
Hallux valgus : une prise en charge 
multimodale en 2012
L’hallux valgus est une déformation du pied correspondant à la déviation du premier mé-
tatarsien en varus (en dedans) et du gros orteil en valgus (en dehors). Dans ce numéro, 
les Docteurs Gilles Desportes et Anissa Belbachir nous éclairent sur l’histoire naturelle, 
la chirurgie, l’anesthésie et l’analgésie de cette pathologie très répandue et souvent 
génératrice de douleurs modérées à sévères.
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L’hallux valgus est la déformation la plus fréquente de l’avant-
pied. Il affecte la femme dans 95 % des cas.
La prévalence de cette déformation, 23 % entre 18 et 65 ans, croit 
avec l’âge pour dépasser 35 % après 65 ans [8] : pratiquement une 
femme sur quatre avant 65 ans, puis une femme sur trois après 
65 ans, présente la déformation.
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La gêne fonctionnelle ne se résume pas au conflit 
au chaussage sur la bosse : elle peut être réellement 
majeure, tant au niveau du gros orteil que des petits 
rayons dans les formes évoluées. Au stade initial, le 
traitement se limite à l’adaptation de la chaussure au 
pied. À un stade plus avancé, le traitement est avant 
tout chirurgical et bien codifié.
Nous préciserons l’histoire naturelle de cette maître 
déformation du pied. De sa bonne connaissance 
découle naturellement sa prise en charge thérapeu-
tique que nous détaillerons dans un autre article.
Nous n’aborderons pas l’hallux valgus dans le cadre 
des maladies inflammatoires (polyarthrite rhuma-
toïde…) car ceci justifierait un chapitre distinct.

■■ Déformations élémentaires : 
l’avant-pied pathologique

L’hallux valgus comporte des déformations élémen-
taires, diversement associées selon l’étiologie et le 
stade évolutif.
On distingue avant tout :
• L’hypertrophie de la première tête métatarsienne au 
contact de la chaussure, ou « oignon », improprement 
appelée « exostose ». Les téguments, en conflit entre 
la tête et la chaussure, sont le siège d’une bursite qui 
peut s’infecter en cas d’excoriations cutanées.
• La déviation en dehors de la première phalange 
du gros orteil, excessive au-delà de 20°. Il s’agit de 

Histoire naturelle de l’hallux valgus
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l’angle d’hallux valgus M1-P1 (HV).
• La déviation en dedans du premier méta-
tarsien, anormale au-delà de 10°. Il s’agit de 
l’angle de metatarsus varus M1-M2 (MV).
Mais aussi :
• La pronation du gros orteil (rotation), généra-
trice d’une callosité sur son bord médial.
• La « luxation » des sésamoïdes sous la pre-
mière tête. Le terme de luxation est discutable 
car les sésamoïdes, normalement situés de 
par et d’autre de la carène de la première tête, 
sont en réalités fixes. Comme nous le verrons 
plus bas, c’est le métatarsien qui s’écarte en 
dedans de la plaque sésamoïdienne.
• Enfin, l’arthrose de la première métatarso-
phalangienne est fréquente, mais souvent 
pauci-symptomatique : elle influence alors 
peu la technique chirurgicale. Invalidante, elle 
peut conditionner le choix technique, parfois 
jusqu’au blocage du gros orteil (arthrodèse).

■■ Étiopathogénie : 
multifactorielle

On distingue deux grandes « atmosphères » 
étiologiques : congénitale et acquise. L’inté-
rêt de procéder à une classification est pra-
tique car du type d’hallux valgus découleront 
l’indication thérapeutique et la technique 
chirurgicale.
Quel que soit le contexte, congénital ou acquis, 
l’apparition de la déformation du gros orteil 
sera favorisée et aggravée par les facteurs qui 
augmentent la charge mécanique sur le pre-
mier rayon (un rayon comporte le métatarsien 
et les phalanges correspondantes).

Les facteurs constitutionnels qui favorisent 
l’étalement du pied :
• Prédisposition féminine en raison de la 
laxité ligamentaire plus grande que chez 
l’homme : les contraintes (naturelles ou 
pathologiques) ont un effet plus délétère sur 
l’étalement du pied.
• L’obésité : en majorant les contraintes d’ap-
pui et d’étalement de la palette métatarsienne, 
l’action néfaste du surpoids est bien connue.
• Le pied plat valgus : l’effondrement de l’arche 
interne majore les contraintes sur le premier 
rayon tandis que le valgus concentre l’appui 
sous la première tête.

Les facteurs statiques majorent le couple 
valgisant (déviation en dehors du gros 
orteil) :
• Excès de longueur du premier orteil (avant-
pied égyptien) retrouvé dans 60 % des pieds.
•  Brièveté du premier métatarsien (index minus)
•  Disparition du 2e orteil (acquise ou congénitale)

• Chaussage à bout étroit et déjeté en dehors, 
d’autant plus que l’on y associe le port de talon 
et que l’avant-pied est égyptien (le gros orteil sera 
d’autant repoussé vers l’extérieur qu’il est long).
Hormis peut-être l’hallux valgus congénital, il 
n’existe donc pas une cause spécifique isolée 
à l’origine de la déformation, mais souvent 
un ensemble de causes, dont le rôle néfaste 
s’additionne.
Si l’hallux valgus n’est pas héréditaire, il 
n’existe pas de locus chromosomique codant 
la déformation, on retrouve cependant un ter-
rain familial dans environ 30 % des cas. Pour 
des raisons de commodité, on distinguera les 
formes congénitales (20 à 30 % des hallux 
valgus) et les formes acquises (70 à 80 % des 
patients). Il existe bien sur aussi des formes 
intermédiaires.

L’origine congénitale
L’origine congénitale de la déformation se 
définit par l’apparition de la déformation avant 
quinze ans.
Sur le plan anatomique, on observe un défaut 
d’orientation primitif de la surface articulaire 

distale de la première tête métatarsienne ; l’obli-
quité de l’articulation en dehors est trop grande, 
conférant au gros orteil une orientation excessive 
en valgus (angle d’hallux valgus HV > 20°).
Dans un second temps, le conflit sur la pre-
mière tête apparaît au chaussage responsable 
d’une hypertrophie osseuse puis d’une bursite 
douloureuse.
Enfin, plus tard dans l’évolution, la divergence 
entre les deux premiers métatarsiens aug-
mente (angle de metatarsus varus MV > 10°). 
L’évolutivité sera d’autant plus rapide si les 
facteurs qui augmentent la charge mécanique 
sont nombreux.
Ceci conduira in fine à une perte de l’appui 
correct sous la première tête avec des consé-
quences majeures, détaillées dans les formes 
dégénératives car elles sont identiques.

L’origine acquise, dégénérative
C’est la forme la plus fréquente. Elle survient 
typiquement entre 45 et 55 ans, durant la 
période péri ménopausique où l’on observe 
un pic très net.
On considère actuellement que les modifications 

Figures 1a & 1b : Avant-pied normal

Sur un avant-pied normal, l’angle M1-P1 est inférieur ou égal à 20°, l’angle 
M1-M2 est inférieur à 10°, la congruence de l’articulation est bonne, les sésa-
moïdes (S) sont en place de part et d’autre de la carène (C) de la 1re tête. Ce 
dernier point est fondamental car sur les sésamoïdes s’insèrent les petits 
muscles intrinsèques essentiels au bon déroulé du pas : en particulier le 
court fléchisseur plantaire (CFP) assure seul l’ultime impulsion sur le gros  
orteil à la fin de la phase de propulsion du pas. Pour cela, il doit conserver une 
action axiale sur la 1re phalange. Les muscles adducteur (ADD) et abducteur (ABD) 
de l’hallux assurent l’équilibre de la sangle sésamoïdienne, l’adducteur étant le seul 
muscle à avoir une action varisante, anti valgus, du gros orteil.
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Figures 2a & 2b : Avant-pied pathologique
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hormonales contemporaines de la ménopause 
induisent une perte de la qualité des tissus élas-
tiques. Ceci majore encore la laxité ligamentaire 
constitutionnelle et favorise l’action néfaste des 
contraintes sur le premier rayon.
Ces contraintes sont :
• Physiologiques : lors de la phase finale d’im-
pulsion du pas qui s’achève sur la pulpe du 
gros orteil. Tout le poids du corps se reporte 
ainsi sur le gros orteil à la fin du pas…
• Pathologiques : en présence d’un ou plu-
sieurs facteurs vus ci-dessus majorant la 
charge mécanique sur le premier rayon (pied 
plat valgus, obésité…)
Les conséquences de cette double surcharge 
mécanique sont d’autant plus graves qu’elles 
s’exercent dans ce contexte de laxité ligamen-
taire acquise.
Apparaît ainsi la faillite de l’articulation cunéo 
métatarsienne, située à la base du 1er métatar-
sien, siège d’une hypermobilité pathologique :
• Hyper mobilité sagittale, entraînant un relè-
vement du 1er rayon dont le corollaire est le 
défaut d’appui de la 1re tête avec déplacement 
de la charge sur les 2e et 3e métatarsiens fixes. 

