I. LES TECHNIQUES

Scarf et ostéotomie
phalangienne proximale
dans le traitement
de l’hallux valgus
Le scarf, cette longue ostéotomie du premier
métatarsien, est le plus souvent associé à l’ostéotomie de la première phalange du gros orteil
pour le traitement de l’hallux valgus. C’est pourquoi ces deux techniques sont décrites dans le

même chapitre. Cependant le scarf et l’ostéotomie de P1 peuvent aussi être utilisés séparément
pour d’autres indications, comme l’hallux rigidus.
En fait, la correction de l’hallux valgus doit
comporter quatre temps (Fig. 01b). Nous décrirons successivement :
– la libération latérale du complexe métatarso-sésamoïdo-phalangien ;
– l’ostéotomie scarf du 1er métatarsien ;
– la retension tissulaire médiale ;
– l’ostéotomie phalangienne proximale (utilisée dans la majorité des cas).

Fig. 01a. Scarf
du 1er métatarsien
et ostéotomies
de la 1re phalange
du gros orteil
dans la correction
de l’hallux valgus.
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Après cette description, nous étudierons :
– les tests cliniques à effectuer en peropératoire ;

– la période postopératoire ;
– les complications de cette technique ;
– les avantages de cette technique.

Fig. 01b. Les quatre temps de la correction de l’hallux valgus.
1. Libération latérale.
2. Ostéotomie scarf de M1.
3. Retension tissulaire médiale.
4. Ostéotomie phalangienne.

Libération latérale du complexe
métatarso-sésamoïdo-phalangien
(MSP)
La libération du complexe MSP constitue le
premier temps de la correction de l’hallux valgus dans pratiquement tous les cas car, lorsque
nous ne la pratiquons pas, nous pouvons observer une hypocorrection.
La libération latérale a deux buts :
1. Libérer les sésamoïdes de la tête du premier métatarsien afin qu’elle puisse, en se
déplaçant en dehors, se placer au-dessus
des sésamoïdes.

2. Réaliser ainsi le 1er temps de la correction
de l’hallux valgus par la section du « phalangeal insertional band » (Sarrafian [113]),
sans sectionner le ligament latéral métatarsophalangien afin d’éviter une hypercorrection de la déformation.

Anatomie locale
La figure 02a montre l’anatomie locale qui doit
être prise en considération pour pratiquer de
façon précise la libération latérale.

Les techniques – Libération latérale du complexe MSP
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Fig. 02a. Libération latérale : anatomie, les deux objectifs.
1. Anatomie du complexe métatarso-sésamoïdo-phalangien (MSP).
a : Tendon du flexor hallucis longus.
b : Phalangeal Insertional Band (PIB).
c : c1-c2 : muscles et tendons de l’adducteur ; c3 : chef latéral du flexor hallucis brevis.
d : ligament suspenseur du sésamoïde métatarsophalangien.
LL : ligament collatéral latéral métatarsophalangien.
2. La lame de bistouri sectionne en premier le ligament suspenseur (d), puis sectionne le PIB (b) :
ceci est la première étape dans la correction de l’hallux valgus et le premier objectif de la libération latérale.
3. La section totale du ligament suspenseur du sésamoïde (d) permet au sésamoïde latéral de se déplacer
vers la face plantaire et autorise la tête métatarsienne à se placer au-dessus des sésamoïdes quand celle-ci
est déplacée. Ceci est le second objectif de la libération latérale.

Technique et résultat
Approche
Certes la libération peut être pratiquée en utilisant une approche médiale, soit par la face
supérieure comme le fait B. Valtin, soit par la
face inférieure. Nous préférons utiliser une
approche intermétatarsienne. Elle est facile, sans
danger, précise et elle permet si nécessaire une
section facile du ligament intermétatarsien, tout
comme l’abord aisé de la 2e MP.

