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RESUME

L'hallux valgus est une affection
commune, essentiellement féminine, à
l’origine d’une gêne esthétique et
fonctionnelle. Son traitement est
essentiellement chirurgical.

Notre travail présente les résultats d’une
série rétrospective comportant 24 pieds
pour 21 patients opérés pour hallux valgus
(16 selon la technique de Scarf et 8 selon la
technique de Bosch), colligés de Janvier
2012 à Février 2017.

L’intérêt de cette étude est d’évaluer les
résultats cliniques, fonctionnels et
radiologiques des deux techniques
(SCARF et Bosch) et comparer les
résultats de cette série aux données de la
littérature.

Dans le groupe SCARF, la réduction de
l’angle M1P1 moyen a été de 21.25°,
l’angle M1M2 moyen a été corrigé de
19.18° à 8 .93° et l’AADM moyen a été
amélioré de 15.93° à 11.25°.

Dans le groupe Bosch, l’angle M1P1 a été
amélioré de 25.38° à 10.50°, la réduction
de l’angle M1M2 moyenne a été de 8 .25°
et l’AADM moyen a été diminué de 14.38°
à 5.50°.

La valeur moyenne du score de l’AOFAS
était de 87,68/100 chez les malades opérés
selon SCARF, et de 88.13/100 dans le
groupe Bosch.

Les complications dans notre série ont été
dominées par la douleur résiduelle
observée chez 2 patientes opérés l’un selon
SCARF et l’autre selon Bosch, et la raideur
métatarso-phalangienne qui a été observée
chez une seule patiente opéré selon
SCARF.

Les résultats des deux techniques évaluées
sont comparables et similaires aux résultats
de la littérature. Ils réconfortent notre
hypothèse que la technique de Bosch est
une technique, simple, fiable reproductible
et peu onéreuse.  Cependant d’autres
travaux (prospectifs et avec un nombre
plus important de patients voir des méta-
analyses) permettraient d’établir un
algorithme permettant de choisir la
technique la plus adaptée au patient traité.

MOTS-CLÉS : Hallux valgus, SCARF,
Technique de Bosch, Résultats.
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ABSTRACT

The hallux valgus is a common affection,
mainly affecting women, causing an
aesthetic and functional discomfort.
Treatment is mainly surgical.

Our work presents the results of a
retrospective series of 24 feet (21 patients)
operated for hallux valgus (16 according to
the Scarf's procedure and 8 according to
the Bosch technique), collected from
January 2012 to February 2017.

The interest of this study is to evaluate the
clinical, functional and radiological results
of the two techniques (SCARF and Bosch)
and to compare the results of this series
with the data of the literature.

In the SCARF group, the mean M1P1
angle reduction was 21.25 °, the average
M1M2 angle was corrected from 19.18 ° to
8.93 °, and the average DMAA was
improved from 15.93 ° to 11.25 °.

In the Bosch group, the M1P1 angle was
improved from 25.38 ° to 10.50 °, the
average M1M2 angle reduction was 8 .25 °
and the average DMAA was decreased
from 14.38 ° to 5.50 °.

The mean value of the AOFAS score was
87.68 / 100 in the SCARF group and 88.13
/ 100 in the Bosch one.

The complications in our series were
dominated by residual pain observed in 2
patients, one operated according to SCARF
and the other according to Bosch, and
metatarsophalangeal stiffness that was
observed in a single patient operated with
the SCARF’s technique.

The results of the two techniques are
comparable and similar to the results of the
literature, and reinforce our hypothesis that
the Bosch technique is a simple, reliable,
reproducible and inexpensive technique.
However other studies (prospective and
with a larger number of patients or even
meta-analysis) would establish an

algorithm to choose the most appropriate
technique to each patient.

Keywords: Hallux valgus, SCARF
procedure, Bosch technique, Results.

