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RESUME

L'Hallux Valgus du latin hallux : gros orteil
et valgus : "tourné en dehors" est une
déformation du pied correspondant à la
déviation du premier métatarsien en varus
(en dedans) et du gros orteil (hallux) en
valgus (en dehors). Souvent accompagné
d'un "oignon" ou bursite. La chirurgie de
l'hallux valgus est en pleine évolution, de
la chirurgie classique conventionnelle à la
mini-invasive jusqu'à la chirurgie
percutanée. Celle-ci née aux USA dans les
années 70, a été décrite en 1983, mais c'est
en Europe qu’elle a connu un essor
important dans les années 2000. Elle n'est
pas moins invasive à l'intérieur que les
autres procédures. Tout comme pour la
chirurgie classique, elle consiste à réaliser
des coupes osseuses (ostéotomies) et des
gestes chirurgicaux sur les parties molles.
Mais la grande différence réside dans le fait
que les gestes sont réalisés à travers la
peau, par un apprentissage rigoureux.

A travers une étude prospective
monocentrique à propos de 104 cas (soit
109 pieds), nous avons essayé de décrire
les profils épidémiologiques et radio-
cliniques des hallux valgus ainsi qu'évaluer

les résultats cliniques, radiologiques et
fonctionnels des patients traités par la
technique percutanée afin de les comparer à la
revue de la littérature. Nos résultats radio-
cliniques et fonctionnels sont tout à fait
satisfaisants et conformes en grande partie à
ceux de la revue de la littérature, ce qui
confirme l'intérêt et la place de la chirurgie
percutanée dans les hallux valgus même dans
les formes les plus sévères, avec en plus de
l'avantage de la réduction de l'agression
chirurgicale, l'amélioration des suites
opératoires et la reprise plus rapide des
activités.

MOTS-CLÉS : Hallux valgus, chirurgie
percutanée, étude prospective, résultats.

ABSTRACT

Hallux Valgus from the Latin hallux: big
toe and valgus: "turned out" is a distortion
of the foot which corresponds to the
deviation of the first metatarsal into varus
(inside) and of the big toe (hallux) into
valgus (outside). Often associated with a
"bunion" or bursitis. Hallux valgus surgery
is developing from classical conventional
surgery to minimally invasive up to
percutaneous surgery. The latter was born
in the USA in the 1970s, was introduced in
1983, but it was in Europe that
percutaneoussurgeryexpanded significantly
in the 2000s. It is no less invasive
internally than other procedures. As with
classical surgery, it consists of making
bone cuts (osteotomies) and surgical
gestures on the soft tissues. But the big
difference lies in the fact that the gestures
are performed through the skin, with
minimal scarring.This technique is difficult
to practice, and requires rigorous
learning.Through a monocentric
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prospective study of 104 Cases (or 109 feet),
we have tried to describe the epidemiological
and radio-clinical profiles of hallux valgus as
well as to evaluate the clinical, radiological
and functional results of patients treated with
the percutaneous technique in order to
compare them with the literature review. Our
radio-clinical and functional results are quite
satisfactory and are largely consistent with
those of the literature review; this confirms
the interest and place of percutaneous
surgery  in hallux valgus even in the most
severe forms. With the added advantage of
reducing surgical aggression, improving
post-operative outcomes and reducing the
severity of the disease. With the added
advantage of reducing surgical aggression,
improving post-operative outcomes and a
faster business resumption.

Keywords: Hallux valgus, percutaneous
surgery, prospective study, results.

INTRODUCTION

L'Hallux Valgus du latin hallux: gros orteil
et valgus: "tourné en dehors" est une
déformation du pied correspondant à la
déviation du premier métatarsien en varus
(en dedans) et du gros orteil (hallux) en
valgus (en dehors), souvent accompagné
d'un "oignon" ou bursite. La chirurgie de
l'hallux valgus est en pleine évolution, de
la chirurgie classique conventionnelle à la
mini-invasive jusqu'à la chirurgie
percutanée. Celle-ci est née aux USA dans
les années 70 puis décrites en 1983, c'est
néanmoins en Europe que cette chirurgie
percutanée a connu un essor important
dans les années 2000. Elle n'est pas moins
invasive que les autres procédures. Comme
pour la chirurgie classique, elle consiste à
réaliser des coupes osseuses (ostéotomies)
et des gestes chirurgicaux sur les parties
molles. Mais la grande différence réside
dans le fait que les gestes sont réalisés à
travers la peau, par des cicatrices minimes.
Cette technique est de pratique difficile, et
nécessite un apprentissage rigoureux
auprès d'experts.