Libération
Le ligament métatarso-phalangien collatéral
est préservé dans pratiquement tous les cas.
Nous croyons que le valgus de l’orteil résulte
d’une mauvaise balance musculaire et non de
la rétraction de ce ligament. Aussi, la section
du phalangeal insertional band est-elle suffisante.
Habituellement, cette insertion phalangienne
n’a pas à être complètement sectionnée.
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Fig. 02b. Libération latérale. Vues opératoires.
1. Section du ligament suspenseur du sésamoïde (d) et du phalangeal insertional band (b).
2. Vérification de la libération latérale : ls : sésamoïde latéral.
3. Pas d’hypercorrection grâce à la préservation du ligament collatéral latéral métatarsophalangien (ll).

Fig. 02c. Libération latérale dans les déformations moyennes ou sévères.
1, 2, 3. Dans les déformations moyennes, la lame de bistouri sectionne tout d’abord le ligament suspenseur (d)
dans le but de libérer les sésamoïdes, ce qui permet à la tête métatarsienne de glisser latéralement
et de se retrouver en face des sésamoïdes. Le PIB (b) est préservé uniquement dans les petites déformations
et sectionné, en partie seulement, dans les déformations moyennes.
4, 5, 6. Dans les déformations sévères, le phalangeal insertional band (b) doit être sectionné jusqu’au flexor
hallucis longus (a), le tendon devient visible.

Les techniques – Libération latérale du complexe MSP
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Fig.02d. L’importance de la libération latérale.
1. Habituellement (P. Diebold), la distance entre le sésamoïde latéral et le second métatarsien ne change pas
après la correction de la déformation. Si la libération latérale est incomplète (2), le sésamoïde latéral se déplace
latéralement, entraîné par le déplacement de la tête métatarsienne : de temps en temps, cela n’affecte pas
la correction (3) mais, en général, c’est un facteur d’hypocorrection (4).
5, 6, 7. En préopératoire, le sésamoïde latéral est quelquefois trop près du 2e métatarsien. Dans ce cas, la section
du ligament intermétatarsien est nécessaire (à cet endroit ce ligament va du 2e métatarsien au sésamoïde
latéral). Cette section peut être utile également après le déplacement latéral de la tête métatarsienne (7).

Par ailleurs, il a été observé (P. Diebold,
AFCP* 4e congrès annuel, Paris, 1998) que, quelle
que soit la méthode utilisée dans la correction de
l’hallux valgus, la radiographie dorsoplantaire en
charge montre que la distance entre le sésamoïde
* AFCP : Association Française de Chirurgie du Pied
(appartient à la SOFCOT).

latéral et le second métatarsien demeure inchangée dans la plupart des cas. Cependant dans les cas
où en préopératoire le sésamoïde latéral est trop près
du second métatarsien, la même incision intermétatarsienne permet facilement de sectionner le
ligament intermétatarsien qui, rappelons-le,
s’étend dans cet espace entre le second métatarsien et le sésamoïde latéral.
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Fig. 02e. Libération latérale. Sésamoïde latéral. Approche médiale.
1. Quand le sésamoïde latéral est extrêmement hypertrophié ou arthrosique, il ne peut être correctement
libéré ; dans ce cas (B. Baudet, L. S. Weil), il peut être retiré.
2. La libération latérale peut également être réalisée par une approche médiale (L. S. Weil) en passant entre
la tête du 1er métatarsien et le sésamoïde latéral. Ce geste peut être difficile à réaliser, l’exposition est moins
bonne que l’approche intermétatarsienne, et ne permet pas l’abord du 2e métatarsien.
Elle peut être aussi réalisée par la face dorsale (B. Valtin [133]).

Fig. 02f. Excès de libération latérale.
1. Cet excès peut induire une hypercorrection.
2. Si l’hypercorrection ne tient qu’à cet excès, il faut reconstituer par suture le ligament latéral de la MP.

