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RESUME

Les auteurs rapportent une série de 58 cas d’hallux valgus
corrigés par ostéotomie de scarf du premier métatarsien au
sein des services de chirurgie orthopédique et traumatologique
des  centres hospitaliers de Vienne et de Fès. C’est une étude
rétrospective de 45 patients (58 pieds) avec un age moyen de
57 ans, un sex-ratio qui était de 4 femmes pour 1 homme,
une atteinte du coté gauche dans 55% et du coté droit dans
45%. Le pied était égyptien dans 48%, de type carré dans
28% et de type grec dans 24%. Cette ostéotomie de scarf
était associée à une ostéotomie de raccourcissement de la
première phalange dans 17 cas (29%). Les résultats ont été
évalués, après un recul moyen de 14 mois, sur des critères
cliniques (douleur à la marche, gêne au chaussage, bursite,
esthétique) en pré et postopératoire et sur des critères
radiologiques (angle métacarpo-phalangien, angle M1-M2,
A.A.D.M, angle M1-M5 et la congruence de la métacarpo-
phalangienne) également en pré et post opératoire. Ils étaient
très bons et bons dans 76% (44 cas), moyens dans 17% (10
cas) et mauvais dans 7% (4 cas).
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INTRODUCTION

L’hallux valgus, pathologie essentiellement féminine, est une
déformation très répandue du premier rayon du pied dont le
métatarsus varus est une composante constante. Sa correction
a fait appel à plusieures techniques chirurgicales dont la plus
connue et utilisée actuellement est l’ostéotomie de scarf, cette
méthode a été décrite par Burtaran et surtout développée par
Weil aux états unis et par Barouk en France. Le but de notre
travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de cette
ostéotomie dans notre série.

MATERIEL D’ETUDE

Notre étude est rétrospective portant sur une série de 45
patients dont 13 ont été opérés des deux cotés faisant alors
58 pieds atteint d’hallux valgus. C’est une étude menée au
sein de deux services de chirurgie orthopédique (Vienne avec
49 pieds - Fès avec 9 pieds) et étalée sur une période de 5 ans
(2000-2004) avec un recul moyen de 14 mois (8-18 mois).
L’âge moyen de nos patients était de 57 ans avec des extrêmes
allant de 19 à 68 ans, le sexe féminin était largement dominant

avec un sex-ratio de 4, le patient était opéré du coté gauche
dans 32 cas (55%), du coté droit dans 26 cas (45%). Le pied
était de type égyptien chez 28 patients (48%), de type carré
chez 16 patients (28%) et de type grec chez les autres 14
patients (24%). Le motif de consultation comprenait des
métatarsalgies dans 89% des cas, une gêne au chaussage dans
66% des cas, une gêne esthétique dans 44% des cas et une
bursite dans 28% des cas. Les lésions associées que nous avons
relevées étaient des petits orteils en griffes chez 21 patients
(36%) et des pieds creux chez 2 patients (3,5%).
Radiologiquement, les mesures angulaires (fig. 1) étaient en
moyenne de 39,8° pour le valgus métatarso-phalangien, de
16,8° pour le métatarsus varus, de 13° pour l’angle articulaire
distal métatarsien et de 33,2° pour l’étalement de la palette
métatarsienne. La métatarso-phalagienne était congruente
dans 5 cas (7,5%), déviée dans 12 cas (17,5%) et subluxée
dans 41 cas (75%) selon la classification de Piggot. Les
sésamoïdes étaient luxés de façon quasi-constante.

TECHNIQUE OPERATOIRE

L’indication opératoire était posée essentiellement sur deux
critères ; le premier était subjectif, il correspondait à la
douleur, le second était objectif et correspondait à un métatarsus
varus > 14°. L’intervention chirurgicale s’est déroulée sous
anesthésie locorégionale pour 49 cas, sous anesthésie générale
pour 9 cas, le patient est placé en décubitus dorsal avec garrot
pneumatique à la racine du membre, la voie d’abord est
unique et interne à la jonction peau dorsale-peau plantaire,
on procède d’abord à la bursectomie et à l’exostosectomie, on
libère la sangle des sésamoïdes par la section du ligament
reliant le sésamoïde externe au deuxième métatarsien tout on
respectant l’adducteur du gros orteil, on procède par la suite
à l’ostéotomie du premier métatarsien, cette ostéotomie en
forme de Z, comprend trois trais dont un longitudinal selon
l’axe de l’os allant d’une métaphyse à l’autre et deux autres
(proximal plantaire et distal dorsal) obliques en arrière et en
dehors. Une fois le premier métatarsien ostéotomisé on
translate le fragment inférieur en externe qu’on fixe au
fragment supérieur par deux vis placées de façon divergente.
L’excédent osseux interne du fragment supérieur est réséqué
à la scie et on termine par la capsuloraphie et la capsuloplastie
tout en contrôlant la rotation du gros orteil.

Nous avons pratiqué une ostéotomie de raccourcissement de
la première phalange du gros orteil dans 17cas selon la
technique de Weil ainsi que des arthrolyses avec embrochage
des petits orteils dans 21 cas.
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RESULTATS

L’appui a été autorisé le troisième jour en moyenne sous
protection d’un chausson plâtré confectionné et après ablation
du faisceau du crin au premier pansement. La consolidation
de l’ostéotomie a été obtenue en 5 semaines en moyenne (4
à 6 sem).

Les complications que nous avons déplorées étaient simples
et jugulables : 2 cas de neuro-algodystrophie qui ont bien
évoluées sous traitement, 2 cas d’infections superficielles
aséchées par antibiothérapie, 1 cas de nécrose cutanée traité
par greffe, 2 cas d’atteinte du nerf collatéral avec hypoesthésie
du gros orteil non gênante aux patients et un cas de récidive.