Le but de notre étude est :

- décrire le profil épidémiologique et radio-
clinique des hallux valgus ainsi qu'évaluer
les résultats cliniques, radiologiques et
fonctionnels des patients traités par la
technique percutanée ;

- comparer les résultats de notre série par
rapport aux autres techniques selon la
revue de la littérature.

MATERIELS ET METHODES

Nous avons mené une étude prospective
monocentrique étalée sur une période de
sept mois de novembre 2018 à mai 2019,
pendant laquelle nous avons colligé 104
patients (soit 109 pieds) atteints d'hallux
valgus traités chirurgicalement par la
technique percutanée, aux Hôpitaux Civils
de Colmar dans le Haut Rhin en France. Le
recul moyen est de 10,5 mois, avec des
extrêmes de 6 et 12 mois. Le recueil des
données cliniques prospectives s'est fait sur
une fiche d'exploitation incluant le score
(AOFAS) de la Société américaine
orthopédique du pied et de la cheville et
l'échelle visuelle analogique (EVA) pour la
douleur. Ces données ont été recueillies
avant et après l'opération ainsi que les
données radiologiques prospectives. Ce qui
nous a permis d'effectuer une évaluation
clinique, radiologique et fonctionnelle pré
opératoire, post opératoire et au dernier
recul. L'analyse statistique des résultats a
été faite à l'aide de logiciel SPSS (version
2012). Afin de comparer nos résultats avec
ceux de la littérature, nous avons procédé à
une recherche bibliographique.

RESULTATS
Soixante dix neuf pour cent (79 ,2 %) des
patients appartenaient à la tranche d'âge de
60 ans et plus. Avec une moyenne d'âge de
59 ans et des extrêmes de 29 à 78 ans. La
population d'étude était majoritairement
féminine à 93 %. Dans 14% des cas, il
s'agissait d'une déformation touchant les
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deux pieds ; la latéralité était similaire à
peu de chose soit 55% pour le côté droit et
45% pour le côté gauche. Nous avons
traités des HV de différents stades
cliniques soit : 21,20% de stade 1 (Hallux
valgus mécaniquement balancé ; Il y a
déviation en valgus de l'orteil mais le
complexe sésamoïde reste bien aligné, de
même que les tendons (long extenseur et
long fléchisseur de l'Hallux) ; 35,34% de
stade 2 (Hallux valgus mécaniquement
débalancé, mais passivement corrigeable.
Le complexe des sésamoïdes est dévié
latéralement. Les tissus mous latéraux ne
sont pas contracturés. En poussant avec le
doigt le gros orteil, on réussit à corriger
l'Hallux valgus) et 48,46% de stade 3
(Hallux valgus mécaniquement débalancé
et passivement non corrigeable. La
contracture des tissus mous latéraux et la
migration dorso-latérale des sésamoïdes
empêche la réduction.). La totalité de nos
patients ont bénéficié d'une chirurgie
percutanée des hallux valgus de première
intention selon le protocole et la technique
décrite associée très fréquemment à des
gestes sur les rayons latéraux, mais avec
ostéosynthèse des ostéotomies par
brochage et vissage contrairement à la
technique originale d'ISHAM REVERDIN
qui se passait d'ostéosynthèse. La douleur
moyenne préopératoire passait de 4,5 à 3
en post opératoire immédiat selon l'EVA
(Echelle Visuelle Analogique), elle
diminuait progressivement jusqu'à une
douleur résiduelle moyenne de 1,5 à 2
semaines et environ 1 au deuxième mois.
Quant à l'œdème, il était noté en moyenne
léger à la deuxième semaine. Le taux
global de complications dans notre série
était de 13,46% (14/104), soit deux cas de
retard de cicatrisation pour infection
superficielle, un cas de retard de
consolidation et 11 cas de raideur.
Tous nos patients ont bénéficié d'une
chirurgie ambulatoire, sauf contre-
indication particulière de l'anesthésiste
pour surveillance d'une tare préexistante ;
l'appui complet était autorisé d'emblée
avec une chaussure médicalisée.
Au dernier recul, selon les critères

subjectifs, plus de 80% de nos patients se
disaient satisfaits de l'intervention
chirurgicale, et en fonction du score de
l'AOFAS (American Orthopedic Foot
Ankle Score), les résultats étaient
nettement améliorés avec un AOFAS
moyen préopératoire de 48 à 87 en
postopératoire. Au dernier suivi de nos
résultats radiologiques, la correction de
l'angle M1-P1, angle de l'hallux valgus,
était en moyenne de 18,3 (42,3°-12,8°)
avec une p très significative.