Ceci est fondamental et explique la fréquence 
des métatarsalgies latérales en raison de l’hy-
per appui pathogène sous les têtes latérales.
• Hyper mobilité frontale, avec augmen-
tation de la divergence des deux premiers 
métatarsiens par constitution progressive du 
metatarsus varus favorisée par l’obliquité de 
l’articulation cunéo-métatarsienne. L’apparition 
du metatarsus varus induit de façon inéluctable  
un mécanisme de rattrapage en valgus de la 
1re phalange.
L’échappement de la 1re tête en haut en dedans 
altère les congruences :
• Sésamoïdo-métatarsienne. Les sésamoïdes 
ne sont plus sous la première tête qui s’en 
écarte. S’ils sont pratiquement fixes (la dis-
tance entre le sésamoïde latéral et le 2e est 
métatarsien est constante), ils ont tendance 
à tourner, remonter dans la 1re commissure. 
Ils constituent ainsi un barrage à la réduction 
du metatarsus varus : sa levée sera le préalable 
primordial à la réduction des déformations.
• Métatarso-phalangienne. La déviation en 
valgus de la 1re phalange est suivie d’une 
subluxation articulaire progressive qui peut 

conduire, dans les cas extrêmes, à la luxation 
complète.
Cette désaxation de la 1re métatarso-pha-
langienne est très préjudiciable à l’action du 
muscle essentiel qu’est le court fléchisseur 
plantaire de l’hallux (CFP) qui assure l’impul-
sion pulpaire au sol. Sa défaillance majore 
encore les métatarsalgies latérales.
En dedans, la capsule articulaire médiale se  
détend puis le seul muscle « anti-valgus » de 
la 1re phalange, l’abducteur de l’hallux, se luxe 
sous la 1re tête et perd son action tandis qu’en 
dehors, l’adducteur de l’hallux se rétracte, 
fixant la déformation.
La saillie de la première tête entraîne un conflit 
au chaussage responsable de l’apparition d’une 
hypertrophie osseuse : plus le frottement aug-
mente plus la bosse grandit, plus la bursite est 
gênante.
Les longs tendons extrinsèques, fléchisseurs 
et extenseurs de l’hallux, prennent la corde de 
la déformation et l’aggravent à leur tour, d’au-
tant qu’il existe une 1re phalange longue (pied 
égyptien) ou une brièveté du 1er métatarsien.
Ainsi, une fois la mécanique de déstabilisa-
tion amorcée, non seulement elle n’a aucune 
tendance à s’améliorer, mais elle ne peut 
que s’aggraver par le fait de ces multiples 
cercles vicieux.

■■ L’ÉVOLUTION,  
LA DÉCOMPENSATION  
DE L’HALLUX VALGUS

Au stade initial, l’hallux valgus est gênant au 
chaussage en regard de la bosse, avec un conflit 
douloureux responsable d’une bursite qui peut, 
dans certains cas, s’infecter.
La tolérance à cette gêne varie selon les patients 
et leurs exigences en terme de chaussage.
La perte de la fonction normale du gros orteil 
inhérente à la déformation du premier rayon 
conduit à un transfert des appuis sous les têtes 
métatarsiennes latérales. Les 2e et 3e métatar-
siens sont les plus exposés car ils sont fixes par 
rapport au pied, alors que les 4e et 5e ont une 
certaine mobilité sagittale.
La première conséquence est l’apparition 
de métatarsalgies sous le 2e rayon. Ces 
douleurs sous la 2e tête, volontiers accom-
pagnées d’un durillon plantaire, sont le plus 
souvent réversibles après traitement correct 
de l’hallux valgus.
En l’absence de traitement, plus tard dans 
l’évolution, survient le redoutable syndrome 
du 2e rayon. Cette entité définie comme une 
instabilité douloureuse de la 2e métatarso-
phalangienne (2e MTP) signe la décompensa-
tion de l’hallux valgus. Ainsi, on parle d’hallux 

La faillite de l’articulation cunéo-métatarsienne (CM1) entraîne une hypermobilité 
du 1er métatarsien (M1) qui s’échappe en dedans des sésamoïdes, créant le meta-
tarsus varus (MV > 10°), et se relève en produisant une faillite de l’appui sous la 1re 

tête. La 1re phalange (P1) part en rattrapage en dehors à l’origine de l’hallux valgus 
(HV > 20°). Il s’ensuit une profonde déstabilisation de l’appareil sésamoïdo-méta-
tarsien qui a tendance à se rétracter en dehors sous l’effet de l’adducteur (ADD) 
devenu nocif, tandis que l’abducteur (ABD) perd toute action varisante en se luxant 
sous M1. Le court fléchisseur plantaire (CFP) n’est plus efficace ce qui majore les 
conséquences sous les 2e et 3e têtes. Enfin, la saillie de la 1re tête détend la capsule 
médiale (Cps) et forge la « bosse » (B) et la bursite par frottement au chaussage.
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valgus décompensé lorsque l’hyper-appui 
chronique sous les têtes latérales a entraîné 
une atteinte patente au niveau d’un ou plu-
sieurs rayons latéraux.

Le syndrome du 2e rayon
Ce mode fréquent de décompensation de l’hal-
lux valgus peut constituer le principal motif de 
consultation tant la douleur est parfois majeure, 
bien supérieure à la bursite sur la 1re tête. Le 
diagnostic est clinique face à cette douleur 
caractéristique.
Le syndrome du 2e rayon est la conséquence 
d’un appui excessif et prolongé en regard des 
possibilités mécaniques de cette articulation.
Son évolution se fait vers la faillite complète des 
moyens d’union capsulo-ligamentaires de la  
2e MTP conduisant à une évolution inéluctable 
vers la luxation dorsale de l’orteil au dos du méta-
tarsien. Ensuite, on assiste à une aggravation 
progressive vers une déstabilisation globale de 
l’avant-pied par extension aux rayons adjacents.
Son traitement est chirurgical et associé à celui 
de l’hallux valgus.
On distingue trois stades cliniques et radiolo-
giques.
Pour illustrer la gravité des lésions, nous allons 
étudier l’aspect en IRM à chacun des stades.

Stade 1 : synovite articulaire
On note l’épanchement articulaire abondant, 
les modifications de la plaque plantaire (PP) 
à son insertion phalangienne. L’atteinte de la 
plaque est caractéristique.
À ce stade, on retrouve un gonflement dorsal et 
une douleur provoquée à la palpation dorsale de 
la MTP. Cette douleur est majorée à la flexion 
plantaire passive. Les radiographies sont le plus 
souvent normales (bâillement articulaire).
  

Stade 2 : subluxation de la MTP
La plaque plantaire (PP) est rompue à son 
insertion sur P1. La phalange se déplace 
dorsalement, encore maintenue par les for-
mations latérales et les intrinsèques.
La subluxation dorsale de P1 est encore réduc-

tible, une griffe du 2e orteil apparaît. Sur la 
radiographie, on retrouve un pseudo-pince-
ment de l’interligne.

