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Plus de mille dossiers d'hallux valgus 
op6rrs ont 6t6 revus par les membres 
permanents du GEGO pour la 14e 
Rrunion Elargie qui s'est tenue aux 
Arcs, en janvier 1990. 

L'rtude informatique a 6t6 rralisre ~t 
Strasbourg pour 846 dossiers et ~ Dijon 
pour les 177 autres. 

Le but de ce travail 6tait de pouvoir 
comparer les rrsultats des diffrrentes 
techniques oprratoires utilis6es et de 
d6gager une indication oprratoire, 
compte tenu de l'importance de la 
drformation initiale de l'hallux vatgus. 

Aprrs un rappel de la physiopatho- 
grnie de l'hallux valgus, par Max 
Perrin, la symptomatologie clinique de 
la srrie 6tudire a 6t6 prrsentre par 
Christian Deba6ne, alors que l'aspect 
radiographique 6tait 6videmment du 
ressort de Jean-Claude Dosch. 

Les diffrrentes techniques oprra- 
toires ont 6t6 regroupres par Grrard 
Copin, en cinq chapitres, en rappelant 
leur conception historique et les moda- 
litrs oprratoires : 

1. La plus ancienne technique est 
l ' exos tosec tomie  mrtatars ienne de 
Schede. 

2. Les oprrations sur les parties molles 
comprennent : 

- le recentrage isol6 de la sangle 
s6samoidienne d6crit par Keller, en 
1904, repris par Morton, en 1935 et 
diffus6 en France par Lelirvre, dans son 
livre en 1961, 

- l a  librration externe, mrtatarso- 
phalangienne avec t rno tomie  de 

l 'abducteur,  drcri te en 1875 par 
Petersen et rrintroduite en France par 
Roy-Camille en 1962, 

- l a  t ransposit ion t rnodbse de 
l'abducteur, drcrite en 1928 par Mac 
Bride et diffusre en France par Meary. 

3. Les procrdrs de r6axation osseuse 
comprennent : 

- l ' o s t r o t o m i e  de la phalange 
proximale P1 drcrite par Giannestras et 
diffusre en France par Gauthier, 

- l'ost6otomie de la base mrtatar- 
sienne M1 tr~s en vogue dans les 
services de Groulier h Marseille et de 
Delagoutte ~ Nancy, pouvant associer 
les deux ostrotomies au niveau de M1 
et P1 au cours de la mrme intervention, 

- l 'ostrotomie sous-capitale de M1 
drcrite par Hohmann, en 1921, 

- l ' o s t r o t o m i e  bipolaire de M1, 
d6crite par Schnepp et Carret h Lyon. 

4. Les arthroplasties m6tatarso-phalan- 
giennes du gros orteil commprennent : 

- la classique oprration de Keller- 
Brandes avec rrsection de la base de 
P1, associre au recentrage de la sangle 
srsamoidienne selon Leli~vre, sans 
oublier la fixation des srsamoides au 
tendon flrchisseur et au moignon de P1, 
pour 6viter leur recul, selon Antonio 
Viladot, 

- l a  rrimplantation ostrocartilagi- 
neuse de la base de P1 d6crite par 
Regnauld ~ Nantes, 

- l'arthroplastie par implant sylastic 
de Swanson, m6tatarso-phalangienne, 
proposre en 1973 par Michon, Dela- 
goutte et Jandeaux, parallrlement 

l'utilisation d'un implant sylastic de la 
base de P1, type bouchon. 

5. L'arthrod~se mrtatarso-phalangienne 
qui p6rrnise la r6duction des grosses 
drformations, tout en laissant persister 
une fonction satisfaisante par la mobi- 
lit6 interphalangienne. 

Dans cette 6tude, il a 6t6 tenu 
compte de la prrfrrence des uns et des 
autres pour une technique particulirre, 
en leur confiant l'analyse des cas oprrrs 
selon cette technique. 

I1 est ~t noter que la population 
d'hallux valgus est ~ peu prrs semblable 
dans chaque srrie des cas oprrrs selon 
une technique op6ratoire, en tenant 
compte de l'~ge, de l'importance, de la 
drformation et des 16sions associ6s. 

20 cas d'exostosectomie et recen- 
trage de la sangle s6samoidienne ont 6t6 
analysrs par Christian DebaEne, alors 
que les 142 recentrages de la sangle 
srsamoidienne, avec librration dorsale 
des orteils, ont 6t6 pr6sentrs par Max 
Perrin qui les avait oprrrs. 

