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- L’« effet de mode » (...) définit l'effet d'un comportement

grégaire où les individus se conduisent comme des moutons

de Panurge. Soit le fait que certains esprits indécis finissent

par prendre tardivement leur décision en imitant ce que pense

ou fait la majorité.

Qu’est ce qu’un Effet de Mode ?



- L’« effet de mode » (...) définit l'effet d'un comportement

grégaire où les individus se conduisent comme des moutons 

de Panurge. Soit le fait que certains esprits indécis finissent

par prendre tardivement leur décision en imitant ce que pense

ou fait la majorité.

- Bandwagon (US)                   

Qu’est ce qu’un Effet de Mode ?



- L’« effet de mode » (...) définit l'effet d'un comportement

grégaire où les individus se conduisent comme des moutons 

de Panurge. Soit le fait que certains esprits indécis finissent

par prendre tardivement leur décision en imitant ce que pense

ou fait la majorité.

- Bandwagon (US) : l’augmentation de la consommation d’un 

bien est due à sa popularité majorée par la pression sociale

sans tenir compte de sa qualité

-
Leibenstein H. , Bandwagon, Snob and Veblen Effects in the Theory of Consumer Demand. 

Quarterly Journal of Economics 1950, Vol. 64, No. 2. (May, 1950), pp. 183-207 

Qu’est ce qu’un Effet de Mode ?



- Comportement conforme et pression sociale

- Comportement adoptable et situation ambigüe

- Comportement adopté et situation incertaine

- Adoption comportement = f(N) ≠ f(Q)

Importance de la Pression Sociale



- 2 influences principales opposées/ connaissance / nombre

* description par quelques KOL

* renforcement par identification et effet de nombre

- Autrement dit

* qq KOL attirent attention

* nombre de non experts qui fait l’adoption

- « Impact factor multiplicatif » : 2 x 100 = 20 x 10

n x Q = N x q

Importance de la Pression Sociale



- Nécessaire au progrès

Quid de l’Innovation



- OCDE : « la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou

d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré (…) »

- 4 familles d’innovation

* produit

* organisationnelle

* de communication

* procédé

Plusieurs Innovations



- OCDE : « la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou

d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré (…) »

- 4 familles d’innovation : 

* produit                                 

* organisationnelle

* (de commercialisation)

* procédé

- 2 types d’innovation

* innovation incrémentale

* innovation de rupture

Plusieurs Innovations



Plusieurs Innovations



- Comment faire la différence ?

Effet de mode ou Innovation ?



- Importance du recul

Effet de mode ou Innovation ?

Effet de Mode vs Innovation



- Libération du nerf médian au canal carpien

Exemples



- Libération du nerf médian au canal carpien

Exemples

1989-92

2000’

2010’Non superiority reported
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Effet de Mode Décroissant 
Technique Chirurgicale
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- Libération du nerf médian au canal carpien

Exemples

Source : CNAMTS – PMSI 2014 (hors MSA)

MCO Établissements France entière /  Patients inter régimes France entière

Courtesy of Dr S. MARVALLIN (CPAM Lyon)

France 2014

CTR open                    AHPA009 95.318 65,9%

CTR endoscopic          AHPC001 49.293 34,1%

CTR                                Total 144.611 100%

UNE @ elbow              AHPA022 18.337 -

Table Ronde « Compression du Nerf Ulnaire au Coude »
GEM 2015



- Ostéosynthèse des fractures du radius distal

Exemples

Table Ronde du GEM 2016

Données ATIH 1995 - 2015

Courtesy of Dr JM. COGNET (Reims)
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- Importance de l’évaluation scientifique = littérature

* nombre d’études publiées

* qualité des études publiées +++

* biais ?

- Niveau de preuve

Effet de mode ou Innovation ?

Plast Reconstr Surg. 2011 Jul; 128(1): 305–310.



- Walant Surgery = Wild Awake Local Anesthesia No Tourniquet

- Développée au Canada / Etats Unis (enjeu financier)

Exemple Récent
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- Walant Surgery = Wild Awake Local Anesthesia No Tourniquet

- Confidentielle puis Pression sociale +++

- Science ?   18/11/2018

Exemple Récent

* 15 / 23 : technique / case reports
*   4 / 23 : analyse coûts (USA  / Canada … GHS ?)
*   3 / 23 : consommation opioïdes
*   1 / 23 : une seule série comparative

J Hand Microsurg. 2017;9: 74–79



Que dit cette (unique) série ?

- 81 WALANT vs 151 anesthésies locales (0 ALR) - random = 0

- Biais très important : 32% PDV à 3 mois 

- Résultats subjectifs

8,2%

3,5%

Aucune supériorité de la WALANT

(douleur / satisfaction    AG > W)
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- Walant Surgery = Wild Awake Local Anesthesia No Tourniquet

- Confidentielle puis Pression sociale +++

- Science ?   13 mois plus tard

Exemple Récent

Conclusions: The WALANT group reported lower post-

operative pain scores, but had slightly longer operative times.

There are no significant differences between WALANT and

conventional methods in terms of patient satisfaction and
complication rates.



- Walant Surgery = Wild Awake Local Anesthesia No Tourniquet

- Confidentielle puis Pression sociale +++

- La science progresse, s’enrichit ….

- Quid de la réglementation ?

* La science peut faire changer la réglementation ….. 

Exemple Récent

LA REGLEMENTATION SERA TOUJOURS AU 

DESSUS DE LA SCIENCE





- Ou en est on ?

Effet de mode ou Innovation ?



Au Final, Que Faire ?



CONCLUSION

- Ne pas confondre

* réseaux sociaux / revues à comité de lecture

* communication / science

- Ne pas confondre SAVOIR FAIRE et FAIRE SAVOIR

- Analyser la nouveauté à l’aulne 

* de la science

* de sa propre connaissance

* du temps (Scott)
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- Pour ne pas tomber dans

le « collectivisme panurgien »



Nécessaire au progrès 

Seuls moyens pour reconnaitre l’innovation ….