Fig. 1. Radiographie du pied de face montrant les différents angles de son architecture
(E.P.M = étalement de la palette métatarsienne, M.V = metatarsus varus,

A.A.D.M = angle articulaire distal métatarsien, H.V = hallux valgus).

Fig. 3. Exemple d’hallux valgus chez un adolescent avec
A.A.D.M important à l’origine de la récidive après 3 ans.

Fig. 2. Exemples d’ostéotomie isolée de scarf avec nette amélioration du métatarsus varus et bonne congruence articulaire,
notez le bon centrage des sésamoïdes à gauche.
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Résultats cliniques :

En réexaminant nos patients au recul et en les interrogeant
sur les motifs de consultation au début, nous avons noté une
nette amélioration quant aux métatarsalgies (89% en pré-op-
 22% au recul), à la gêne au chaussage (66% en pré-op- 12%
au recul), à la bursite (28% en pré-op- 0% au recul) et la gêne
esthétique (44% en pré-op- 5% au recul).

Résultats radiologiques :

Le valgus métatarso-phalangien a été amélioré de 17,4° en
moyenne, le métatarsus varus de 6,2°, l’angle articulaire distal
métatarsien de 2° et l’étalement de la palette métatarsienne
de 7,6°. La congruence de la métatarso-phalangienne qui était
subluxée dans 75% avant l’intervention était devenue
congruente au recul dans 80% des cas et les sésamoïdes étaient
en place dans 92% des cas.

Résultat global :

Nos résultats globaux évalués par le score de Groulier (état
du premier rayon = 40 points, état de l’avant pied = 20 points,
chaussage = 10 points) étaient très bons et bons dans 76%
des cas, moyens dans 17% des cas et mauvais dans 4 cas soit
dans 7% des cas.

DISCUSSION

L’ostéotomie de Scarf du premier métatarsien est un geste
relativement simple qui permet la remise en charge des patients
de façon rapide sans douleur importante. Elle consiste à réaliser
une translation latérale du fragment distal, elle doit être,
cependant, reservée aux hallux valgus avec un métatarsus varus
supérieur ou égal à 15° (1). L’ostéotomie doit être large, allant
d’une métaphyse à l’autre pour permettre une stabilité primaire,
légèrement oblique en bas et en dehors de telle sorte à avoir
un léger abaissement de la tête métatarsienne pour rétablir
l’harmonie d’appui au niveau de l’avant pied et, par conséquent,
diminuer le taux de métatarsalgies post-opératoires, les traits
proximal et distal doivent être plus ou moins obliques en
dehors et en arrière pour permettre un léger raccourcissement
du premier métatarsien lors de la translation surtout en cas
d’hallomégalie. Toutes nos ostéotomies ont consolidées dans
un délai moyen de 5 semaines suite à la fixation par deux vis
placés de préférence de façon divergente pour augmenter la
stabilité secondaire. La satisfaction clinique de nos patients
était de 83% avec un valgus métatarso-phalangien et un
métatarsus varus améliorés respectivement de 58% de 42%
rejoignant alors les résultats de la plupart des séries publiées.
La fixation par des broches de Kirchner décrite par Schwartz
et Groves semble n’être plus utile (2). Nous n’avons eu aucune
nécrose de la tête métatarsienne dans notre série, ce qui
confirme les travaux anatomiques de Jarorek (3) et de Sarrafian
(4) indiquant que l’ostéotomie métatarsienne longitudinale
et horizontale respecte la vascularisation métatarsienne qui
provient essentiellement de la première artère interosseuse.
Nos ostéotomies de Scarf précédées par la section du ligament
joignant le sésamoïde latéral et le deuxième métatarse dont
le but de recentrage des sésamoïdes, sont complétées par des
plasties de la capsule pour corriger les troubles de rotation

axiale du gros orteil toujours présents dans l’hallux valgus, la
plastie de l’adducteur n’est pas nécessaire. Nous avons pratiqué
l’ostéotomie phalangienne de raccourcissement dans 17 cas
dont le but d’obtenir un pied grec permettant un chaussage
plus aisé, cette ostéotomie est conseillée par Groulier chaque
fois que l’hallomégalie est supérieure à 5 mm (5). Sur le plan
arthrosique, et en accord avec Gayet et coll. (6) nous n’avons
pas constatés d’aggravation de l’arthrose métatarso-
phalangienne après les ostéotomies de scarf. Nous n’avons pas
eu de complications graves en dehors d’un cas de récidive
expliquée par un angle articulaire distal métatarsien important
qu’il faut, donc, savoir mesurer et en prendre compte dans
l’indication opératoire pour éviter les récidives qu’ils lui sont
rattachés dans l’ostéotomie de scarf. En fin Kramer et coll.
(7) ont proposé une modification intéressante du trait
d’ostéotomie avec la perpendicularité frontale du trait distal
par rapport au trait d’ostéotomie horizontal, cet artifice facilite
la rotation du fragment distal et corrige l’obliquité de
l’interligne métatarso-phalangienne.

CONCLUSION

L’étude de notre série concernant l’ostéotomie métatarsienne
selon Scarf associée à la section du ligament sésamoïdo-
métatarsien et à la capsuloplastie par une seule voie interne,
associée ou non à une ostéotomie phalangienne montre que
la correction du métatarsus varus est constante à moyen terme
et améliore le résultat global de l’hallux valgus. Elle doit être
réservée à des métatarsus varus supérieur ou égal à 15°. Le
résultat est indépendant du type de l’articulation
cunéométatarsienne.
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