INTRODUCTION

L'hallux valgus est une affection commune
très répandue, essentiellement féminine(1).
Son traitement, en dehors des mesures
d’hygiène et de chaussage, est
essentiellement chirurgical qui fait l'objet
de nombreuses communications et
discussions scientifiques, avec plusieurs
procédures thérapeutiques décrites(1–3).
Le but de ce travail est d’évaluer les
résultats cliniques, radiologiques et
fonctionnels des patients opérés pour
hallux valgus selon la technique de
SCARF et la technique de Bosch, et les
comparer aux données de la littérature afin
de démontrer la fiabilité et la
reproductibilité de ces deux techniques
opératoires.

MATÉRIELS ET MÉTHODES :

Notre travail est une étude rétrospective
descriptive d’une série de 21 patients soit
24 pieds présentant un hallux valgus traités
chirurgicalement par ostéotomie
diaphysaire type SCARF et mini invasive
selon Bosch, et suivis au sein du service de
chirurgie de traumatologie orthopédie B du
CHU Mohammed VI de Marrakech durant
la période allant de septembre 2014 à
Février 2017.

Notre série comprend 21 patients avec 24
pieds opérés (3 patients présentant un HV
bilatéral). L’âge moyen de nos patients est
41 ans, avec des extrêmes de 14 et 70 ans.
Une nette prédominance féminine a été
notée dans notre série avec 20 femmes
pour un homme. Nous avons inclus dans
cette étude tous les patients présentant un
hallux valgus, traités chirurgicalement et
suivis régulièrement à la consultation par
un examen clinique et radiologique. Les
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perdus de vue et les dossiers inexploitables
ont été exclus de notre travail.

Dans notre série 14 pieds ont été opérés
selon la technique de SCARF avec
matériel d’ostéosynthèse, 2 par un SCARF
sans matériel d’ostéosynthèse et 8 cas par
technique mini-invasive de Bosch.

Le motif de consultation était
principalement la douleur mécanique dans
79% des cas et mixte dans 21% des cas,
gène au chassage chez tous nos patients et
la déformation dans 83.3% des cas. La
bursite était présente chez 17% des
patients. 58% des pieds sont de type
égyptien, 42% des pieds de type grec. 6
pieds plats ont été retrouvés dans notre
série

L’étude radiologique préopératoire faite
sur des radiographies standards de face, qui
nous a permis de mesurer les angles :

- L’angle M1P1 moyen était de 29.79°
avec des extrêmes allant de 11° à 42°

- L’angle M1M2 moyen était de 18.62°
avec des extrêmes allant de 10° à 28°

- L’angle AADM moyen était de 15.41°
avec des extrêmes allant de 4°à 25°

RÉSULTATS :

Les résultats de chaque procédure
chirurgicale ont été analysés à la base de
critères objectifs (radiographies) et
subjectifs (taux de satisfaction et score
AOFAS). Le recul moyen de la série est de
17 mois avec un écart type de 6,77 mois et
des valeurs extrêmes allant de six à 32
mois.

1. Résultats radiologiques :

a.Le groupe SCARF :

16 pieds ont été traités chirurgicalement
par ostéotomie de SCARF, les mesures
angulaires sont présentées dans le tableau
I.

Tableau I : Les mesures moyennes des

radiographies préopératoires et postopératoires

dans le groupe SCARF

•La réduction moyenne de l’angle M1P1
est de 21.25° soit une réduction moyenne
de l’angle M1P1 de 66.4 %.

•La réduction moyenne de l’angle M1M2
est de 10.25° en moyenne soit une
réduction moyenne de l’angle M1M2 de
53.44 %.

•La réduction moyenne de l’angle AADM
est de 4.68° en moyenne soit une réduction
moyenne de l’angle M1P1 de 29.4 %.

b.Le groupe Bosch :

huit pieds ont été traités par ostéotomie de
Bosch, les mesures angulaires sont
présentées dans le tableau II

Tableau II : Les mesures moyennes des

radiographies préopératoires et postopératoires

dans le groupe Bosch

•La réduction moyenne de l’angle M1P1
est de 14.8° soit une réduction moyenne de
l’angle M1P1 de 58.6 %.
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•La réduction moyenne de l’angle M1M2
est de 8.25° en moyenne soit une réduction
moyenne de l’angle M1M2 de 48.16 %.

