
RESUME

L’hallux valgus se définit comme une déviation exagérée
en dehors de la première phalange du gros orteil, associée
à une varisation du premier métatarsien. L’hallux valgus
juvénile survient sur un pied où les cartilages de croissance
sont encore ouverts. Le diagnostic positif est clinique et
surtout radiologique.
Matériel et méthodes : notre série comprend 12 patients
(18 pieds), suivis au Service d’Orthopédie Pédiatrique
de l’Hôpital d’Enfants entre 1996 et 2002, et opérés
pour hallux valgus. L’âge d’intervention variait entre 11
et 17 ans, avec une prédominance féminine (9 filles pour
3 garçons). Nous avons réalisé 10 fois l’intervention de
Mac Bride, dont une fois associée à un Mitchell. Quatre
patients ont bénéficié de l’intervention de Scarf alors
que pour les autres, une arthrodèse métatarsophalangienne
était indiquée.
Résultats : les résultats sont basés sur des critères cliniques
et radiologiques. 12 patients avaient des résultats bons
à très bons et nous déplorons 3 cas de récidive, 3 cas de
raideur de l’articulation métatarsophalangienne, et un
cas d’infection sur broche. Par ailleurs, deux patients
ont présenté des problèmes de cicatrisation bénins ayant
disparu au bout de 9 mois, et deux autres patients étaient
suivis pour un retard de consolidation à 5 mois.
Conclusion : le succès de la correction dépend d’une
indication chirurgicale adaptée à la morphologie de
chaque pied et d’une prise en charge postopératoire
adéquate.

Mots clés : hallux valgus, Mac Bride, Mitchell, Scarf,
enfant, adolescent

ABSTRACT

The hallux valgus is defined as an exaggerated deviation
outside the first phalanx of the big toe, combined with
a varisation of the first metatarsal. The juvenile hallux
valgus occurs on a foot where growth cartilage is still
open. The positive diagnosis is mainly clinical and
radiological.
Materials and methods : our series includes 12 patients
(18 feet), followed between 1996 and 2002, and operated
for hallux valgus. The age of intervention ranged between
11 and 17 years, with a female predominance (9 girls
for 3 boys). We have achieved the intervention of Mac
Bride for 10 times, which once was associated with
Mitchell. Four patients have benefited from the
intervention Scarf while for the others ; a
metatarsophalangeal arthrodesis was indicated.
Results : the results are based on clinical and radiological
criteria. 12 patients had well to very well results, and
we had 3 recurrent cases, 3 cases of stiffness of the
metatarsophalangeal joint, and one case of infection. In
addition, two patients experienced mild scarring problems
that have disappeared after 9 months, and two other
patients were followed for a delay of consolidation in 5
months.
Conclusion : the success of the correction depends on a
surgical indication adapted to the morphology of each
foot and an appropriate postoperative care.

Key words : hallux valgus, Mac Bride, Mitchell, Scarf,
child, adolescent
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INTRODUCTION

L’hallux valgus est une pathologie relativement fréquente
chez l’enfant malgré la pauvreté de la littérature. Il se
caractérise par une déviation exagérée en dehors de la
première phalange du gros orteil, associée à une varisation
du premier métatarsien. L’hallux valgus juvénile survient
sur un pied où les cartilages de croissance sont encore
ouverts, ce qui explique qu’il existe un dilemme entre
chirurgie et orthopédie. Le diagnostic positif est clinique
et radiologique. De nombreuses techniques chirurgicales
ont été décrites pour le traitement de l’hallux valgus.