Stade 3 : luxation complète de la MTP
À ce stade, il n’existe plus aucun moyen d’union 
entre phalange et métatarsien, la luxation dor-
sale de P1 est complète, d’abord réductible, 
puis irréductible.
La douleur diminue nettement, la griffe du  
2e orteil devient non réductible. Sur la radiogra-
phie, la luxation est complète, avec chevauche-
ment articulaire.
On assiste alors à une perte de l’appui pulpaire 
du 2e orteil qui conduit à une extension de 
l’atteinte au niveau de la 3e métatarso-phalan-
gienne : la 3e MTP va subir la même évolution 
que le 2e rayon.

■■ CONCLUSION

On l’a vu, une fois la mécanique de déstabi-
lisation du premier rayon enclenchée, l’évo-
lution se fait vers l’aggravation inexorable, 
d’abord au niveau du premier rayon lui-même, 
ensuite par atteinte des rayons latéraux  
signant la décompensation de l’hallux valgus. 
La bonne compréhension des mécanismes 
physiopathologiques permet d’apprécier la 
situation clinique et de préciser au mieux 
l’indication thérapeutique.                        

Figure 3 : IRM d’un syndrome
du 2e rayon - stade 1

Figure 4 : IRM d’un syndrome
du 2e rayon - stade 2 

Figure 5 : IRM d’un syndrome 
du 2e rayon - stade 3
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La chirurgie de l’hallux valgus fait l’objet de procédures nouvelles, sources 
d’espoir mais aussi de confusion chez nos patients qui réclament une chirur-
gie toujours moins… chirurgicale. Quelles réponses apporter ? Quelles sont les  
indications de ces techniques et leurs bénéfices supposés ? Nous tenterons 
d’apporter quelques éléments de réponse dans l’exposé qui suit.

La chirurgie de l’hallux valgus

Les techniques chirurgicales visant à corriger 
les déformations du premier rayon sont innom-
brables : on n’en dénombre pas moins de 130 ! 
Cependant, depuis les années 1990 et l’avène-
ment de la technique de « scarf », les ostéoto-
mies du premier métatarsien ont pris le pas sur 
les gestes affectant les parties molles.
Nous recommandons au lecteur de lire notre 
chapitre sur la physiopathologie de l’hallux 
valgus : de sa bonne compréhension découlent 
naturellement les indications chirurgicales.

■■ Bilan dans la chirurgie  
de l’hallux valgus

Le bilan préopératoire comporte un examen 
clinique et un bilan radiologique.

Les motifs de consultation
La douleur de l’avant-pied siège en regard de la 
bosse de la tête du 1er métatarsien, par conflit 
avec la chaussure (bursite). On peut aussi noter 
des métatarsalgies et/ou des griffes des petits 
orteils (surtout le 2e orteil). La déformation, par son 
caractère inesthétique, peut motiver une consul-
tation ainsi que les difficultés au chaussage.

L’examen clinique
L’examen clinique est fondamental : lui seul 
permettra de préciser la stratégie opératoire.
On vérifie l’adéquation du chaussage au pied : 
un écart supérieur à deux centimètres impose 
un changement de chaussures. On détermine 
le morphotype de l’avant-pied : pied grec, carré 
ou égyptien (1er rayon plus long que le 2e), fac-
teur favorisant la récidive pour ce dernier.
L’examen du premier rayon sera suivi des 
autres rayons à la recherche surtout de tout 
signe de décompensation latérale : laxités dou-
loureuses, luxations des MTP. On note la mor-
phologie de l’arrière-pied, l’existence d’un pied 
plat ou creux.
Enfin, on appréciera la trophicité du pied par la 
prise des pouls distaux et la recherche d’une 

insuffisance veineuse. Un état trophique précaire 
contre-indique a priori tout geste chirurgical.

L’examen radiologique
Trois clichés sont demandés de façon systé-
matique à l’échelle 100 % (l’échelle 100 % 
permet de mesurer avec précision l’amplitude 
des déplacements souhaités dans le cadre de 
la planification préopératoire).
• Face dorso-plantaire en charge
• Profil du pied en charge
• Incidence de Walter-Müller en décharge.

■■ Quand faut-il opérer ?

La première consultation est souvent une consul-
tation d’information, avec remise de documents 

au patient pour lui permettre une nécessaire 
réflexion préopératoire ; l’indication opératoire 
sera ainsi souvent confirmée lors d’une consul-
tation ultérieure. L’indication opératoire sera 
retenue devant la réalité de la gêne fonction-
nelle, pas toujours corrélée à l’importance des 
déformations. En revanche, elle sera écartée si 
la demande est purement esthétique, si la gêne 
et la déformation sont mineures, s’il existe des 
troubles trophiques ou un terrain vasculaire, si 
le patient est âgé (au-delà de 75 ans, l’indica-
tion doit être réservée).

■■ Buts du traitement 
chirurgical

Le but du traitement chirurgical est de redon-
ner un avant-pied le plus proche de la normale. 
Ceci est d’autant plus aisé à obtenir que les 
déformations sont moins évoluées et les consé-
quences sur les petits rayons moins impor-
tantes. S’il n’est pas souhaitable d’intervenir 
trop tôt, on pressent cependant l’intérêt de ne 
pas attendre trop longtemps…
Sur le plan anatomique, cela suppose de 
restaurer la stabilité de la 1re tête en la 
repositionnant sur les sésamoïdes par  
réduction du metatarsus varus (rétablir 
un angle M1-M2 ≤ 10°), de corriger les 
facteurs favorisant la récidive (avant-pied 
égyptien) et réparer les conséquences 
éventuelles sur les rayons latéraux.

Figure 1 : Cliché de face en charge

On peut voir la 
somme d’informations 
apportées par cette 
simple incidence de 
face : quantification des 
déformations par mesure 
des angles HV et MV, 
subluxation et arthrose 
de la 1re MP, position de 
sésamoïdes, orientation 
de la surface articulaire 
de la 1re tête, formule 
métatarsienne, atteinte 
des rayons latéraux…
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Redonner un avant-pied « normal » signifie :
• Un gros orteil axé, indolore et mobile ;
• Une bonne impulsion pulpaire active au sol du 
gros orteil (action du muscle court fléchisseur) ;
• Des MTP latérales libres et indolores ;
• Sans griffe, avec une plante normale ;
• Un morphotype d’orteils équilibré (les deux 
premiers orteils auront, si possible, la même 
longueur : avant-pied carré).

■■ Principes de la correction 
chirurgicale de l’hallux valgus

Les techniques qui agissent sur les parties 
molles en réduisant le metatarsus varus par 
transfert tendineux (Petersen et surtout Mac 
Bride) n’ont plus que des indications fort limi-
tées car leurs résultats anatomiques sont trop 
inconstants. Les procédures chirurgicales 
actuelles ont toutes recours aux sections 
osseuses (ostéotomies), tant au niveau du 
1er métatarsien et de la 1re phalange que des 
rayons latéraux.

Points communs
des techniques actuelles
Précisons d’emblée que toutes les tech-
niques sont « invasives ». La section osseuse, 
même réalisée de façon percutanée, reste un 
geste invasif.
Les différentes procédures chirurgicales 
comportent pratiquement les mêmes temps 
opératoires dont seule la réalisation diffère. 

L’intervention se déroulera au mieux sous bloc 
continu du nerf sciatique, technique la plus effi-
cace pour l’analgésie péri-opératoire.

La séquence habituelle des gestes opéra-
toires est la suivante (cf. figure 2) :
1• La bossectomie (« exostosectomie ») ou 
remodelage céphalique.
2• La libération latérale, fondamentale pour 
le bon repositionnement des sésamoïdes (S) 
sous la 1re tête et la réduction du metatarsus 
varus car elle permet la levée du « barrage » 
sésamoïdien grâce à la section des attaches de 
l’adducteur de l’hallux (ADD).
3• L’ostéotomie du premier métatarsien visant 
à corriger le metatarsus varus et/ou l’orien-
tation de la surface articulaire distale (forme 
congénitale). La réduction du metatarsus varus 
permet la remise en place de la 1re tête sur le 
sésamoïdes (S) ce qui restaure l’équilibre et la 
fonction des muscles péri-articulaires.
4• L’ostéotomie phalangienne, quasi constante, 
complétera la correction.
5• Des éventuels gestes latéraux pourront être 
réalisés si nécessaires.