•La réduction moyenne de l’angle AADM
est de 8.88° en moyenne soit une réduction
moyenne de l’angle M1P1 de 61.75%.

2. Résultats fonctionnels :

Dans le groupe SCARF, 44% des patients
étaient très satisfaits, 44% satisfaits et 12%
déçus.

Dans le groupe Bosch, 37% des patients
étaient très satisfaits, 50% satisfaits et 13%
déçus.

Selon le score AOFAS, dans le groupe
SCARF, 56% des patients avaient un
résultat excellent (90 à 100 pts), 38% un
résultat bon (75 à 89 pts) et 6% un résultat
moyen (60 à 74 pts). Dans le groupe
Bosch, 37% des patients avaient un résultat
excellent et 63% un résultat bon.

Dans notre série nous avons noté la
survenue une complication chez trois
patients (soit 12.5%). Des douleurs
résiduelles ont été rapportées par deux
patients (ceux qui ont été déçus) alors
qu’une raideur de la MP a été notée chez
un seul patient (groupe SCARF). Par
ailleurs, il n’a pas été noté d’infection du
site opératoire, de complications
thromboemboliques, d’hallux varus, ni
d’ostéonécrose. Toutes les ostéotomies
étaient consolidées au dernier recul.

DISCUSSION

L′hallux valgus est une déformation
complexe, progressive dans le temps,
affectant l′avant-pied, se manifeste
cliniquement par une déviation latérale de
grande orteil (1,2,4). De nombreuses
techniques chirurgicales correctives de
l’hallux valgus ont été rapportées dans la
littérature(1). Elles ont le même objectif,
mais elles diffèrent leur philosophie («

standard », percutanée, mini-invasif) et par
le siège de l’ostéotomie (métaphysaire,
diaphysaire …).

La technique de SCARF (2,5) a été
pendant des années la technique de
référence au service. Décrite pour la
première fois en 1976 par Burutaran
(Espagne)(2), elle fut introduite en France
par Barouk en 1991 (6). La qualité et la
précision de ses résultats ont fait son
succès et ses indications se sont élargies
progressivement. Dans notre pratique elle a
évolué par la suppression de la voie
d’abord latérale, puis par la suppression
progressive du matériel d’ostéosynthèse
qui constituait dans notre contexte un frein
pour les patients. Nous avons aussi
progressivement réduit la longueur de
l’ostéotomie et de l’incision médiale pour
terminer sur l’ostéotomie en chevron (7,8).

Récemment nous avons été mis en contact
avec l’ostéotomie de Bosch et une revue de
la littérature nous a permis de voir les
possibilités de correction qu’elle permet
(4,9–11). Nous avons été séduit par la
rapidité du geste, son concept mini invasif
et son faible coût (9). L’idée de réaliser
une série cas-témoin nous est venue afin
d’analyser l’apport de cette technique dans
notre contexte.

La technique de Bosch (figure 1) consiste
en l’introduction percutanée d’une broche
de Kirshner 22/10 de distal en proximal, en
percutané tout en rasant les phalanges de
l’hallux jusqu’au niveau de la métaphyse
distale de M1. Un abord médial en regard
du col de M1 infra centimétrique permet la
réalisation d’une ostéotomie transversale à
la scie oscillante. En introduisant un
instrument fin et courbe dans le fut
diaphysaire on procède à la translation
latérale de la tête de M1. La broche réalise
un varus de l’hallux puis elle est enfoncée
dans le canal médullaire de M1 et fixée
dans l’os spongieux de la base voir au delà
puis coupée en distale et laissée saillante
pour l’ablation. Aucune release latérale ni
bunionectomie ne sont nécessaires selon
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les auteurs (9,11,12). La fermeture cutanée
est réalisée. L’appui talonnier est autorisé
en post opératoire. Et l’ablation de la
broche est réalisée à la 6ème semaine.