DISCUSSION

L'hallux valgus reste depuis plus d'un siècle
et demi l'une des déformations ostéo-
articulaires ayant le plus stimulé l'intérêt
des médecins et des chirurgiens qui se sont
penchés sur son épidémiologie, son
traitement et sur son évaluation
radiologique.

La population

La population de notre série est comparable
aux populations de la littérature en termes
d'âge (59 ans en moyenne) et de sex-ratio
(93 % de femmes) [1-3]. Notre étude est
semblable à celle d'A.Mouton qui ne
retrouvait pas également de prédominance
dans le côté opéré et aussi avec quelques cas
de bilatéralité[5]. Le recul moyen de 10,5
mois de notre étude n'est pas négligeable
pour une technique récente, mais reste très
insuffisant afin de pouvoir comparer nos
résultats aux autres techniques opératoires
en termes de récidives et complications
tardives et résultats fonctionnels à long
terme. [5]

Données cliniques et fonctionnelles

Nos résultats sont comparables et identiques
à ceux de la revue de la littérature [3, 4] en
ce qui concerne le score AOFAS qui est
amélioré dans la quasi-totalité des
publications, la littérature souligne
néanmoins la faible corrélation entre le
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score AOFAS global et les  résultats
radiologiques [4]. Nous avons poussé
l'indication de la percutanée en incluant
dans notre étude des hallux valgus de
première intention de tous les stades
cliniques même les plus sévères parfois
non congruents, voire arthrosiques.
Contrairement à la plus part des études sur
la technique percutanée originale qui
limitait ses indications aux hallux valgus
moyen à modéré, c'est à dire avec des
métatarsus varus inférieurs ou égaux à 16°,
une congruence de la première articulation
métatarso-phalangienne, et un angle
d'hallux valgus (M1-P1) inférieur à 30°. La
douleur post opératoire moyenne retrouvée
dans la littérature pour les autres
techniques conventionnelles et mini-
invasives est légèrement plus élevée que
dans notre étude avec des score de 4 pour
la mini-invasive et de 3,2 pour la technique
classique [1]. Les œdèmes postopératoires
étaient similaires à J15 entre la percutanée,
le mini invasif et la technique classique
selon l'étude de T. LEEMRISJE et COLL.
Qui précise qu'il n'y a pas de corrélation
entre l'œdème postopératoire et la douleur,
ni entre l'importance de l'œdème à 15 jours
et à deux mois. [1]
Corrections angulaires

Concernant nos résultats radiologiques, ils
concordaient avec ceux de A. Mouton qui
sont de 16,2° pour la correction moyenne
de l'angle M1-P1 et d'une valeur moyenne
de l'angle M1-M2 qui passe de 11,3 en
préopératoire à 8,5° en postopératoire dans
sa série sur la chirurgie percutanée de
l'hallux valgus à propos de 80 cas [5]. Et
bien d'autres retrouvés dans la littérature
[6, 7,11]. Quant à l'AADM, les résultats
de notre série sont très satisfaisants,
seulement trois patientes ont présenté une
hypercorrection sans hallux varus mais
avec une petite incongruence articulaire.
Par contre, certains auteurs rapportent que
leur corrections de l'AADM n´étaient pas
significatives avec les techniques
conventionnelles (ostéotomie de Scarf)
avec peu de corrélation entre la

mensuration préopératoire et postopératoire
de l'angle AADM sur une radiographie
standard [12], mais permet une correction
de rotation [13]. L'ostéotomie d'Isham-
Reverdin est donc efficace pour corriger
l'orientation pathologique de ce type
d'hallux valgus.