Cahier des charges chirurgical
L’intervention a pour principe la correction 
adaptée, au cas par cas, de tous les troubles 
anatomiques. À l’aide des radiographies, on 
précise les indications :
Selon l’importance du metatarsus varus, on 
choisira tel ou tel type d’ostéotomie :

• < 15° toutes les ostéotomies ont leur place,
• 15 – 20° l’ostéotomie de scarf est la plus 
indiquée,
• > 20° le scarf est encore possible (si la lar-
geur du métatarsien l’autorise) ou l’ostéotomie 
basi-métatarsienne.
• En cas d’excès de longueur du premier méta-
tarsien, il faudra le raccourcir, ce qui n’est pos-
sible que dans le scarf.
• En cas d’orientation excessive (> 10°) de la 
surface articulaire distale de M1, une dérota-
tion distale sera nécessaire, réalisable dans le 
scarf ou le percutané.
• Face à un pied égyptien, un raccourcisse-
ment de la première phalange sera effectué 
pour obtenir une formule carrée (O1 = O2).
• État des rayons latéraux. Si les métatarso-pha-
langiennes latérales sont atteintes (luxation), des 
ostéotomies métatarsiennes seront envisagées.

■■ Les différentes techniques

Nous décrirons les trois types de procédures 
actuelles. Si elles ont toutes recours aux ostéo-
tomies, elles ne les réalisent pas dans la même 
approche, tant technique que conceptuelle.

La chirurgie conventionnelle
La chirurgie conventionnelle comporte un 
ensemble de gestes sur les segments osseux 
et les parties molles réalisés sous le contrôle 
de la vue, garantie de réussite par le contrôle 
direct des corrections. Sa finalité est d’obtenir 
une correction anatomique du premier rayon 
dont le recentrage sésamoïdien est l’un des 
meilleurs témoins. Elle autorise une correc-
tion adaptée aux déformations, de façon qua-
litative (choix de l’ostéotomie) et quantitative 
(amplitude des transferts osseux, dosage de la 
libération latérale qui est un temps essentiel : 
un excès de libération peut conduire à l’hallux 
varus, un défaut à la récidive) [1, 2, 9, 11].
La scopie per-opératoire n’est pas utilisée de 
façon obligatoire.
Procédure chirurgicale : L’ostéotomie de 
« scarf » du premier métatarsien et ses dérivés 
(chevron, scarf court, avec ou sans fixation par 
vis) est la plus utilisée. Importée en France dans 
les années 1990 par L.S. Barouk, la technique 
de « scarf » a fait ses preuves en matière de 
fiabilité. Comme toute technique, elle demande 
un apprentissage, mais sa maîtrise autorise 
pratiquement toutes les corrections des défor-
mations du 1er rayon. Il s’agit d’une ostéotomie 
horizontale du premier métatarsien qui permet 
la correction du metatarsus varus par trans-
lation externe du fragment plantaire. Elle est 
volontiers associée à une ostéotomie de la 1re 
phalange. Le scarf est très stable, assure une 

Figure 2 : Les points communs des techniques actuelles
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solidité immédiate et permet une consolidation 
constante par son étendue. Il sera fixé le plus 
souvent par une ou deux vis à compression 
enfouies.
Les indications de la chirurgie conventionnelle : 
Elles sont larges et concernent tous les types 
d’hallux valgus. Ses avantages sont la précision 
et la fiabilité des corrections apportées avec un 
recul qui est de l’ordre de vingt ans. La repro-
ductibilité de l’ostéotomie de scarf est aussi un 
de ses atouts.

La chirurgie mini-invasive
La chirurgie mini-invasive repose sur les 
mêmes principes que la chirurgie convention-
nelle, mais elle utilise une ou plusieurs voies 
d’abord plus courtes (mini-abords) pour limiter 
la rançon cicatricielle.
Certains gestes techniques sont réalisés sans 
contrôle direct de la vue, ce qui peut justifier le 
recours à la scopie per-opératoire pour amé-
liorer la précision gestuelle. Les instruments 
chirurgicaux sont identiques à ceux de la 
chirurgie conventionnelle, hormis l’utilisation 
de guides de coupe osseuse spécifiques [4].
Points particuliers de la procédure chirurgicale
Par définition, la voie d’abord est plus courte. 
Elle mesure trois centimètres en moyenne.
La libération latérale est effectuée par voie 
plantaire, entre les sésamoïdes et la tête du 
premier métatarsien.
L’ostéotomie du premier métatarsien, qui a la 
forme d’un biseau, est dirigée par un guide de 
coupe introduit de façon sous-cutanée. Sa fixa-
tion est assurée par deux vis.
Indications de la chirurgie mini-invasive : elles 
dépendent de l’expérience de l’opérateur et 
concernent les hallux valgus non majeurs qui 
ne nécessitent pas une libération latérale éten-
due. La reproductibilité de cette technique est 
moindre que la chirurgie conventionnelle.

La chirurgie percutanée
La chirurgie percutanée fait appel à une nou-
velle approche fondée sur une correction arti-
culaire des déformations sans contrôle direct 
de la vue : le recours à la scopie peropératoire 
est indispensable. L’instrumentation chirurgi-
cale est spécifique, elle comporte des fraises 
motorisées introduites par de minimes inci-
sions cutanées.
Son développement actuel repose sur une 
récupération fonctionnelle rapide, plutôt que 
sur un résultat anatomique.
Procédure chirurgicale [7, 8] : Le patient est 
installé le pied sur un appareil scopique (fluo-
roscope). Par divers points de ponction, on 
réalisera successivement :
• La réduction de la bosse à la fraise rota-

tive avec évacuation des débris osseux par 
« expression cutanée ».
• L’ostéotomie juxta-articulaire agit seulement 
en orientant la surface articulaire du premier 
métatarsien, et non par translation comme le 
scarf.
• La libération latérale (section de l’adducteur) 
contrôlée par absence de mobilité du sésa-
moïde latéral à la scopie.
• L’ostéotomie phalangienne de varisation à la 
fraise tronconique.
• Le pansement sera effectué en hyper-correc-
tion pour assurer la fermeture des ostéotomies 

qui ne sont pas fixées par un matériel d’ostéo-
synthèse.
• Au huitième jour, le pansement sera remplacé 
par une orthoplastie commissurale en silicone 
pour un mois.
Cela suppose la correction secondaire des 
déformations sous l’effet des contraintes du 
pansement. Cette action n’est pas totalement 
contrôlable en raison des variations indivi-
duelles concernant la laxité ligamentaire.
Indications de la chirurgie percutanée : L’indi-
cation concerne les déformations non majeures 
(hallux valgus ≤ 30°, metatarsus varus ≤ 15°) 

Figure 3 : Le principe du « scarf »

L’ostéotomie (T) est longue, horizontale, oblique en bas et en dehors, et se termine à chaque 
extrémité par deux traits transversaux obliques. Réalisée, l’ostéotomie libère un fragment 
plantaire que l’on pousse en dehors (DH) vers le 2e métatarsien (M2) pour réduire le 
metatarsus varus.

Figure 4 : Résultat d’une ostéotomie « scarf » du 1er rayon
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avec un angle articulaire distal du 1er méta-
tarsien > 10° (formes congénitales) sur 
un os « plastique », donc un sujet jeune. 
L’absence d’ostéosynthèse rend la chirur-
gie percutanée bilatérale en un temps plus 
aléatoire. Notons que la chirurgie percuta-
née ne permet pas d’effectuer d’accour-
cissement de la première phalange ou du 
premier métatarsien [5, 10].

■■ Suites opératoires

Les patients disposent d’un livret explicatif leur 
délivrant les recommandations en terme de 
chaussage, d’appui, de rééducation…
L’hospitalisation peut se faire en ambulatoire 
ou dure deux nuits : cela dépend de la chirur-
gie proposée et du patient et sera décidé au 
cas par cas.
Les suites sont tolérables au plan algique : la 
douleur est en moyenne cotée à 1 sur 10 au 
3e jour postopératoire sur l’EVA [10].
L’appui est complet avec chaussage aménagé 
mais sans dérouler le pas pendant une durée qui 
varie de trois à six semaines selon la gestuelle.
L’auto-rééducation est de rigueur et ses moda 
lités sont explicitées sur le livret postopératoire.
L’arrêt de travail dure environ 45 jours.
La conduite est autorisée à un mois en 
moyenne. Un chaussage usuel et libre est 
retrouvé au bout de deux à trois mois, selon 
l’importance des gestes. La reprise du sport 
se fera après une période de 45 jours à trois 
mois selon l’activité.

