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Les d6saxations du gros orteil s'int6- 
grent dans un contexte d'inter-actions 
entre tout le pied et le gros orteil, avec 
possibilit6 de surcharge sur l ' avant-  
pied, entra~nant des m6tatarsalgies. 

La d6viation du gros orteil vers le 
dehors a 6t6 appel6e : Hallux valgus en 
1871 par Hueter [2], comme le signale 
le P ro fesseur  Schnepp [3] dans sa 
confdrence d'Enseignement ~ la SOF- 
COT en 1986, consacrant l 'usage de 
dire l 'Hallux Valgus et non le Hallux 
valgus. La saillie interne m6tatarso- 
phalangienne s'appelle un oignon dans 
le langage populaire, the bunion en 
anglo-saxon. Si le terme date de 1871, 
la 16sion est mill6naire, sinon plus puis- 

qu'une telle ddviation du gros orteil a 
6t6 not6e par le pal6opathologiste Jean 
Das tugue  [1], sur des sque le t tes  
d'homo sapiens de plus de 40.000 ans, 
en particulier l 'homme de Chancelade 
vivant au pal6olithique sup6rieur dont 
la photographic du squelette du gros 
orteil est pr6sent6e dans un article de la 
revue  " R e c h e r c h e "  de Sep tembre  
1982, page 980. 

Plus pros de nous, cette d6formation 
a 6t6 observde dans l'antiquit6 grecque 
puisqu'on la retrouve grav6e dans le 
marbre, sur la Venus de Milo, ~ un sta- 
de initial d 'hallux valgus, il est vrai. 
Les bras nous en tombent sans que cet- 
te d6formation du gros orteil temisse le 

canon de la beaut6 fdminine. 
I1 est vrai que le chaussage, h cette 

6poque, permettait de n6gliger l'hallux 
valgus ou de le prdvenir grace aux san- 
dalettes avec lanibres passant dans la 
lbre commissure interdigitale. 
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