Complications

La raideur postopératoire était la
complication la plus récurrente dans notre
série, de l’ordre de 10,5% (11/104) ; Cette
raideur était le plus souvent très modérée et
bien tolérée n'empêchant en rien la reprise
de toutes les activités y compris sportives.
La raideur postopératoire est la
complication la plus fréquemment
rencontrée lors du traitement chirurgical
d'un hallux valgus par la technique
percutanée mini-invasive. Certains auteurs
expliquent cela par la persistance de débris
osseux issus de l'exostosectomie réalisée en
intra articulaire, et aussi par le fait que
l'ostéotomie d'Isham-Reverdin dans ses
indications originales ne génère que très
peu de raccourcissement, ne réduisant pas

Fig 1 : Radiographie standard d'un pied droit de
face montrant un hallux valgus stade 3 non
réductible avec luxation dorso-latérales des
sésamoïdes
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Fig 2 : Radiographie standard du pied de profil d'un
hallux valgus stade 3 montrant la griffe inter-
phalangienne des orteils

Fig 3 : Aspect clinique d'un hallux valgus stade 3
avant intervention chirurgicale

ainsi suffisamment pas les contraintes sur
l'articulation MP[5]. Ceci peut être enraillé
en ajoutant un temps de lavage articulaire à
la procédure opératoire initiale décrite, pour
évacuer les débris osseux et aussi en
pratiquant des ostéotomies d'Isham-
Reverdin entraînant ainsi une diminution de
la longueur du métatarsien et donc une
réduction des contraintes. Bien sûr, Cela
n'est possible que sur des hallux beaucoup
plus sévères afin d'éviter des
hypercorrections, en étendant donc les
indications de la percutanée. C'est ce que De
Prado [9,10] a fait dans son expérience
espagnole, et cela fut concluant par un taux
faible de raideur articulaire postopératoire. Il
est intéressant de mettre ces résultats en
parallèle avec les conséquences d'une
chirurgie classique de l'hallux valgus, les
complications y sont diverses et variées
[6]: L'enraidissement de la première
métatarso-phalangienne (MTP1) a été
retrouvé dans 5,2 % des cas et était majeur
pour 0 ,9 % des cas, l'algoneurodystrophie
(0,9 % des cas). Le retard de cicatrisation
avait une incidence de 4,2 %.  Chacune des
autres complications avait une incidence
inférieure à 1 % : infection superficielle (0,9
%), déplacement secondaire (0,6 %), lésion
nerveuse (0,6 %), phlébite (0,5 %), rupture
de matériel (0,1 %) [4], des métatarsalgies,
une ostéonécrose ou une fracture de la tête
du premièr métatarsien. Dans notre série, le
taux global de ces complications est faible et
rejoint donc celui de la revue littérature ;
mais des études prospectives plus longues
sont nécessaires pour mieux apprécier les
conséquences de cette chirurgie.
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Fig 4 : Radiographie post opératoire d'un Hallux
valgus sévère après chirurgie percutanée avec geste
d'ostéotomie sur les rayons latéraux et la P1 de
l'hallux

Fig 5 : Aspect clinique après chirurgie
percutanée d'un hallux valgus sévère

Fig 6 : Radiographie standard de contrôle après
chirurgie percutanée d'un hallux valgus stade 3
après consolidation osseuse et ablation du matériel.

CONCLUSION

L'hallux valgus est une pathologie à
expressions cliniques variables. L'approche
percutanée a sa place et ses indications
peuvent être étendues à des formes plus
sévères d'hallux valgus bien sûr sous
réserves de quelques gestes supplémentaires
par rapport à la technique originale
d'ISHAM REVERDIN. Ces objectifs et
cahier des charges sont les mêmes que ceux
de la chirurgie à ciel ouvert et ses résultats
comparables à ceux des techniques
classiques, mais avec l'espoir de réduire
l'agression chirurgicale, d'améliorer les
suites opératoires et de permettre une
reprise plus rapide des activités. Le choix de
la technique chirurgicale dépend au final de
chaque situation, et il n'y a pas de technique
unique adaptée pour toutes les situations
cliniques. La tendance actuelle est de plus
en plus l'association de deux types de
chirurgie percutanée et mini-invasive
(chirurgie mixte) pour réduire
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considérablement les cicatrices,
l'agressivité chirurgicale, tout en
respectant le cahier des charges mécanique
indispensable à la réussite de
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