Patrice Diebold a revu les 113 cas 
d'oprration de Petersen, rralisrs ~t 
Nancy. 

Jean Berger, avec une 6tude spr- 
ciale de l'hallux valgus de l'enfant, a 
analys6 les 36 cas d'oprration de Mac 
Bride chez l'adulte. 

Jean-Claude Schwartz s'est intrress6 
aux 66 cas d'ostrotomie basale m6tatar- 
sienne MI et aux 34 ostrotomies 
phalangiennes de P1 rralisres ~ Colmar. 



Les 284 cas d'ost6otomie sous- 
capitale de M1, selon Hohmann, ont 6t6 
analys6s par G6rard Copin. 

Les 102 cas de r6section arthroplas- 
tique selon Keller-Brandes ont 6t6 revus 
par Jean-Claude Steib. 

Les 104 cas d'implants m6tatarso- 
phalangiens de Swanson ont 6t6 pr6- 
sent6s par Michel Jandeaux, qui les 
avait mis en place. 

Philippe Segal a revu les 50 cas 
d'arthrod~se m6tatarso-phalangienne du 
gros orteil. 

Dans la grande majorit6 des cas, les 
m6tatarsalgies font partie du tableau 
clinique de l'hallux valgus par insuffi- 
sance fonctionnelle d'appui du premier 
rayon. Elles sont am61ior6s par la cure 
de l'hallux yalgus. Toutefois, dans 
certains cas, les m6tatarsalgies persis- 
tent et ont motiv6 secondairement une 
r6intervention par ost6otomie avec 
r6section au niveau de la base des 
m6tatarsiens m6dians M2, M3, M4, 
permettant le rel6vement et le recul des 
t6tes m6tatarsiennes. Une courte s6rie 
d'association de cette ost6otomie 
l'op6ration de Hohmann est pr6sent6e 
par G6rard Copin. 

Enfin, Jacques Xenard, apr6s avoir 
6tudi6 les suites post-op6ratoires de 
toutes ces interventions, a rappel6 les 
modalit6s de r66ducation fonctionnelle 
et d'appareillage de ces pieds op6r6s. 

Les r6sultats globaux ont montr6 
que la cure de l'hallux valgus 6tait 
toujours bEn6fique, mais que les r6sul- 
tats d6pendaient de l'importance de 
l'hallux valgus initial et des techniques 
op6ratoires. 

Compte tenu de ces 616ments, les 
indications op6ratoires suivantes peu- 
vent 6tre propos6es : 

- l ' h a l l u x  valgus d6butant, mais 
douloureux, dont la d6formation m6ta- 
tarso-phalangienne est inf6rieure ~ 30 °, 
est du domaine de l'op6ration de Mac 
Bride ou de Petersen, tout en se m6fiant 
des risques d'hypercorrection de ces 
interventions, 

- l'hallux valgus habituel de 30 
45 ° b6n6ficera au mieux des techniques 
d'ost6otomie m6tatarsienne, soit de la 
base associ6e ~ un recentrage de la 
sangle s6samo'idienne et d'une exosto- 
sectomie, soit du col m6tatarsien extra- 

articulaire selon Hohmann, permettant 
d'obtenir la meilleure force d'appui de 
la pulpe du gros orteil, 

- l ' h a l l u x  valgus, tr6s important, 
sup6rieur h 50 °, sera au mieux stabilis6 
par une arthrod6se m6tatarso-phalan- 
gienne, bien que l'arthroplastie de 
Swanson soit concurentielle. Mais 
celle-ci est entach6e de critiques biolo- 
giques d'intol6rance au sylastic, qui 
toutefois, n'a pas 6t6 constat6e dans la 
s6rie pr6sente, 

- nous ne pouvons plus conseiller 
l'op6ration de Keller-Brandes, m6me 
chez la personne ~g6e, qui b6n6ficiera 
au mieux de l'arthrod6se m6tatarso- 
phalangienne, ni la remise en tension 
isol6e de la sangle s6samo~dienne, selon 
Leli6vre, bien que l'un de nous, Max 
Perrin, en soit satisfait, h condition d'y 
associer la lib6ration dorsale des orteils 
corrigeant ['enclavement m6tatarsien. 

Ainsi, devant le d6dale de la multi- 
plicit6 des techniques op6ratoires, nous 
nous sommes donn6s un fil d'Ariane 
pour traiter au mieux chaque cas parti- 
culier d'hallux valgus. 