Dans les très petites déformations, le PIB peut
être préservé mais pas le ligament suspenseur
du sésamoïde latéral qui doit toujours être sectionné.
Dans les grandes déformations, le PIB doit
être complètement sectionné, jusqu’à ce que
l’on voit le tendon fléchisseur du gros orteil ; le
ligament latéral métatarsophalangien peut aussi

être sectionné mais uniquement dans sa partie
plantaire comme recommandé par A. Cracchiolo.
Parfois un sésamoïde latéral vraiment hypertrophique et qui ne trouve pas sa place en position inférieure peut être retiré (B. Baudet, Toulouse), ceci doit demeurer exceptionnel par
crainte des hyper-réductions.
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Ostéotomie scarf
du 1er métatarsien
Définition
Scarf est un terme de charpenterie. C’est la
traduction du « trait de Jupiter » des charpentiers qui consiste en la coupe d’une extrémité
d’une poutre correspondant à la même coupe
d’une autre poutre, le tout servant à joindre ces
deux poutres afin d’allonger une portée ;
comme ce joint est similaire à un éclair, nous
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pensons que cela explique l’origine du nom
« trait de Jupiter ».
Le nom scarf a été donné en 1984 par Lowell
Scott Weil à cette ostéotomie du 1er métatarsien
[29]. Cependant, dans cette ostéotomie, au lieu
de mettre deux poutres bout à bout, il s’agit ici
de se servir du trait pour obtenir une bonne
stabilité. Déplacer les poutres latéralement est le
déplacement le plus courant mais la stabilité
procurée par cette découpe, donc par ce trait,
permet bien d’autres déplacements, ce qui
constitue l’avantage du scarf. En fait, il s’agit
d’un double chevron, proximal et distal, qui
procure une grande stabilité (Fig. 03a).

Fig. 03a1. Le terme de scarf.
Le terme de scarf vient de l’expression « trait de Jupiter » (Jupiter est le nom romain du dieu grec Zeus)
et de la forme des éclairs observés dans le ciel lors d’un orage. En Espagne, on parle de « rayo de Jupiter »,
en Angleterre de « Jupiter’s cut » ou « scarf ». Ce terme a d’abord été utilisé par les charpentiers pour désigner
le trait qui permettait d’allonger une poutre, puis par les chirurgiens de l’avant-pied notamment
pour le 1er métatarsien. C’est L. S. Weil qui a donné le nom de scarf à cette ostéotomie.
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Fig. 03a2. Scarf, un terme de charpentier.
Scarf ou « trait de Jupiter » dans un vieux marché – photo communiquée par B. Baudet (Toulouse, France).
Les deux poutres sont assemblées par une section en trait de Jupiter.
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Fig. 03a3. En construction navale.
1. Trait de scarf avec et sans pièce intermédiaire (photographie communiquée par E. Maceira, Madrid).
2. Scarf sur la coque d’un bateau.
3. Scarf sur la quille d’un bateau, nécessaire pour avoir suffisamment de longueur, et pour suivre
les changements de direction de la quille.
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Fig. 03a4. Le trait de scarf en charpenterie et dans la chirurgie de l’avant-pied.
Au niveau du 1er métatarsien, le trait de scarf est le même que chez
les charpentiers mais son but n’est pas d’allonger les deux fragments,
mais plutôt de déplacer seulement le fragment plantaire essentiellement
en translation latérale, mais aussi dans plusieurs directions donnant ainsi
au scarf sa grande versatilité. La grande surface de contact est un facteur
de stabilité important dans cette ostéotomie.

Historique
1973 : J. M. Burutaran [32] décrivit un trait
presque similaire au trait du scarf, mais cependant il ne s’agissait pas d’un chevron et ce trait
était utilisé pour allonger le 1er métatarsien.
1983 : Charles Gudas et K. H. Z. Zygmunt
[139] commencèrent à pratiquer des « z bunionectomies » avec un déplacement latéral du
fragment distal et plantaire qui incluait donc la
tête métatarsienne.
1984 : L. S. Weil [8, 29, 136, 137] donna le
nom scarf à cette ostéotomie. Avec A. H. Borrelli, il a étudié la vascularisation de la tête
métatarsienne et ses relations avec cette ostéotomie, il a modifié le trait longitudinal du scarf
particulièrement en l’allongeant et il a effectué
la première étude clinique importante avec
notamment des résultats à long terme.
Nous avons rencontré L. S. Weil à Chicago il
y a 14 ans (février 1991) et avons alors com-

