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« L’HFR a sauvé mon pied »
parolepatient-ortho-fri

« J’ai débarqué aux urgences de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal un soir d’octobre
dernier, avec d’atroces douleurs au pied, se souvient Raphaël Eicher, 34 ans. Il avait
triplé de volume et suintait, ce n’était pas normal. Après une radiographie, une prise
de sang et d’autres analyses, le verdict est tombé : mon pied était gravement infecté
et il fallait retirer deux vis – dont une cassée. Je devais être opéré en urgence, la nuit
même.

Quel choc ça a été ! Moi qui pensais pouvoir rentrer à la maison, j’allais être opéré dans les
heures qui suivaient mon admission. Heureusement, j’ai été pris en charge rapidement et
tout le personnel soignant a été aux petits soins avec moi. De plus, le Dr Weichsel, le chef
de clinique en orthopédie de piquet ce soir-là, a fait preuve d’une grande patience et a su me
rassurer avant de procéder à l’intervention.
Celle-ci lui a néanmoins réservé quelques (mauvaises) surprises, ainsi qu’à son équipe. En
effet, alors qu’il avait planifié de « simplement » retirer les deux vis et résorber l’infection, il a
découvert des corps étrangers dans mon pied – des bouts de mèche laissés là par le
chirurgien, lors d’une précédente opération en clinique privée. Puis, il a constaté que
l’infection en question était provoquée par deux staphylocoques, qui rongeaient l’os.
L’orthopédiste n’a cependant pas pu enlever les morceaux de mèche tout de suite, car il
n’était pas sûr de leur nombre. La radiographie du lendemain a confirmé qu’il y en avait
quatre. Il les a donc extraits lors d’une deuxième opération, trois jours plus tard. Il est même

venu me les apporter à mon réveil ! Je ne suis cependant pas sûr de vouloir conserver ce
genre de souvenir…
Quant à l’infection, elle a également été traitée lors de cette deuxième intervention. Les Drs
Weichsel et Lottenbach ont dû gratter l’os et ont réussi à endiguer l’infection. Deux
opérations ont encore été nécessaires par la suite pour rincer et nettoyer le pied en
profondeur, puis le refermer définitivement.
Au final, j’ai été hospitalisé pendant environ trois semaines et j’ai dû prendre des doses de
cheval d’antibiotiques, jusqu’à en faire sauter mes veines. Malgré tout, le bilan est
catégorique : l’HFR a sauvé mon pied. L’infection aurait pu gagner la colonne vertébrale ou
j’aurais pu le perdre. Ça s’est joué à quelques jours près !

« Nous avons de la chance d’avoir une clinique d’orthopédie de cette qualité
dans notre canton. »
Les Drs Weichsel et Lottenbach ont été exceptionnels. Ils ont fait preuve d’une grande
patience, prenant le temps de m’expliquer le déroulement des opérations. Les anesthésistes
ainsi que le personnel soignant ont montré une grande empathie et ont fait preuve de pas
mal d’humour. Les infirmières m’ont chouchouté. En résumé, j’ai été parfaitement pris en
charge.
Nous avons de la chance d’avoir une clinique d’orthopédie de cette qualité dans notre
canton. Ce sont des professionnels non seulement compétents, mais également humains.
J’avais vraiment l’impression d’être valorisé, de ne pas juste être un numéro. »
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