
La Société Française d’Orthopédie Pédiatrique (SOFOP) fête en 2017 
ses 40 ans. Notre Société a souhaité, pour cette occasion, éditer un 
livre anniversaire ayant pour thème « l’histoire de l’orthopédie pé-
diatrique ».
Quoi de plus passionnant en effet que de pouvoir se retourner vers le pas-
sé et d’observer les progrès réalisés? Ce livre étudie l’histoire des patho-
logies auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés : traumato-
logie, scoliose, pied bot, inégalités de longueur des membres inférieurs, 
luxation congénitale de la hanche, tumeurs osseuses, appareillage, han-
dicap, etc. On pourra ainsi mesurer, au fil des chapitres, le cheminement 
des pensées depuis la reconnaissance de ces affections jusqu’aux progrès 
actuels ; de grands noms de l’orthopédie apparaissent ici et là, qui ont fait 
cette histoire. Certaines idées se sont avérées géniales -d’autres moins- 
mais le mérite de tous ces médecins, plus ou moins anonymes, aura été de 
vouloir progresser pour apporter toujours plus de confort et de guérisons 
aux enfants malades. Ainsi ce survol est-il une belle leçon d’humilité !
Les auteurs viennent d’horizons très différents : certains exercent en 
France, d’autres en Suisse, au Canada ou aux USA. Ils nous font partager 
leur vision de cette histoire, avec le recul rendu possible par leur expertise 
et leur expérience des sujets abordés. La coordination de l’ouvrage a été 
assurée par un lyonnais féru d’histoire de notre spécialité, Rémi Kohler, 
Professeur honoraire d’orthopédie pédiatrique ; il a suivi de près cette vé-
ritable épopée, récente, au cours de laquelle sont d’ailleurs nées les prin-
cipales sociétés savantes consacrées à cette « hyperspécialité  » (SOFOP, 
EPOS, POSNA). Nous le remercions vivement d’avoir mené à bien ce travail 
de mémoire.

                   Professeur Jérôme Cottalorda
                   Président (2017) de la SOFOP
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