MATERIEL ET METHODES

Notre série présente 18 cas d’hallux valgus colligés sur
une période de 7 ans (1996 à 2002). Il s’agit de 12
patients répartis en 9 filles et 3 garçons. L’âge moyen est
de 13 ans (11-17 ans). Six patients avaient une atteinte

bilatérale. Pour l’atteinte unilatérale, le côté droit
prédomine (4 fois). Les motifs de consultation sont la
douleur de l’articulation métatarsophalangienne (AMP)
du 1er orteil qui est toujours présente (18 pieds), la gêne
esthétique (10 pieds) et la gêne au chaussage (5 pieds).
Le gros orteil était en position indifférenciée pour 10
pieds (55%), en supraductus pour 7 pieds (39,5%) et en
infraductus chez un seul patient (5,5%). L’étude de la
forme des pieds révèle 11 pieds égyptiens (61%), 6 pieds
grecs (34%) et 1 pied carré (5%). Nous avons noté par
ailleurs 2 pieds creux et 4 pieds plats, avec presence d’une
bursite au niveau de M1 dans 11 cas. Cependant, il
n’existe pas d’orteils en griffe. Sur le plan radiologique,
les clichés sont réalisés en incidence dorsoplantaire de
préférence en charge (fig. 1). Etant considérés comme
pathologiques les critères suivants : l ’angle
métatarsophalangien ou M1P1 supérieur à 10°
(tableau I), le métarsus varus ou angle M1M2 supérieur
à 20° (tableau II) et un stade II ou III de Piggott
(fig. 2).

Fig. 2. Schéma des critères de Piggott.
Notre série : stade II (10 pieds) et stade III (8 pieds)

Fig. 1. Cliché radiographique de face montrant un hallux valgus bilatéral

Forme congruente
Stade I

Forme sub-luxée
Stade II

Forme luxée
Stade III

Angle  M1M2

14 - 18°

19 - 25°

26 - 30°

Nombre de pieds

7

6

5

%

38

33

29

Tableau I. Avec un angle moyen M1 M2 de 22,7°

Angle M1P1

21 - 30°

31 - 40°

41 - 55°

Nombre de pieds

9

6

3

%

50

33

17

Tableau II. Avec un angle moyen M1 P1 de 33,4°



Tous nos patients ont été opérés, nous avons opté 9 fois
pour la technique de Mac Bride, 4 fois pour un Scarf.
Chez un patient, nous avons associé un McBride au
Mitchell. Enfin, quatre patients ont bénéficié d’une
arthrodèse métatarsophalangienne.

La technique de Mac Bride réalise le déplacement des
insertions musculaires qui agissent sur l’extrémité distale
du 1er rayon, restitue l’équilibre transversal. Le Mitchel
réalise une ostéotomie sous-capitale de M1, le Scarf quant
à lui, réalise une ostéotomie oblique en Z.

RESULTATS

Les résultats sont jugés sur la clinique (tableau III) et la
radiologie (tableau IV).

Nos résultats cliniques sont bons à très bons pour 12
pieds et sont jugés mauvais pour 3 patients. Les résultats
radiologiques sont appréciés selon une classification
inspirée de celle de Monneq et Macnab sans tenir compte
de la position des sésamoïdes, car celle-ci est très

dépendante de l’incidence radiologique. Les complications
sont de l’ordre de 38%, et sont représentées par la récidive
(3 cas), la raideur de l’AMP (3 cas), la douleur persistante
(3 cas), le retard de consolidation (2 cas) et une mauvaise
cicatrisation (2 cas). Un patient avait présenté une
infection sur broche jugulée dès ablation de la broche et
un autre patient avait présenté un hallux varus par excès
de correction de l’hallux valgus (fig. 3). Le recul moyen
est de 12 mois (6 mois à 18 mois).

DISCUSSION

L’hallux valgus est une pathologie fréquente de l’adulte
qui reste méconnue chez l’enfant. Plusieurs auteurs
rapportent leur expérience chez l’enfant. Ainsi, certaines
séries évoquent l’existence de “familles à hallux” suggérant
une hérédité (1-3). Il semble exister une prédominance
féminine (4, 5) qui est retrouvée dans notre série. L’âge
de consultation variait entre 14 et 15 ans (4, 6) avec une
légère prédominance du côté droit alors que la bilatéralité
n’atteint pas les 50% (1, 7). Certains facteurs sont décrits
comme prédisposants, notamment le type des chaussures
portées (7), les facteurs dynamiques (8) ou morphologiques
constitutionnels (excès de longueur de la première
phalange, la forme et l’orientation de la tête métatarsienne,
le pied plat et l’effacement de la crête inter-sésamoïdienne).
Sur le plan anatomopathologique, l’hallux valgus présente
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Fig. 3. Radiographie de face montrant un hallux valgus

