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Le score AOFAS est considérablement
amélioré en passant de 63/100 à 96/100 au
dernier recul. Le recul moyen est de 19 mois
et les patients sont évalués selon le score de
AOFAS.

Le but de ce travail est de rapporter les
résultats radiologiques et fonctionnels de la
technique de Bösch en vue des données de
la littérature.
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RESUME

Le développement de la chirurgie
percutanée de l’hallux valgus a permis de
réduire le temps chirurgical, la période de
convalescence ainsi que le taux de
complications. Il s’agit d’une étude
rétrospective portant sur neuf patients
opérés pour chirurgie percutanée par la
technique de Bösch sur un hallux valgus
léger à modéré. L’âge moyen est de 57 ans
avec une nette prédominance féminine. La
déformation de l’Hallux en valgus est
présente et symptomatique chez tous nos
patients. L’angle HVA et DMAA sont
passés de 28° et 14,5° à 13° et 9,3°
respectivement.

ABSTRACT

The development of percutaneous hallux
valgus surgery has reduced surgical time,
the recovery period and the rate of
complications. This is a retrospective study
of nine patients operated on for
percutaneous surgery using the Bosch
technique in mild to moderate hallux
valgus. The average age is 57, with a clear
predominance of women. Hallux deformity
in valgus is present and symptomatic in all
of our patients. The HVA and DMAA
angles have changed from 28 ° and 14.5 ° to
13 ° and 9.3 ° respectively. The AOFAS
score is considerably improved, going from
63/100 to 96/100 at the last follow-up. The
mean follow-up is 19 months and the
patients are evaluated according to the
AOFAS score. The aim of this work is to
report the radiological and functional
results of the Bösch technique in view of the
literature data.
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La chirurgie percutanée de
l’hallux valgus par la
technique de Bösch.A

propos de neuf cas.

Percutaneous hallux valgus
surgery using the Bösch
technique. About nine

cases.
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INTRODUCTION

L’hallux valgus est la déformation la plus
fréquemment rencontrée au niveau de
l’avant pied. Elle est souvent bilatérale et
touche 28,4% des adultes âgés de plus de 40
ans (1). Elle est caractérisée par une
angulation excessive et permanente du
premier rayon, associant une abduction,
pronation, extension de l’hallux et
adduction du premier métatarsien à
l’origine d’un conflit au chassage (2).
Plusieurs techniques chirurgicales dites
conventionnelles ont été décrites pour le
traitement de l’hallux valgus mais, le choix
dépend souvent de la forme clinique et des
habitudes du chirurgien. L’intérêt de la
chirurgie percutanée est de réduire le temps
opératoire, la morbidité et la durée de
récupération post-opératoire.

Le but de cette étude est d’évaluer les
résultats cliniques et radiologiques de la
technique de Bosch dans le traitement de
l’hallux valgus.

MATERIELS ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective portant
sur neuf patients opérés entre janvier 2012
et décembre 2016 pour un traitement
chirurgical percutané d’un hallux valgus
léger à modéré au service de
Traumatologie-Orthopédie I de l’HMIMV
de Rabat.

Tous les patients inclus dans l’étude sont
opérés par la technique de Bosch après
échec d’un traitement conservateur bien
conduit pendant au moins six mois
consécutifs, avec des radiographies
standards objectivant un angle HVA
(Hallux valgus angle) < 30° et un IMA
(Intermetatarsal angle) < 15° et revus en
consultation de contrôle pour le calcul du
Score AOFAS.

Evaluation des résultats post-opératoires

Tous les patients sont revus à J+15, J+45,
trois mois, six mois puis un an. Le recul
moyen est de 19 mois.

L’évaluation radiologique est faite sur des
radiographies en charge, de face (centrées
sur les métatarsiens et les phalanges) et de
profil prenant le talon et les orteils (centrées
sur l’os naviculaire), réalisées en post-
opératoire immédiat, puis à chaque
consultation. A partir de ces radiographies
nous avons mesuré :

 Angle HVA : entre l’axe de l’hallux et
le premier métatarsien (8° – 15°)

(Figure 1)

 Angle IMA : entre l’axe de M1 et M2
(5° - 10°) (Figure 2)

 Angle DMAA (distal metatarsal
articular angle) : entre l’axe de M1 et
sa surface articulaire distale (Figure 3)

Fig 1: Angle HVA

Fig 2: Angle IMA
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Fig 3 : Angle DMAA

L’évaluation des résultats fonctionnels est
réalisée en se basant sur les données
cliniques préopératoires et ceux du dernier
recul en utilisant le score fonctionnel de
l’American Orthopaedic Foot and Ankle
Society (AOFAS) décrit par Kitaoka (3). Ce
score total est calculé pour chaque pied
tenant compte de trois critères : La douleur
; la fonction et l’alignement de l’hallux. La
classification attribue un score dont le
maximum s’élève à 100 points.

