
la surveille au moment ot~ on la mesu- 
re. On a ainsi la preuve qu'elle a trich6 
et on a aussi de bonnes raisons de pen- 
ser qu'elle a provoqu6 elle-mSme son 
arthrite du genou. 

De cette histoire, qui je le crains 
n 'es t  pas termin6e, je feral de brefs 
commentaires : en premier l 'interven- 
tion malheureusement tardive du psy- 
chiatre en octobre 1992, alors que dbs 
d6cembre 1990 le dossier indiquait  
"personnalit6 n6vrotique". Ce retard est 
h interpr6ter selon moi non comme une 
n6gl igence,  mais  par  le fai t  q u ' u n  
entret ien avec un psychia t re  garde 
encore un caract~re infamant principa- 
lement pour les malades. En discutant 
avec les uns et les autres ici, j '  ai remar- 
qu6 h quel point on 6vitait le mot psy- 
chiatre, pour lui pr6f6rer psychologue, 
psychosomaticien, ou que sais-je enco- 
re. Plusieurs traits cliniques constituent 
dans le cas que j 'ai  expos6 des indices 
de troubles de la personnalit6 de type 
hyst6rique. Non seulement les plaintes 
a lgiques  dont  la d i sp ropor t ion  est 
patente mais aussi la consommation 
mddicale frdn6tique, les probl~mes per- 
sonnels qui dans un premier  temps 
ava ien t  6t6 occul t6s ,  l ' hy s t6 r ique  
redoutant par-dessus tout de ne pas 8tre 
trait6 comme un vrai malade,  mais  
d'Stre "recal6" h l 'examen d'entr6e au 
bloc op6ratoire. 

Pour conclure, je voudrais vous fai- 
re un aveu. Mon intervention m'avai t  
mis devant un choix difficile : soit je 
disais le fond de ma pensde et je pre- 
nais le risque de ne jamais vous revoir, 
soit je prenais le parti de vous caresser 
darts le sens du poil pour m6nager vos 
susceptibilitds. En fait, c'6tait un faux 
probl~me. La plupart d'entre vous, j ' en  
suis convaincu, n 'at tendent des psy- 
chiatres aucun m6nagement, de mSme 
que je n ' en  attends aucun de vous. 