■■ Résultats selon les techniques

Le recul maximum varie selon les techniques : 
s’il dépasse vingt ans pour le scarf, le recul est 
plus modeste pour la chirurgie percutanée.
Un travail lors du congrès de l’Association 
Française de Chirurgie du Pied (AFCP) en 
2005, publié dans la Revue de Chirurgie  
Orthopédique (RCO) montre qu’il n’y a pas de 
différence significative entre les trois tech-
niques (conventionnelle, mini-invasive, percu-
tanée) en matière de douleur postopératoire, 
de durée d’arrêt de travail, de rapidité de 
consolidation osseuse, de récupération fonc-
tionnelle [10].

■■ Conclusion

Le développement de nouvelles techniques est 
source de réflexion sur notre pratique, avec à la 
clé l’amélioration du service rendu au patient. Il 
apparaît cependant que les résultats immédiats 

des procédures actuelles sont comparables : 
aucune ne peut se prévaloir de manière formelle 
de proposer les meilleures suites immédiates.
Rappelons que la technique n’est pas une fin 
en soi. Avant toute intervention, on doit se poser 
trois questions. Quel est l’objectif vers lequel je 
dois tendre au plus près ? Quels sont les gestes 

nécessaires à la réalisation de cet objectif ? 
Enfin et seulement : quelle(s) technique(s) com-
portant le minimum de morbidité et la fiabilité 
maximum vais-je utiliser pour y parvenir ?… 
Mieux vaut donc une technique bien maîtrisée, 
même si la tendance actuelle consiste à asso-
cier les diverses procédures. 
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Pratiquer un bloc sciatique poplité ou un 
bloc fémoral sous antiagrégants plaquet-
taire n’est pas contre indiqué.
Enfin, il est nécessaire d’expliquer au patient le 
processus anesthésique, de le renseigner sur la 
prise en charge de la douleur et des techni- 
ques analgésiques locorégionales, intravei-
neuses (analgésie autocontrôlée : ACP) ou 
per os. Le choix de l’anesthésie se fera à ce 
moment-là. Les techniques d’anesthésie peu-
vent être générale (AG), locorégionale centrale 
(rachianesthésie ou péridurale), locorégionale 
périphérique (ALR) et locorégionale plus séda-
tion ou + AG. On constate néanmoins une nette 
augmentation de l’ALR. Par ailleurs, si les chirur-
giens orthopédistes connaissent les avantages 
de l’ALR (moins de douleur, moins de nausées/
vomissements), leurs craintes semblent porter 
sur le manque de fiabilité de la technique et 
sur le fait qu’elle pourrait retarder la chirurgie [4]. 
Le manque de fiabilité du bloc et son influence 
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Pour cette chirurgie réputée douloureuse, une analgé-
sie multimodale trouve son indication. Elle associera 
l’anesthésie locorégionale aux antalgiques non mor-
phiniques, voire morphiniques, à la levée du bloc anes-
thésique.

Les nouvelles techniques chirurgicales com-
binées à des techniques modernes d’anes-
thésie, ont rendu cette chirurgie indolore 
et par la force des choses, la relation entre 
anesthésiste et chirurgien a également évo-
lué. Leur complicité débute dès la consultation 
d’anesthésie. En effet, le chirurgien doit pré-
senter l’intervention nécessaire et évoquer les 
éventualités suivantes [1] :
• la possibilité d’une hospitalisation ambula-
toire qui sera validée par l’anesthésiste dans 
les conditions d’application ;
• une anesthésie locorégionale (ALR) qui sera 
définie par le médecin anesthésiste lors de la 
consultation. En effet, la pratique montre que, 
lorsqu’un patient a été informé par « son chirur-
gien » d’une anesthésie générale, il est difficile 
de proposer une anesthésie locorégionale ;  
• des suites opératoires peu douloureuses grâce 
à l’analgésie multimodale [2, 3]. Cette intervention 
garde la réputation d’être très douloureuse.

■■ La consultation d’anesthésie

La chirurgie du pied est une chirurgie fonc-
tionnelle permettant une consultation à dis-
tance de l’acte. La relation médecin-patient a 
changé et est actuellement basée sur la trans-
parence et la confiance. C’est une obligation 
de renseigner le patient sur les risques inhé-
rents à l’anesthésie en relation avec son état 
de santé, son âge et ses co-morbidités. Se 
pose parfois le problème des thérapeutiques 
modifiant l’hémostase comme les antiagré-
gants plaquettaires. Il est souvent plus risqué 
d’interrompre ces traitements et il n’y a pas 
de raison anesthésique à le faire.

négative sur le « turn over » du bloc opératoire 
peuvent être minimisés par la réalisation de 
l’anesthésie locorégionale suffisamment en 
amont de l’acte chirurgical [5].
Une enquête auprès des anesthésistes, membres 
de la société américaine d’anesthésie ambula-
toire, a été faite dans le but de connaître leur 
attitude, quant à la sortie des patients ayant un 
membre insensible [6]. Une majorité d’anesthé-
sistes (85 %) autorisaient la sortie des patients 
malgré une anesthésie de longue durée d’action 
mais pour un nombre restreint de blocs (axillaire, 
interscalénique et de cheville). La crainte d’une 
chute ou la difficulté d’une autonomie à domicile 
était la raison avancée par ceux qui refusaient 
la sortie. La sortie des patients dont le membre 
inférieur est encore insensible est donc possible, 
à condition de les informer des risques encourus 
et de la façon de les éviter. Des précautions sont 
nécessaires, par exemple la mise à disposition 
d’un déambulateur pour suppléer le membre 
déficient [7].

■■ Quelle anesthésie ?

L’anesthésie générale
Une méta-analyse de S. S. Liu [8] portant sur 
22 études randomisées a comparé l’ALR péri-
phérique et médullaire à L’AG. L’ALR présente 
un pourcentage de nausées égal à 6,8 % ver-
sus 30 % pour l’AG. La nécessité d’antalgique 
était de 6,2 % pour l’ALR vs 42,3 % pour l’AG. 
Le passage en salle de surveillance post-inter-
ventionnelle (SSPI) était évité dans 81 % des 
cas pour l’ALR vs 31,5 % pour l’AG. La durée 
en SSPI était de 45,5 minutes pour l’ALR vs  
72 min pour l’AG. L’analgésie post opératoire 
commence souvent avec la technique d’anes-
thésie choisie et les deux sont étroitement liées. 
Elle sera multimodale et son objectif est non 
seulement de réduire les scores de douleurs en 
postopératoire mais également de réduire toute 
hyperalgésie en associant les analgésiques,  
y compris l’ALR, à différents mécanismes d’ac-
tion aux anti-hyperalgésiques (anti NMDA) et 
en diminuant les doses de morphiniques per et 
post opératoire (morphine en dose de secours 
uniquement). Ces différentes mesures permet-
tront au patient de boire, de manger dès le 
retour dans sa chambre, de récupérer un som-
meil de bonne qualité et une vie sociale aussi 
normale que possible associée à une incidence 
faible d’effets indésirables.
Il est intéressant de noter que les blocs péri 
médullaires, contrairement aux blocs nerveux 
périphériques, ne donnent pas moins de nau-
sées et vomissements que l’AG [9].

Anesthésie, analgésie 
pour hallux valgus

La chirurgie de l’hallux valgus 
peut se faire en ambulatoire à 
condition que le patient puisse 
recevoir un cathéter périner-
veux procurant une analgé-
sie continue de 48h (voire 
de 72h), et bénéficier d’une 
surveillance à domicile. Cela 
nécessite de mettre en place 
un réseau ville-hôpital avec 
des infirmières formées à ce 
type d’analgésie.
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L’anesthésie locorégionale (ALR)
Plusieurs études ont démontré qu’une tech-
nique d’ALR débutée avant la chirurgie pouvait 
réduire la sensibilisation centrale avec une 
réduction de la douleur postopératoire [10].

