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Le souhait du Président

• Parler de mes travaux

• Non pas ce que j’ai fait

• Mais comment je l’ai fait…



La démarche d’investigation ou 

comment s’élabore le savoir scientifique

• « On ne trouve que ce qu’on cherche »

(et on ne cherche que ce qu’on connaît ce 

qui revient à dire qu’on ne trouve que ce 

qu’on connaît).. ????

• Connaissance s’édifie par observation des 

faits, analyse et classification, 

généralisation par induction ???



Logique de la découverte ?

• Logique : enchaînement cohérent et 

rationnel de propositions..

• Découverte ? Invention ?…

• Méthode pour découvrir du nouveau?



Le fait nouveau isolé

• Invention: 

perspective: le fait nouveau au service d’une 
intention finalisée

• Découverte: on travaille à l’intérieur d’un 
domaine défini

e.g. la tribologie:

- peut donner lieu à des inventions ds   domaines divers

- découverte de faits nouveaux ds domaine mécanique

cf : - invention de prothèses ( Charnley, Postel..)

- découverte d’un couple de frottement nul



Découverte: histoire ou création soudaine ?

• La découverte a une histoire:

- genèse de la théorie de la gravitation

- révolution copernicienne

- lois de Képler

- mouvement inertiel (Galilée)

- précision des mesures (Tycho Brahé)

- modélisation mathématique (Descartes)

- lois de Newton



Découverte: histoire ou création soudaine ?

• La découverte comme création soudaine :

- Claude Bernard

- Sauerbruck

- Kellog

- Ambroise Paré

- Edison

- …



Claude Bernard

• Méthode expérimentale repose sur un 
trépied: sentiment - raison - expérience

le sentiment: intuition, imagination

« il avait des yeux autour de la tête »

« il trouvait ce qu’il ne cherchait pas »

( attention non limitée à la seule direction 
consciemment définie de son travail)

« Introduction… »: réarrangement logique & 
idéalisation du processus créateur pour 
convaincre..



Ambroise Paré

• Siège de Turin

• Plaies par arquebuse

• Manque d’huile de 

sureau



Les frères Kellogg : 1894

• Céréales pour 

l’alimentation

• Blé cuit par 

inadvertance

• Aplatissement 

mécanique : pétales



La découverte comme 

création inattendue

• Sérendipité: découvertes inattendues 

faites grâce au hasard et à l’intelligence

( H Walpole, 1754, serendipity d’apès le 

conte persan « Les trois princes de 

Serendip »

• Reconstruire des faits à partir d’indices

(Zadig 1747, chap 3 « le cheval et le 

chien »)



La sérendipité: concept 

transversal

• Chance ou hasard, seulement ?

• « être là au bon moment »: happenstance

• En fait:

- préparé et perceptif (et travailleur acharné)

- curiosité constructive

- état de dissonance cognitive



Quelques clés pour une 

méthode de la sérendipité

• Étonnement

• Curiosité

• Obsession de comprendre (y penser en 

permanence) 

• Pratique de la métaphore & de l’analogie

• Bisociation  (A Koestler, Act of creation, 1967)

• Logique de l’abduction : formuler H

• Transgression (au moment de l’action)



Reconstitution de quelques 

démarches personnelles

• « L’effet membrane » dans la 

reconstruction osseuse

• « l’invention » d’un lambeau: le SME

• La « découverte » de l’entorse STT

• Le traitement chirurgical de 

l’épicondylite



1. « l’effet membrane »

• Le cas initial (réflexion)

• Le premier cas (transgression)

• Courte série (Rome, 1989)

(bisociation & hypothèse)

• Expérimentation cruciale (Davos)

• Recherche fondamentale (Ph Pélissier et al)



Le cas « initial » (1984)



Le « premier cas» (1986)



Le « premier cas » (1986)



La première série (5 cas)

• Congrès Européen de Microchirurgie

(Rome 1990, Prst G Brunelli)

• Discussion de « couloir » avec l’équipe de 
Muhlbauer de Munich

• Triple transgression:

- corps étranger en milieu présumé septique

- reconstruction étendue (> 10cm) par  autogreffe 
spongieuse

- maintien de la membrane: inspiré par un 
sentiment esthétique & une « paresse heuristique »



Questions…

• S ’agit-il d’un phénomène régulier ?