mencé à pratiquer l’ostéotomie scarf à Bordeaux.
Depuis lors, il a été pratiqué plus de 5 000 scarfs,
d’abord uniquement par L. S. Barouk puis avec
E. Toullec et P. Barouk ; notre contribution à
cette technique a été l’étude de l’anatomie du
1er métatarsien [3] et également la description
précise des déplacements possibles de cette ostéotomie en particulier l’abaissement de la 1re tête
métatarsienne (en collaboration avec B. Valtin*),
le raccourcissement du 1er métatarsien (en collaboration avec M. Maestro**). À Bordeaux, nous
avons développé en collaboration avec DePuy un
clamp spécifique et enfin une fixation spécifique
d’abord par les vis ensuite par le placement de
ces vis, notamment la vis distale qui est oblique
en avant pour assurer une compression axiale.
Enfin, nous avons replacé cette ostéotomie dans
le management chirurgical global des désordres
statiques de l’avant-pied.
* B. Valtin – Clinique des Lilas – Paris – France.
** M. Maestro – Nice – France.
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Fig. 03b. Histoire chirurgicale du scarf.
1. 1973 J. M. Burutaran (San Sébastien, Espagne).
2. 1983 Ch. Gudas (Charleston, États-Unis).
3. 1984 L. S. Weil (Chicago, États-Unis).

L’ostéotomie scarf a été étudiée et pratiquée
par de nombreux auteurs : [4, 8, 15, 23, 49, 52,
57, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 75, 82, 83, 87, 92, 94, 95,
96, 98, 99, 101, 105, 106, 111, 115, 116, 120, 121,
129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 138].

Anatomie locale appliquée à l’ostéotomie
scarf
– Le premier métatarsien est décrit figure 04a.
L’anatomie de ce métatarsien est étroitement
adaptée à l’ostéotomie scarf ; les traits s’étendent de l’os spongieux proximal à l’os spongieux distal ; l’obliquité de la face plantaire est
aussi adaptée à l’ostéotomie scarf comme cela
est décrit plus loin.
– La vascularisation de la 1re métatarsienne
(Fig. 04b) : nous avons pratiqué une étude sur

5 pieds dont les vaisseaux ont été injectés, en
collaboration avec D. Ligoro (CHU Bordeaux)
[3]. Nous avons aussi des références dans la littérature [61, 77, 113] mais la plupart de nos
observations viennent de notre pratique opératoire. Nous avons observé que la vascularisation
de la 1re tête métatarsienne peut être entièrement préservée par l’ostéotomie scarf, premièrement par l’abord, latéral quand on fait la libération, médial quand on fait l’abord médial et les
traits (voir plus loin).
– Le décollement plantaire proximal
(Fig. 05b) est pratiqué de façon proximale au
pédicule vasculaire plantaire. Il y a là un « no
man’s land » permettant à l’ostéotomie, aux
déplacements et à la fixation d’être pratiqués de
façon précise et sans danger.
– L’anatomie locale est plus détaillée dans le
CD-ROM inclus dans ce livre.
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Fig. 04a. Anatomie du 1er métatarsien et traits de scarf.
L’anatomie du 1er métatarsien est adaptée au trait de scarf (os de cadavres et scanner).
Vue latérale 2. Le trait longitudinal atteint la surface latérale (ls) au niveau de sa partie plantaire et préserve
donc presque totalement la surface latérale qui se comporte alors comme une poutre solide.
3, 4. Traits transversaux proximal et distal.
Vue dorsomédiale. La crête médiale (mb) est un repaire important pour effectuer le trait longitudinal (1)
au niveau de la face dorsomédiale. Le trait transversal distal (4) est dirigé en arrière, formant un chevron
avec le trait longitudinal.
Vue médioplantaire. Cette vue montre que la face médioplantaire (mps) est inclinée de 40° par rapport
au plan horizontal. Le trait transversal proximal (3) se fait sur cette face et est dirigé en arrière.
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Fig. 04b1. Vascularisation distale du 1er métatarsien.
1. Dorsale
L’artère pédieuse dorsale (1), en fait dorsolatérale, donne une première branche inconstante (2) puis une branche
qui pénètre à la face dorsale du 1er métatarsien à travers la capsule : la branche dorsale métaphyso-capitale (3).
La voie d’abord et les traits du scarf respectent cette vascularisation qui, seule, serait de toute manière
insuffisante pour la tête métatarsienne : le principal pédicule est plantaire.