Technique chirurgicale

Tous nos patients sont opérés par un seul
chirurgien sous rachianesthésie en
décubitus dorsal et garrot à la racine du
membre sous contrôle d’amplificateur de
brillance.

La technique de Bösch (4) consiste en
l’introduction percutanée d’une broche de
Kirschner 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
utilisant une broche puis fraise Shannon 44.

La broche de Kirschner introduite permet
d’effectuer la translation de la tête
métatarsienne sur le site de l'ostéotomie. En
utilisant la broche sous forme de levier, le
déplacement latéral de la tête métatarsienne
est    réalisé    et    maintenu pendant la

progression de la broche dans le canal
médullaire. La radioscopie est utilisée pour
confirmer le déplacement latéral de la tête
et le chevauchement des fragments
proximal et distal. (Figure 4)

La broche est coupée en laissant un cm en
dehors de la peau. La broche est maintenue
en place pendant un mois avec changement
régulier du bandage. La fermeture cutanée
est réalisée (Figure 5). L’appui talonnierest
autorisé en post opératoire

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients est de 57 ans.
On note une nette prédominance féminine
avec un sexe ratio H/F= 0,28. Le côté
gauche est atteint chez sept malades
(77.8%). La majorité des patients ont un
pied égyptien (77.7%). La déformation de
l’Hallux en valgus est présente et
symptomatique chez tous nos patients.

Tous les patients sont opérés en percutané
par technique de Bosch. Les suites
opératoires sont simples.

Fig 4 : Contrôle radioscopique per-opératoire de la
broche pendant sa progression dans le canal

médullaire de M1



La chirurgie percutanée de l’hallux valgus par la technique de Bösch.A propos de neuf cas.

39

Fig 5: Broche coupée et maintenue en place après
chirurgie

La durée moyenne d’hospitalisation est de
trois jours. La marche en appui est autorisée
d’emblée, avec un chaussage spécifique
rigide de type Barouk conservé pendant six
semaines.

Tous nos patients ont bénéficié d’une auto-
rééducation post opératoire débutée le
lendemain de l'intervention et poursuivis
pendant six semaines.

Résultats radiologiques

L’évaluation radiologique angulaire chez
nos patients a objectivé une correction de
l’angle HVA avec une valeur moyenne de
28◦ en préopératoire passée à 14.5◦ en
postopératoire et un taux de réduction de
48.2%. La valeur moyenne de l’angle
DMAA est passée de 13◦ en préopératoireà
9.3◦ en postopératoire avec un taux de
réduction de 28.4% et la valeur moyenne de
l’angle IMA est restée constante en
postopératoire.

Résultats fonctionnels

Le score AOFAS est considérablement
amélioré entre la période préopératoire
(score moyen de 63/100) et le dernier recul
(score moyen de 96/100).

Complications

Nous déplorons un cas de métatarsalgies
post-opératoires (11%) et un cas de raideur
de l’articulation métatarso-phalangienne
(11%). Aucune reprise chirurgicale n’a été
nécessaire. Par ailleurs, aucun cas de
récidive, d’infection, d’ostéonécrose
aseptique de la tête de M1, d’hallux varus
ou de pseudarthrose de M1 ne sont
retrouvés.

DISCUSSION

L’Hallux Valgus est défini comme une
déviation exagérée de l’hallux, latéralement
vers le cinquième orteil en référence à l’axe
du pied passant par deuxième métatarse
(M2). C’est une pathologie essentiellement
féminine très fréquente dans la pathologie
de l’avant-pied. Sa prévalence varie de 21 à
70 % dans la littérature (5).

Dans sa forme douloureuse, il peut entraîner
un handicap fonctionnel substantiel rendant
le système d’appui (Première tête
métatarsienne et sésamoïdes) défaillant et
douloureux. Ce système d’appui est
important dans la propulsion du pied,
lorsqu’il est défaillant les têtes
métatarsiennes voisines se retrouvent très
souvent surmenées ce qui provoque des
métatarsalgies d’appui.

Le développement de la chirurgie
percutanée de l’hallux valgus a permis de
diminuer la morbidité des patients en
rétablissant le confort immédiat du patient
et l’harmonie de l’appui de l’avant pied
dans les plus brefs délais tout en réduisant
le taux de complications.