La rachianesthésie
La rachianesthésie unilatérale peut être 
utilisée comme alternative à l’anesthésie 
générale. Les solutions hyperbares d’anes-
thésiques locaux semblent plus intéressantes 
que leurs formulations isobares pour la 
rachianesthésie conventionnelle, en raison du 
raccourcissement du délai d’action, de la plus 
grande prédictibilité du bloc et d’une récupé-
ration plus rapide des grandes fonctions.
Pour une chirurgie latéralisée, une rachianes-
thésie unilatérale est adaptée. Elle permet une 
anesthésie de courte durée pour une chirurgie 
qui n’excède pas deux heures. Elle permet de 
limiter les répercussions hémodynamiques et 
la survenue d’une rétention urinaire liée au 
bloc sympathique sacré bilatéral. La technique 
consiste à mettre le patient en décubitus laté-
ral, de manière à obtenir un bloc complet du 
côté à opérer. Une aiguille « pointe de crayon » 
à œillet latéral orienté du côté à opérer est 
conseillée pour une meilleure latéralisation 
avec moins d’effets secondaires. Une dose 
de bupivacaïne hyperbare de 6 mg permet 
un bloc moteur et sensitif de 93 mn et un 
niveau sensitif en moyenne à T10 (T12-T6). 
Le délai de régression complète du bloc est de 
82 ± 25 min. Une dose de 8 mg permet une 
même durée de bloc moteur et un bloc sensitif  
de 77 min et le délai de régression est de  
97 ± 37 min [11]. Le décubitus latéral doit 
être maintenu environ 15 min. La qualité et 
la durée du bloc étant directement liées à la 
dose d’anesthésique local utilisé, alors que 
la latéralisation stricte dépend de la durée du 
décubitus latéral. La rachianesthésie associant 
un morphinique à l’anesthésique local procure 
une analgésie supérieure, de meilleure qualité 

et de moindre coût que l’analgésie systémique. 
Avec un morphinique liposoluble (fentanyl ou 
sufentanil), l’analgésie s’installe en quelques 
minutes et se prolonge 2 à 4h. La morphine 
(100 à 150 μg) agit en 30 minutes environ et 
dure 12h-24h. Des doses élevées exposent les 
patients à des effets indésirables plus importants 
tels qu’une sédation importante, des nausées et 
vomissements, un prurit, une rétention d’urines 
et surtout une dépression respiratoire qui peut 
survenir de façon retardée avec la morphine [12].
La tolérance reste toutefois médiocre chez le 
sujet âgé (70 % de nausées, vomissements et 
rétention d’urines). La récupération sensitivo-
motrice après une anesthésie médullaire doit 
être totale avant que les patients ne soient 
autorisés à quitter l’hôpital. Ce qui n’est pas 
le cas des blocs nerveux périphériques.

L’analgésie péridurale (APD)
Les dernières Recommandations Formalisées 
d’Experts sur la prise en charge de la douleur 
postopératoire chez l’adulte et l’enfant (RFE-DPO 
2008) ne recommandent pas l’analgésie péridu-
rale après chirurgie des membres inférieurs [13].

L’ALR périphérique
Il est recommandé lorsque l’indication opé-
ratoire s’y prête d’utiliser les infiltrations et 

les blocs périphériques en injection unique 
pour la chirurgie ambulatoire. La sortie du 
patient malgré l’absence de levé du bloc 
est possible si une analgésie de secours, 
le port d’attelles, une information écrite aux 
patients, une assistance à domicile et des 
procédures précises d’appel ont été prévus 

[13] Mais comme précisé plus haut, une anal-
gésie locorégionale continue s’avère néces-
saire dès que la douleur est susceptible de 
durer plus de 24 heures.

Le pied et la cheville sont innervés par le nerf 
sciatique et ses branches terminales, le nerf 
tibial et le péronier [1]. La branche terminale du 
nerf fémoral, le nerf saphène, innerve un ter-
ritoire cutané et sous-cutané au niveau de la 
face médiale du tendon d’Achille et de la face 
médiale de la malléole interne. Dans environ  

Figure 1 : Bloc sciatique poplité
Voie postérieure réalisée sous échographie

A : artère poplitée
V : veine poplitée
T : nerf tibial

Les avantages des blocs nerveux 
périphériques sur l’anesthésie 
générale, en chirurgie ambula-
toire en particulier, sont : 
•  la moindre fréquence de sur-

venue de nausées et vomisse-
ments, 

•  une meilleure analgésie immé-
diate en post-opératoire,

•  une plus grande satisfaction 
des patients.

Chaque fois que l’ALR périphérique 
est possible, il faut la privilégier. 
Les recommandations formalisées 
d’experts (RFE 2009) [13] en chirur-
gie ambulatoire recommandent 
l’ALR en première intention pour la 
chirurgie des membres. 
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20 à 25 % des cas, le nerf saphène peut avoir 
une innervation cutanée et sous-cutanée en 
regard du premier métatarse où s’insèrent les 
tendons impliqués dans la chirurgie de l’hallux 
valgus. Cette chirurgie peut bénéficier d’une 
prolongation de l’analgésie par la mise en place 
d’un cathéter nerveux périphérique. Le choix de 
la combinaison de blocs nerveux périphériques 
dépend du site opératoire et de la nécessité 
d’un garrot et de sa localisation.

Le bloc sciatique
Un bloc en injection unique ou continu (par 
insertion d’un cathéter périnerveux) du nerf 
sciatique au-dessus du genou au niveau de la 
division du nerf (environ 7 à 10 cm du creux 
poplité) permet une anesthésie du nerf tibial et 
du péronier commun. L’approche du nerf sous 
échographie peut se faire :
• chez un patient en décubitus ventral (figure 1). 
La sonde est placée sur la face postérieure de 
la cuisse et l’abord est postérieur.
• chez un patient en décubitus latéral, l’abord 
peut être postérieur ou latéral
• chez un patient en décubitus dorsal, l’abord 
est latéral mais peut être antérieur. Cette der-
nière technique est plus complexe, elle néces-
site une expérience et la mise en place d’un 
cathéter est difficile.

Il est possible de faire des blocs plus distaux à la 
cheville (figure 2). Il faudra alors bloquer toutes 
les branches distales du nerf sciatique : nerf 
tibial, péronier profond, péronier superficiel et 
nerf sural. Le nerf saphène peut également être 
bloqué à la cheville. Ces blocs peuvent être soit 
des blocs de complément en cas d’insuffisance 
du bloc sciatique en proximal, soit des blocs 
pour la chirurgie de l’hallux valgus ou chirurgie 
de l’avant pied et des orteils [14, 15, 16].
Un cathéter peut être inséré au niveau de la 
cheville. En revanche, le garrot ne sera pas 
couvert sauf si la chirurgie ne dépasse pas les 
vingt minutes.
Enfin, il est connu que l’effet analgésique d’une 
injection unique d’AL même à longue durée 
d’action, ne dépasse pas le premier jour posto-
pératoire [20]. Si la durée de la douleur est sup-
posée être supérieure à 24 heures, un cathéter 
est indiqué.
Une méta-analyse portant sur 19 études a 
montré la supériorité de l’analgésie par bloc 
continu à 24, 48 et 72 heures comparée à 
une analgésie morphinique et ce, avec moins 
d’effets secondaires en termes de NVPO, de 
sédation et de prurit [21].
La douleur modérée à sévère peut être effec-
tivement gérée par un bloc continu du nerf 
sciatique poplité. Cette dernière est la première 

cause d’insatisfaction, de retard de sortie et de 
réadmission [22]. De 30 à 75 % des patients en 
ambulatoire présentent une douleur postopéra-
toire modérée à sévère dont 5 à 10 % des dou-
leurs sévères. Du fait des effets secondaires de 
la morphine (NVPO, somnolence, etc.) - qui reste 
d’ailleurs moins prescrite - l’analgésie locorégio-
nale continue ne présente que des avantages.
La mise en place d’un cathéter sciatique, que 
ce soit par voie poplité postérieure [23] (figure 1), 
latéral [24] ou subglutéale [25] procure une anal-
gésie de meilleure qualité que l’administration 
parentérale (IM, ACP IV) de morphine [23]. Quelle 
que soit la voie choisie pour le cathétérisme, 
cette technique d’analgésie s’avère plus effi-
cace et s’accompagne de beaucoup moins 
d’effets secondaires et/ou complications que 
l’analgésie péridurale [26].
Les cathéters sont reliés à un dispositif électro-
nique (plus précis et programmable) ou élas-
tomérique (figure 4 page suivante) (silencieux 
et plus facile à gérer mais moins précis, sans 
piles ni batterie).
La perfusion continue offre une analgésie 
stable et reste la plus utilisée et la plus facile 
à mettre en œuvre. Le cathéter est connecté 
à un infuseur élastomérique rempli avec de la 
ropivacaïne 0,2 % ou de la lévobupivacaïne à 
2,5 % et qui sera mis en route en postopéra-