Fig. 04b2. Vascularisation distale du 1er métatarsien.
2. Plantaire
L’artère médiale plantaire (4) chemine à la face dorsale du muscle abducteur et s’anastomose avec la 1re artère
plantaire intermétatarsienne. La première artère intermétatarsienne (6) est le principal pédicule de la tête
métatarsienne. Elle est créée par la réunion de l’arche plantaire profonde et de la 1re artère perforante.
Elle chemine à la face dorsale du chef latéral du flexor hallucis brevis. Le scarf préserve cette vascularisation
plantaire grâce à l’exposition plantaire proximale (ppe). Ces artères forment une arche et se rejoignent
sous le col du métatarsien. Cette réunion donne naissance à deux branches métaphysaires capitales : médiale (5)
et latérale (7) et de façon similaire une branche pour les sésamoïdes médial et latéral. La jonction de cette arche
et de ces branches capitales métaphysaires est incluse dans le paquet vasculaire plantaire (8), également préservé
par l’approche et les traits de scarf. La vascularisation de la tête est assurée majoritairement par ce pédicule
plantaire.
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Fig. 04b3. Scarf et vascularisation de la tête.
Les traits de scarf préservent la vascularisation dorsale et plantaire
de la tête.

Abord médial du 1er métatarsien

Nous mettons en exergue les points suivants :
– préservation de la capsule dorsale pour
positionner le trait distal transversal de façon
proximale donc extra-articulaire et préservant
cette vascularisation dorsale ;

– préservation du pédicule vasculaire plantaire ;
– le décollement plantaire proximal est vraiment la meilleure approche pour garantir les
traits, les déplacements dans leur précision et de
même la fixation.

Les techniques – Ostéotomie scarf

Fig. 05a. Ostéotomie scarf : l’approche médiale. 1. En distal.
1, 2. L’approche médiale doit préserver la capsule dorsale (dc) afin de préserver la vascularisation dorsale
et de laisser le trait distal extra-articulaire (2).
3. Exostosectomie minimale dans le prolongement de la diaphyse, juste assez pour faciliter le trait
longitudinal.
4. Le paquet vasculaire plantaire (pvb) doit également être préservé, il est situé entre l’approche distale
et l’exposition plantaire proximale (ppe).
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Fig. 05b. Ostéotomie de scarf : approche médiale. 2. En proximal. Exposition plantaire proximale (ppe).
1,5 cm en arrière du cartilage médial de la tête, le bistouri incise la fine cloison qui sépare le muscle abducteur
du bord médial (mb), découvrant le ppe qui est un repère important pour l’ostéotomie de scarf. La rugine
décolle le périoste en plantaire découvrant la face plantaire du métatarsien en haut et laissant en bas le muscle
abducteur, le chef médial du flexor hallucis brevis et les vaisseaux. Les quatre avantages de l’exposition plantaire
proximale sont les suivants :
1. Repérer le bord médial du 1er métatarsien, qui est un repère important pour le trait longitudinal sur la face
médiale.
2. Voir la face plantaire du métatarsien, permettant premièrement de réaliser le trait longitudinal (lc) parallèle
et juste au-dessus de cette face plantaire et deuxièmement de réaliser de façon précise et sûre le trait
transversal proximal (ptc) (4).
3. Voir et contrôler l’issue de la broche pour la fixation proximale (5).
4. Tirer facilement et sans danger le fragment plantaire pour le raccourcissement du 1er métatarsien (6).

Traits du scarf

Trait longitudinal

L’ostéotomie sépare un fragment dorsal et
proximal qui doit être soigneusement protégé,
spécialement en ce qui concerne sa face latérale,
et un fragment plantaire et distal qui comprend
la face plantaire et la tête métatarsienne. Nous
étudierons successivement le trait longitudinal
et les traits transversaux.