Evaluation des résultats

Résultats radiologiques :

La technique utilisée dans notre série est
efficace pour la correction des déformations
moyennes à modérées, permettant d’obtenir
un angle HVA postopératoire médian de
14,5◦. Cette correction angulaire de 48 % de
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la déformation initiale est comparable à
celle rapportée avec d’autres ostéotomies
métatarsiennes distales percutanées ou à
ciel ouvert (4, 6) ou avec une ostéotomie
Scarf (7).

Dans notre série, la diminution moyenne du
DMAA de 23 % (DMAA médian de 13◦ en
préopératoire et de 9,3◦ en postopératoire).
Une correction comparable du DMAA est
rapportée avec le même type d’intervention
percutanée (8) et avec une ostéotomie en
chevron par Chou et al. (9).

Avec une correction moyenne de 48 % de
l’angle HVA et sans modification de l’angle
IMA, la technique de Bösch reste adaptée
et efficace pour la correction des
déformations moyennes à modérées.

Résultats fonctionnels

Dans notre série, le traitement percutané de
l’hallux valgus moyen à modéré par la
technique de Bösch a permis d’obtenir une
amélioration fonctionnelle significative
comparable aux résultats obtenus avec
d’autres ostéotomies métatarsiennes
distales percutanées du premier rayon avec
ou sans ostéosynthèse (4,10). Les résultats
cliniques obtenus avec les techniques
percutanées pour le traitement de l’hallux
valgus sont comparables à ceux obtenus
avec les principales techniques
conventionnelles à ciel ouvert comme
l’ostéotomie en chevron, l’ostéotomieScarf
ou l’ostéotomie métatarsienne proximale,
avec un score fonctionnel AOFAS
postopératoire allant de 82 à 93,5 selon les
auteurs (9,11). C’est avant tout la
disparition de la douleur et l’amélioration
de la qualité du chaussage et de la marche
qui sont les principales attentes des patients
après chirurgie de l’hallux valgus.

A la lumière de ces données, l’ostéotomie
percutanée de Bosch semble donc aussi
efficace que les principales interventions
conventionnelles en permettant à la foisune
amélioration fonctionnelle significative au

niveau de tous les critères (douleur,
fonction, alignement) et un taux élevé de
satisfaction des patients.

Complications

Aucun cas de pseudarthrose,
d’ostéonécrose ou de récidive précoce n’est
noté dans notre série contrairement à ceux
rapporté dans d’autres séries de la littérature
après ostéotomie métatarsienne distale
percutanée (12). Il faut cependant insister
sur la technique percutanée qui nécessite
une courbe d’apprentissage non négligeable
pour réaliser des gestes reproductibles sans
traumatisme des parties molles et sur
l’importance du protocole de pansement
postopératoire avec un suivi rigoureux.

La raideur de l’articulation MTP1 demeure
l’une des complications les plus redoutées
après chirurgie de l’hallux valgus. Un
enraidissement modéré d’environ 10 à 20 %
de la mobilité préopératoire est
généralement rapporté après chirurgie de
l’hallux valgus à ciel ouvert (13). Il est
souvent le résultat de complications comme
l’infection, le retard de consolidation ou le
syndrome douloureux complexe régional.
La fibrose et la rétraction capsulo-
ligamentaire de l’articulation MTP1 après
dissection étendue sont considérées comme
les principales causes de raideur après
interventions à ciel ouvert. Avec les
techniques percutanées, le risque de raideur
articulaire est théoriquement diminué en
raison de l'abord limité et en cas
d’ostéotomie métatarsienne extra-
articulaire (4,10).

Enfin, certaines considérations doivent être
prises lors de l’interprétation des résultats
de cette étude. La principale limite de notre
étude est l’absence de groupe témoin afin de
comparer nos résultats avec ceux des
ostéotomies distales à ciel ouvert. Nous
n’avons pas évalué la mobilité de
l’articulation métatarso-phalangienne ainsi
que les résultats radiologiques sur
l’incidence de profil en charge et celle de
Guntz. Enfin le recul et la taille de
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l’échantillon sont faibles pour pouvoir
évaluer le risque de récidive de l’hallux
valgus. Des études contrôlées randomisées
sur des cohortes plus larges avec un recul
plus long sont nécessaires pour confirmer
les résultats observés tant sur le plan
clinique que sur la correction angulaire.

CONCLUSION

Les résultats fonctionnels et radiologiques à
moyen terme de notre série traitée par
chirurgie percutanée selon la technique de
Bosch sont similaires à ceux des autres
techniques mini-invasives et
conventionnelles avec moins de
complications post opératoire et un résultat
esthétique indéniable surtout pour une
population essentiellement féminine.

Il reste à évaluer son efficacité dans le
temps par la réalisation de suivi prospectif
de patients avec un plus long recul et de
démontrer sa reproductibilité en réalisant
des études multicentriques.
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