Résultats

Très bons

Bons

Moyens

Mauvais

Définition

Pas de signes fonctionnels

1 signe fonctionnel

2 ou 3 signes

Au delà de 3 signes
ou complications

Nombre

8

5

2

3

Tableau III. Résultats cliniques

%

44

28

11

17

Résultats

Très bons

Bons

Moyens

Mauvais

Définition

M1 M2 < 10°  et  M1 P1 < 20°
et Piggott I

- Soit M1 M2 > 10° ou M1 P1 > 20°
et Piggott I

- Soit M1 M2 < 10° ou M1 P1 < 20°
et Piggott II

2 ou 3 paramètres anormaux
3 paramètres anormaux ou

aggravation ou retour à l’état initial

Nombre
de pieds

7

5

3

3

Tableau IV. Résultats radiologiques

%

39

27

17

17
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des anomalies osseuses et ostéoarticulaires à type
d’exostose, développée à la face interne de la tête du
premier métatarsien associée souvent à une désaxation
osseuse, des lésions musculo-tendineuses et ligamentaires
touchant la capsule et le tendon fléchisseur propre du
gros orteil. Une bursite est souvent présente mais
disparaîtra progressivement après correction de l’hallux
valgus. Une griffe du deuxième orteil en supraductus ou
en infraductus est souvent associée. Les signes fonctionnels
sont dominés par la douleur au niveau de la première
AMP, la gêne esthétique et au chaussage variaient entre
44 et 61% selon les séries (4, 6, 9). Toutes ces données
sont retrouvées dans notre série sauf pour la gêne au
chaussage qui ne dépasse pas 27%. A l’examen clinique,
il semble exister une prédominance du pied égyptien (4,
10), ce qui concorde avec notre série. Par ailleurs, la part
du pied plat dans la survenue de l’hallux valgus reste
soumise à discussion (11, 12). Radiologiquement, l’angle
M1P1 varie entre 13° et 15,7°, alors que le métarsus
varus M1M2 avoisine les 34° (1, 4, 13), ce qui est
superposable à nos données. Plusieurs techniques ont été
décrites chez l’adulte mais toutes ne peuvent être
appliquées chez l’enfant, du fait de la présence du cartilage
de croissance. La technique de Mac Bride semble la plus
conservatrice mais est grevée de risque de récidive et
d’hypercorrection (14). Les ostéotomies du premier
métatarsien permettent de corriger les vices architecturaux
qui ne le sont pas lors de la chirurgie des parties molles.
L’intervention de Scarf ne semble pas donner de bons
résultats (6, 15). Metaizeau (4) en utilisant exclusivement
la technique Mitchell note les meilleurs résultats. D’autres
auteurs ont eu recours à une modification du Mitchell
pour améliorer leurs résultats (1). Il existe cependant un
problème de choix de la technique chirurgicale. Il dépend
en effet de la sévérité de l’hallux, de l’existence ou non
de signes d’arthrose, de l’âge du patient et de l’étiologie.

CONCLUSION

La fréquence de l’hallux valus juvénile est sous-estimée.
Son diagnostic doit être précis et doit aboutir à une prise
en charge adéquate et rapide pour éviter l’évolution vers
les déformations chroniques compliquées d’arthrose. Au
service, nous avons opté pour un Mac Bride en 1ère

intention. S’il est insuffisant, l’ostéotomie est réalisée

dans le même temps opératoire. Par ailleurs, le Scarf est
réservé aux adolescents en fin de croissance, alors que
l’arthrodèse sera pratiquée dans les cas d’hallux valgus
sévères compliqués d’arthrose ou d’origine neurologique.
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