• La membrane joue-t-elle vraiment 

un rôle?

• Et si oui, comment?







EVOLUTION  DES  IDEES 1.

1986-1996

• ROLE  DE  L’ENTRETOISE :
PRESERVER  L’ESPACE  DE  

RECONSTRUCTION  PENDANT  LA  

PERIODE  D’ATTENTE  SUIVANT  UNE  

EXCISION  RADICALE  POUR  INFECTION

• CONSTAT : RECONSTRUCTION > 20 cm

TEMPS  DE  CONSOLIDATION : 8 mois



Fracture infectée



Fracture infectée



Résultat à 2 ans



EVOLUTION  DES  IDEES 2.

1986-1996

1995: ETUDE  EXPERIMENTALE  REALISEE  A  
DAVOS: Effets biologiques des membranes à corps 
étranger induites in situ sur la consolidation de greffes 
d’os spongieux. KLAUE, KNOTHE, MASQUELET .

SOFCOT  71è CONGRES , PARIS  1996 ;  

ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION

BOSTON, 1996    

LA  MEMBRANE  JOUE UN ROLE ESSENTIEL DANS 
LA CONSOLIDATION OSSEUSE



Etude expérimentale sur 26 

moutons divisés en 4 

groupes

• Création d’un defect 

diaphysaire sur le 

fémur

• Synthèse par plaque

• Insertion d’une 

entretoise en ciment

• Groupe A : membrane 

et greffe

• Groupe B : greffe sans 

membrane

• Groupe C : membrane 

sans greffe

• Groupe D : ni 

membrane ni greffe



EVOLUTION  DES  IDEES :

1986-1996

• LA  MEMBRANE :

- PREVIENT  LA  RESORPTION  DE  L’OS

- REVASCULARISE  LE  SPONGIEUX

- FAVORISE  LA  CORTICALISATION

CHAMBRE  BIOLOGIQUE ?



LA  MEMBRANE  INDUITE  

QUID ?

• MECANISME  D’ACTION ?

• PERIODE  OPTIMALE  DE  LA  GREFFE ?

ETUDE  DE  Ph. PELISSIER , A.C. MASQUELET et al. 

Induced  membranes  secrete growth factors including 

vascular and osteoinductive factors and could stimulate 

bone regeneration  JOURNAL  OF  ORTHOPAEDIC  

RESEARCH (2004)



Intérêt de l’entretoise

• Maintient l’espace de 

reconstruction

• Permet de révéler 

une infection 

résiduelle

• Induit une membrane 

pseudo-synoviale



Propriétés de la membrane 

induite

• Évite la résorption du 

spongieux

• Revascularise la 

greffe

• Délivre des GF:

( TGF,VGEF,BMP..)



Questions « secrètes »

• Pourquoi la membrane revascularise & 

comment ?

• Pourquoi, en présence de cette membrane 

induite par le ciment, observe-t-on une 

consolidation dans les reconstructions 

diaphysaires et une résorption dans les 

prothèses de hanche ? 



Questions « secrètes »

• Chirurgie de la hanche 

(les lyses corticales 

autour des tiges 

fémorales)

• Chirurgie de la main

( la membrane induite 

dans la technique de 

Hunter)



Méthode a posteriori

• Réflexion légitime (notion d’espace)

• Triple transgression (mise en place spacer, 
maintien de la membrane, greffe spongieuse)

• Bisociation (consolidation-membrane)

• Logique abductive (hypothèse du rôle de la 
membrane induite)

• Expérimentation clinique (Davos)

• Recherche fondamentale (Ph Pélissier..)