Figure 1 : Etapes de la technique chirurgicale de
Bosch

L’orientation du trait d’ostéotomie permet
de corriger la longueur de M1
(raccourcissement / allongement) et le
positionnement de la broche permet
l’abaissement ou le relèvement de la tête
de M1, et aussi la correction du DMAA
(angle articulaire métatarsien distal) (figure
2) (9).

Figure 2 : Technique de Bosch : possibilités de
correction dans les différents plans. (9)

Décrite initialement par Bosch en 1990
(10), il a présenté sa série princeps de 114
pieds en 2000 (12) avec un recul de 7 à 10
ans : 81% des patients étaient satisfaits et
95% indolores. Magnan (11) en 2005 dans
une série de 118 pieds revus à 2 ans de
recul a trouvé 91% de patients satisfaits.
Giannini (9) en 2008 a rebaptisé cette

technique par l’acronyme de SERI (simple,
effective, rapid, inexpensive) et a retrouvé
92% de patients satisfaits dans sa série de
54 pieds.

Les résultats cliniques, radiologiques et
fonctionnels de notre série sont comparable
entre les deux groupes (SCARF / BOSCH)
ainsi qu’aux autres séries de la
littérature(9,10,13,14) (tableau III).
Quoique le nombre de patients dans notre
série est limité, ceci nous permet cependant
de conclure que la technique de BOSCH
trouve sa place dans notre contexte à
condition de prévenir le patient sur les
particularités de celle ci notamment
l’aspect particulier de l’orteil en post
opératoire et la possibilité d’infection
superficielle de la broche (sans
conséquence). Le résultat final n’est
obtenu qu’après ablation de la broche.

Tableau III : résultats fonctionnels (AOFAS)

La technique de Bosch peut être associée à
d’autres gestes sur les autres rayons (15),
permet de gérer les récidives d’Hallux
valgus même bilatérales en un seul temps
opératoire(13). Des implants
d’ostéosynthèse percutanés type mini-
plaques verrouillées ont été proposées pour
l’ostéosynthèse de l’ostéotomie
métaphysaire avec un montage rigide qui a
pour ambition d’éviter les déplacements
secondaires(16). Il nous semble qu’un
montage aussi rigide n’est pas nécessaire et
que ce type d’implant ne rime pas avec la
philosophie SERI (faible coût).

La revue de la littérature nous a aussi
permis de retrouver des détracteurs de la
technique de Bosch et à leur tête l’article
de Kadakia (17) de 2007 qui rapporte une
étude prospective de 13 patients opérés
selon la technique de Bosch et qui a du être
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arrêtée au 5ème mois à cause du taux
«inacceptable» des complications
retrouvées par la auteurs (cal vicieux, perte
de réduction, pseudarthrose…). Cependant
l’analyse critique de l’article retrouve des
modifications « majeures » de la technique
faites par les auteurs, notamment une
ostéotomie plutôt diaphysaire et une
ostéosynthèse plus rigide avec un brochage
en croix, ce qui, à notre sens, explique
leurs résultats décevants.

CONCLUSION

En dépit du nombre limité de patients dans
notre série, sa durée limitée et aussi son
caractère rétrospectif, on peut conclure que
les techniques de Bosch et SCARF sont
des techniques fiables et reproductibles. La
technique de Bosch rebaptisée SERI par
Giannini (9), a le mérite d’être simple,
rapide et à faible coût et de ce fait adaptée
à notre contexte. D’autres études plus
étendues permettraient d’infirmer ou
d’affirmer cette conclusion et aussi de
vérifier la stabilité des résultats dans le
temps.
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