Figure 2 : Bloc d’une branche du nerf sciatique (T = tibial) 
à la cheville sous échographie

A : artère tibiale
T : nerf tibial
MI : malléole interne 



toire immédiat. Après l’injection initiale, le débit 
sera ajusté entre 5 et 10 ml/h au cas par cas 
en fonction de l’évaluation clinique pour une 
analgésie efficace sans bloc sensitivo-moteur.
Une autre modalité est l’ACP qui permet d’adap-
ter continuellement l’analgésie aux besoins de 
chaque patient. Ce dernier pourra s’injecter un 
bolus à la demande en fonction de l’intensité 
de la douleur. La dose de chaque bolus, de 5 à 
20 mg d’AL, met à l’abri du risque toxique systé-
mique en cas d’injection intra vasculaire directe. 
La période réfractaire est réglée entre 15 et 60 
minutes. Une perfusion continue de 3 à 5 ml/H 
est souvent associée.
Le retrait du dispositif peut se faire par le 
patient lui-même après lui avoir fourni des ins-
tructions écrites ou par un soignant qui vient à 
domicile ou qui guide le patient par téléphone. 
Enfin, l’extrémité distale du cathéter doit être 
identifiable pour être certain que le cathéter 
dans son entier a bien été retiré.

Ilfeld, dans deux études randomisées en double 
aveugle versus placebo concernant les cathé-
ters périnerveux à domicile, a tout d’abord 
montré que le groupe recevant de la ropiva-
caïne 0,2 % présentent des scores de douleur 

significativement plus bas que le groupe qui a 
reçu du sérum salé au repos et à la mobilisa-
tion. Le groupe sous ropivacaïne a consommé 
beaucoup moins d’opiacés per os et a présenté 
un indice de satisfaction plus élevé et une 
meilleure qualité de sommeil par rapport aux 
patients sous placebo [27, 28].

Le bloc du nerf saphène
En l’absence de garrot, un bloc sciatique seul 
suffit pour la chirurgie. Avec un garrot à la 
cheville, un bloc du nerf saphène complète le 
bloc sciatique réalisé au creux poplité ou à la 
cheville. Le nerf saphène est purement sen-

sitif. Son territoire s’étend parfois jusqu’au 
niveau de la tête du premier métatarsien. 
On peut le bloquer au-dessus ou en-dessous 
du genou, en infiltration périveineuse [17]. 
L’infiltration sous cutanée est douloureuse  
et son efficacité reste aléatoire à cause de 
la profondeur exacte à laquelle l’AL doit être 
injecté, variable en fonction le l’épaisseur du 
pannicule adipeux. Sous échographie, le bloc 
par voie trans sartoriale semble être la tech-
nique donnant un bon taux de réussite [18]. Avec 
un garrot à la cuisse, des blocs plus proximaux 
sont parfois réalisés [19]. Le bloc fémoral sera 
ainsi réalisé avec un AL de courte durée d’ac-
tion puisque cette anesthésie ne servira que 
pour le garrot.

L’ALR + sédation
En cas d’échec de l’ALR (territoire d’anesthésie 
incomplet) ou parfois pour le confort du patient 
qui ne veut rien voir, rien entendre, une séda-
tion au propofol est associée au bloc nerveux 
périphérique. Il faudra informer le patient en 
consultation d’anesthésie de cette possible 
éventualité.

DOSSIER

12

Figure 3 : 
Mise en place d’un cathéter nerveux 
périphérique par voie postérieure

Figure 4 : 
Dispositif élastomérique

  L’utilisation des cathéters en   
    ambulatoire doit reposer sur : 

•  une information rigoureuse du patient,  
•  l’existence d’un réseau ville-hôpital 

formalisé, 
•  la formation des infirmiers de ville à 

la gestion des cathéters : surveillance 
et prise en charge des éventuelles 
complications liées aux cathéters, 
aux pompes et aux AL utilisés.
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Relais antalgiques
Il est souhaitable que les ordonnances d’antal-
giques soient remises au patient dès la consulta-
tion préopératoire de chirurgie ou d’anesthésie.
Il est recommandé que les ordonnances d’an-
talgiques précisent les horaires de prise systé-
matiques des antalgiques et les conditions de 
recours aux antalgiques de niveau plus élevé si 
nécessaire. 
La place des analgésiques non morphiniques a 
fait l’objet d’une mise au point en 2008 pour les 
recommandations formalisées d’expert [13].
Le relais thérapeutique postopératoire est ins-
titué lorsque le cathéter périnerveux ne s’avère 
plus nécessaire mais qu’il persiste une douleur 
statique (cicatrice) ou dynamique (mobilisation, 
pansement).
Le relais est prescrit en fonction de l’intensité 
prévisible de la douleur résiduelle, il est réévalué 
et adapté régulièrement. Sa durée est variable 

selon le terrain et l’importance de la chirurgie. 
Pour les douleurs d’intensité faible, il repose sur 
l’administration de paracétamol et/ou d’AINS. 
Pour les douleurs d’intensité modérée, il repose 
sur la combinaison paracétamol-morphinique 
par voie orale. Ceci permet d’augmenter leur 
efficacité que ce soit avec la codéine ou le tra-
madol. La codéine est probablement efficace, 
cependant, l’efficacité et la tolérance sont 
imprévisibles du fait des variations génétiques. 
Les effets indésirables - somnolence, nausées, 
constipation - sont une limite à son utilisation.
Le tramadol est recommandé seul ou, mieux, 
en association avec les antalgiques non mor-
phiniques. Il est recommandé de l’utiliser avec 
précaution en cas de risque d’épilepsie et en cas 
d’association avec certains antidépresseurs inhi-
biteurs de la recapture de la sérotonine.
On notera le rôle anti inflammatoire actuelle-
ment démontré des blocs périphériques nerveux 
continus aux AL qui vont permettre de diminuer 
les doses des AINS pour un même résultat fonc-
tionnel du patient [33]. Une action synergique 
entre les AINS et les morphiniques est documen-
tée. La méta analyse d’E. Marret [34] a montré une 
diminution de la consommation de morphine de 
10 mg qui correspond à -9 % de vomissements 
et -3 % de nausées.
Pour les douleurs de forte intensité, le traitement 
repose sur la morphine à libération prolongée et 

des interdoses de morphine à libération immé-
diate, du paracétamol et des AINS.
Il est souhaitable que les modalités de gestion et 
de prise des analgésiques de « secours » soient 
expliquées dès la consultation préopératoire de 
chirurgie et d’anesthésie [13].
La chirurgie bilatérale de l’hallux valgus ne paraît 
pas adaptée du fait, notamment, de la limitation 
de l’autonomie du patient. L’efficacité de l’anal-
gésie permet d’abandonner la pratique bilaté-
rale, en un temps, de cette chirurgie (risque de 
phlébite élevé), le patient revenant sans appré-
hension pour le deuxième côté.
Au décours de cette intervention, comme 
dans tout type d’intervention chirurgicale, des 
douleurs de type neuropathique ou algodys-
trophie peuvent survenir, mais restent toute-
fois rares et surtout ne sont pas documentées 
dans la littérature.