Le trait longitudinal est d’abord pratiqué sur la
partie médiale du 1er métatarsien avec des particularités précises concernant le type de déplacement demandé.
Puis le trait longitudinal va traverser le métatarsien.
C’est alors que le décollement plantaire
proximal va nous permettre de pratiquer ce trait

Les techniques – Ostéotomie scarf
parallèle à la face plantaire, et situé près de cette
face. Ce trait est donc oblique, se dirigeant en
latéral et en plantaire. Il atteint et sectionne la
face latérale près du bord plantaire. Ceci a deux
conséquences : 1) abaisser le fragment plantaire,
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donc la tête lorsqu’elle est déplacée latéralement,
2) préserver la face latérale qui conduit alors
comme une poutre sagittale solide qui seule permet un large déplacement latéral du fragment
plantaire ; ceci est l’apanage du scarf.

Fig. 06a1. Trait longitudinal sur la face médiale.
Le trait longitudinal est réalisé en premier sur la face médiale. Deux repères sont importants :
1, 4. Le bord médial (mb) – bien mis en évidence par la réalisation de l’exposition plantaire proximale –
et la face médiale de la tête après avoir réalisé l’exostosectomie économique.
2. Situation des extrémités proximales et distales du trait longitudinal réalisé sur la face dorsomédiale
(en proximal par rapport à la partie proximale du ppe, en avant par rapport au cartilage céphalique).
3. La lame de scie est légèrement orientée en proximal.
5. Par rapport à l’axe du métatarsien (m.ax), le trait longitudinal est oblique, ce qui préserve ainsi
la solidité du fragment dorsal et empêche l’élévation quand on effectue un raccourcissement puisque ce
trait est horizontal (voir Fig. 07f5).
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Fig. 06a2. Trait longitudinal traversant le métatarsien.
1, 2, 3. Le ppe permet de réaliser ce trait de façon précise. Le trait doit être parallèle à la face plantaire
et situé juste au-dessus. Ceci a deux conséquences.
Presque toute la partie latérale (ls) est préservée et cette poutre solide permet un grand déplacement latéral
du fragment plantaire tout en préservant la solidité (a).
L’obliquité plantaire du trait induit un abaissement de la tête lors du déplacement latéral (b).
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La longueur du trait longitudinal
Nous savons que certains auteurs comme
L. S. Weil adaptent la longueur du trait au degré
de la déformation, pratiquant un trait court
dans les hallux valgus modérés, et un trait long
dans le cas d’hallux valgus avancés ou d’os
porotiques. Nous faisons aussi cette distinction
mais nous préférons réserver les traits courts seulement aux très petites déformations chez les
jeunes patients avec un os solide, ceci particulièrement pour éviter les fractures secondaires : ce
n’est guère plus invasif de pratiquer un trait
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d’un centimètre plus long pour atteindre en
proximal et en distal l’os spongieux métaphysaire, ayant ainsi deux solides piliers évitant les
effets de tuile (Fig. 06a4).
Pour cette raison, nous ne sommes pas en
accord avec certains auteurs qui pratiquent dans
tous les cas un trait court comme yZgmunt
[139], Day [44], Reed [101], Glickman [67],
Maestro, car cela peut favoriser la survenue de
fracture secondaire ; cependant, selon nous,
même un trait court est préférable à un chevron
long car le scarf est un double chevron qui procure une stabilité supplémentaire.