• Questions autour d’un phénomène

• Extension (stabilisation, contenant, contenu…)





2. « L’invention » d’un 

lambeau: le SME

• The lateral supramalleolar flap
Masquelet AC, Beveridge J, Romana C, Gerber C

Plast Reconstr Surg 1988; 81(1): 74-81

produit fini… mais mise au point 

progressive et laborieuse



Connaissances de l’époque:

Ponten B:The fascio-cutaneous flap: its use in soft 

tissue defects of the lower leg. Br J Plast Surg 1981

• Lambeaux fascio 

cutanés, péninsulaires, 

de rotation, à charnière 

proximale



Le cas initial: 1984 (Tchad) 



Lambeau fascio-cutané de rotation à 

charnière distale (transgression..)



Anatomical study





Lambeau axial, péninsulaire à 

charnière distale



Lambeau axial péninsulaire à 

charnière distale 



Lambeau de rotation libéré de la 

charnière (= lambeau perforant)



« Perforator » flap (C Gerber)
(on the perforating branch of the fibular artery)



Anatomical study (again…)









Le 1er cas de lambeau SME 

en ilôt à pivot distal





Island flap with an adipo-

fascial pedicle

Technical refinement of the lateral supramalleolar flap

Valenti Ph, Masquelet AC, Romana C

Br J Plast Surg 1991;117:459-62



Méthode a posteriori

• Pression du cas clinique ( « précarité »)

• Transgression (charnière distale)

• Études anatomiques orientées :

« l’ontogenèse résume la phylogenèse »

• Heuristique de l’erreur (Ph Valenti) : 

sérendipité



3. Rupture ligamentaire du 

pole distal du scaphoide
The isolated STT ligament injury. 

Masquelet AC, Strubé F, Nordin JY

J Hand Surg Br 1993;18: 730-5



Rupture ligamentaire du 

pôle distal du scaphoide
( importance du cliché de profil)



Rupture du complexe ligamentaire 

du pôle distal du scaphoide



Méthode a posteriori

• Attention à l’image insolite

• Identification & interprétation de l’image

• Vérification anatomique

• Exploration clinique

« construction d’un fait médical »

(découverte…)



4. Le traitement chirurgical 

des épicondylites

Traitement des épicondylites par aponévrotomie profonde de 

l’extenseur radial court du carpe et du supinateur.

Pannier S, Masquelet AC.  Rev Chir Orthop 2002;88:565-72

• Principe: réduire la tension d’un muscle bi-articulaire 

(ECRB)

• Extension « sérendipitante »:

- accès à l’arcade de Frohse par la même voie

- extension à l’aponévrotomie de l’EDC



Technique chirurgicale



Quelques clés pour une « méthode »

• Étonnement : devant le fait banal ou insolite

• Curiosité (aller au delà de la simple constatation)

• Obsession de comprendre (y penser en permanence)

• Lecture attentive de l’état des connaissances

• Lecture attentive des ouvrages du passé (Salmon..) 

• Inversion de perspective (E Mach, Pol Le Coeur)

• Pratique de la métaphore & de l’analogie

• Bisociation  (A Koestler, Act of creation, 1967)

• Logique de l’abduction : formuler H

• Transgression (au moment de l’action clinique)

• Obsession d’expliquer (études anatomiques, recherche 
fondamentale orientée)

• Obsession de vérifier (problème de l’évaluation)



Les vertus cardinales de la 

créativité: « le quarteron gagnant »

• Obsession

• Transgression

• Bisociation

• abduction



Conclusion : le retournement

• Partir du réel: la singularité du patient et le 
questionnement qu’elle suscite

Ne pas faire rentrer le patient dans une 
catégorie ( EBM !!)

• L’homme souffrant est une encyclopédie du 
Monde

• Il n’y a pas de hasard dans la découverte ou 
l’invention: il n’y a que des esprits bien 
préparés (L Pasteur)