■■ Conclusion

La popularisation de l’anesthésie locorégio-
nale périphérique nécessite que les praticiens 
soient formés à ces techniques, dont l’appren-
tissage pourrait être facilité par l’avènement de 
l’échoguidage. La mise en place d’un cathéter 
périnerveux en ambulatoire pour la chirurgie de 
l’hallux valgus est en plein essor. Sa gestion 
optimale dans le cadre d’un réseau ville-hôpital 
le rendra plus accessible. L’idée d’y associer 
des thérapeutiques non médicamenteuses 
(hypnose, relaxation, acupuncture, musique…) 
n’est pas nouvelle mais nécessite des struc-
tures adaptées.  

 
Il est souhaitable que les moda-
lités de gestion et de prise des 
analgésiques de « secours » 
soient expliquées dès la consul-
tation préopératoire de chirurgie 
et d’anesthésie. [13]

Apport de l’échographie 

Sous échographie, les gestes sont 
plus précis, moins traumatiques. 
Une réduction des volumes, un 
délai d’installation plus court, des 
échecs et des lésions nerveuses 
plus faibles ont été constatés [29]. 

Surveillance et détection des complications
L’information portera entre autres sur le matériel, la manière de lutter 
contre la douleur lors de la levée du bloc anesthésique, les précautions 
à prendre par rapport au site d’insertion du cathéter, la détection et 
la gestion des complications mécaniques (fuite au point d’insertion, 
déplacement secondaire du cathéter…).
On recherche les signes de surdosage aux AL, l’intensité et le territoire 
du bloc sensitivo-moteur. Les signes normaux sont : peau cartonnée, 
engourdie qui fourmille au toucher et légère lourdeur dans le territoire 
du bloc. Les signes d’alerte sont une douleur anormale, une parésie 
ou paralysie, une hypoesthésie ou une anesthésie dans le territoire 
du bloc. On recherchera également des signes d’infection locale.  
Au moindre doute, on suspend l’injection. 
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■■ Les principales indications 
du traitement podologique

Le terrain : une déformation peu accentuée, 
qui ne justifie pas encore la chirurgie, peut être 
soulagée par le podologue. Un patient âgé, au 
risque opératoire important, bénéficiera sou-
vent avec profit du traitement orthétique.
La trophicité du pied : le diabète évolué, l’ar-
térite des membres inférieurs, certains rhuma-
tismes inflammatoires font courir au patient un 
risque accru de complications post-opératoires 
à type de problèmes cicatriciels, voire d’infec-
tion. Il faut savoir, dans ces situations, insister 
sur le traitement le moins « risqué ».
Des séquelles d’interventions post-opé-
ratoires ou un résultat chirurgical incomplet 
peuvent justifier une aide podologique complé-
mentaire.
Enfin, des paramètres d’ordre personnel 
(emploi, situation familiale) peuvent faire renon-
cer, de façon définitive ou transitoire, le patient 
à se faire opérer.

■■ Quels traitements 
podologiques proposer ?

En fonction des divers symptômes à traiter, le 
principal objectif du podologue sera de pro-
longer le temps de marche du patient avec le 
meilleur confort à l’appui.

L’orthèse plantaire
ou semelle orthopédique
La déviation en valgus du premier rayon peut 
entraîner une décompensation responsable 
de métatarsalgies latérales. La symptomato-
logie la plus fréquemment rencontrée est le 
syndrome douloureux du 2e rayon, majoré par 
le port de chaussures inadaptées. Un appui 
rétro-capital médian en matériau compressible 
placé à l’aplomb des têtes métatarsiennes 
aura une action de bras de levier sur les 2e, 
3e et 4e têtes métatarsiennes. Si la subluxation 
du 2e orteil est très marquée une barre rétro-
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capitale forte en regard du 2e rayon sera plus 
indiquée.
Pour les métatarsalgies plus diffuses, la barre 
rétro-capitale sera indiquée pour une meilleure 
répartition des charges sur l’avant-pied car son 
action intervient de la 1re à la 5e têtes méta-
tarsiennes. La barre rétro-capitale pourra être 
complétée par des éléments de décharge 
en regard des affections épidermiques par 
l’utilisation conjuguée d’éléments rétro et 
antéro-capitaux en décharge élective des 
métatarso-phalangiennes.
À la barre rétro-capitale pourra être associée, 
selon les cas, une hémi-coupole pour un soutien 
de la voûte plantaire et soulager le 1er rayon.
En cas de griffe d’orteil, un élément sous- 
diaphysaire vient soutenir les orteils lorsqu’il y a 
affection épidermique (durillon ou cor pulpaire) 
de la pulpe des orteils.
Chez la personne âgée, la fonte du capiton 
plantaire majore le syndrome douloureux des 
métatarsalgies. Un capitonnage de l’avant pied 
viendra compléter la barre rétro-capitale pour 
un confort optimum.

L’orthoplastie
Sur l’hallux valgus et ses conséquences, l’or-
thoplastie peut aussi être une approche théra-
peutique. Il s’agit d’un appareillage en silicone 
moulé sur l’orteil du patient, puis travaillé par le 
podologue pour une parfaite adaptation.
Utilisé en séparateur d’orteil simple entre le 
1er et le 2e espace, il permettra de réaxer le 
1er rayon tout en ayant une action de détente 
sur la zone musculo ligamentaire.
Sur les griffes proximales du 2e orteil, voire du 
3e orteil, un cavalier ou anneau entraîne une 
traction sur l’articulation avec l’aide de lan-
guette entre le 1er et le 3e espace.
Sur des griffes distales un élément sous 
diaphysaire permet de soulager la pulpe des 
orteils où des cors récurrents apparaissent par 
l’hyper-appui.
Ces prothèses sont très bien supportées par le 
patient et donnent un excellent résultat théra-
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Si seule la chirurgie peut corriger les déformations, 
il est des situations où le recours au podologue est 
nécessaire. Les semelles orthopédiques (cf. photo 1) 
et les orthoplasties (cf. photo 2) peuvent alors apporter 
le confort de marche attendu par le patient.

peutique. Leur limite apparaît quand le patient 
ne peut plus atteindre son pied pour mettre en 
place les appareillages.

■■ En conclusion

Le rôle du podologue sera donc d’apporter 
un confort de marche aux patients par des 
semelles (dont la prise en charge par la Sécu-
rité Sociale est assurée moyennant une pres-
cription médicale) et/ou par des orthoplasties, 
ainsi que par des conseils de chaussage trop 
souvent oubliés, parfois associés à la préconi-
sation de topiques à visée anti-inflammatoire.
En agissant principalement sur les consé-
quences de l’hallux valgus, l’intervention du 
podologue complète celle du chirurgien, en 
particulier dans les cas où l’intervention com-
porte trop de risques… ou s’est révélée insuf-
fisante. À noter que même si certains médecins 
sont en mesure d’orienter préférentiellement 
vers un podologue référent, l’accès aux podolo-
gues est libre, leurs coordonnées figurant dans 
les annuaires publics.
La phrase que j’entends le plus souvent, 
« J’aime tellement marcher ! Si vous pouviez 
m’aider à continuer à avoir ce plaisir… », justi-
fie à elle seule que l’on fasse le maximum pour 
soulager nos patients. 

La place du podologue dans la 
prise en charge de l’hallux valgus

Photo 2 : orthoplastie

Photo 1 : semelles orthopédiques

1 Appui rétro-capitale
2 Barre rétro-capitale et élément sous-dyaphisaire
3 Barre rétro-capitale et hémi-coupole
4 Appui rétro-capital et hémi-coupole

1 2 3 4



•� Proposition� d’un� référentiel� théra-
peutique� «�antalgiques� et� hémodia-
lyse�».� Évaluation� de� la� douleur�
chez�85�patients�hémodialysés�dans�
une� démarche� d’amélioration� des�
pratiques� professionnelles� -� G.� De�
Montgazon,� E.�Drappeau,� E.�Bergeal,�
G.�Lemao�;
•� Évaluation� de� la� douleur� au� cours�
d’hospitalisations� de� jour� dans� une�
unité�d’assistance�respiratoire�à�domi-
cile�-�M.�D’Ussel-Jacqueminet,�N.�Nion,�
T.�Similowski,�F.�Cesselin,�E.�Collin.
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