Fig. 06a3. Trait longitudinal oblique. Particularité.
Si le trait longitudinal est dirigé de façon importante en plantaire, il ne faut pas le commencer à la partie
moyenne de la tête (b) car cela peut affecter la face plantaire articulaire de la tête et le sésamoïde latéral,
pouvant amener à réaliser ultérieurement une arthrodèse (2, 3) : clichés communiqués par P. Rippstein,
urich. Le trait doit donc démarrer très dorsalement sur la face médiale (a).
Z
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Fig. 06a4. Trait longitudinal : long ou court ?
1, 2, 3. Un trait court est presque toujours indiqué uniquement chez les patients jeunes avec des déformations
modérées. Pour des déformations plus importantes, ce trait fragilise l’ostéotomie et peut être la cause
d’une fracture de stress (3). Un trait court est également indiqué pour une simple correction du DMAA
(sans déplacement latéral).
4, 5. Seul un trait long permet d’avoir deux solides surfaces de contact au niveau de l’os spongieux de la partie
distale et proximale du 1er métatarsien. Cela empêche notamment « l’effet tuile » dans une diaphyse
ostéoporotique. En fait on préserve deux solides piliers spongieux en proximal et en distal, comme
le « pont de Pierre » à Bordeaux (6).
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Traits transversaux
Ils forment un angle aigu avec le trait longitudinal donc il s’agit de deux chevrons d’environ
60°. Les deux traits sont dirigés de façon proximale pour permettre un meilleur déplacement
latéral. Ceci est essentiel et la légère perte de
longueur sera compensée par l’abaissement de
la tête métatarsienne. Le trait transversal proximal est pratiqué en premier afin de pratiquer le
trait distal juste ce qu’il faut pour que le déplacement se produise.
Le trait proximal est pratiqué de façon pré-
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cise et sans danger grâce au décollement plantaire proximal. Le trait distal est dirigé un peu
moins en proximal que le trait proximal et ceci
pour obtenir un bon contact distal entre les
deux fragments. Ce trait, rappelons-le, est pratiqué de façon proximale par rapport à la capsule
dorsale donc restant extra-articulaire.
Une fois les traits pratiqués, les deux fragments sont libérés : dans le cas contraire, nous
recommandons de repasser avec la scie dans les
traits et aussi de faire un levier dans le trait
proximal avec une petite spatule (Fig. 06b).

Fig. 06b. Traits transversaux.
Le scarf est une ostéotomie à double chevron. Les traits transversaux forment un angle d’environ
60° avec le trait longitudinal (1). Les deux traits sont dirigés en arrière mais le proximal
un peu plus afin d’assurer un bon contact distal (2).
– Trait proximal (3, 4), direction et inclinaison de la lame de scie. Le trait proximal
est aisément réalisé et contrôlé grâce à l’exposition plantaire proximale (pp) qui permet
également la protection des tissus mous (5).
– Trait distal (6, 7), ce trait est juste proximal par rapport à la capsule dorsale (dc)
et reste donc extra-articulaire. Ceci est important pour préserver la mobilité
et la vascularisation dorsale.
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Déplacements
Multiplicité des déplacements
L’ostéotomie scarf permet un choix considérable
de positions finales du fragment inférieur. Les
principaux déplacements cependant sont dans
le plan transversal, il s’agit surtout d’un déplacement latéral et d’une correction du DMAA ou
PASA. Dans le plan frontal, il s’agira d’un abaissement et, dans le plan sagittal, d’un raccourcissement pratiqué si nécessaire. Nous devons
aussi inclure un déplacement en rotation axiale.
Déplacement latéral
Il peut être extrêmement important (deux tiers

des surfaces) parce que la poutre latérale (face
latérale) est préservée.
Pour obtenir un tel déplacement latéral, il ne
suffit pas de pousser la tête latérale mais plutôt
à la fois de pousser ce fragment et de tirer en
médial le fragment proximal dorsal, « pull and
push ». Nous tirons ce fragment dorsal avec une
pince de Backhauss. L’importance du déplacement latéral dépend du degré de déformation
bien que la détermination exacte de ce déplacement ne puisse être faite entièrement en préopératoire : il faut le corriger en peropératoire.
Le déplacement latéral est le dénominateur
commun de l’ostéotomie scarf pour la correction de l’hallux valgus. Pour améliorer cette correction, cependant, il doit être associé à d’autres
déplacements.

Fig. 07a1. Déplacement latéral. Généralités.
Grâce à la préservation de la poutre latérale, le scarf autorise un très large déplacement du fragment plantaire
tout en préservant la solidité.

Les techniques – Ostéotomie scarf

Fig 07a2. Déplacement latéral du scarf : vues opératoires.
1. Pousser le fragment plantaire latéralement n’est pas suffisant pour assurer un grand déplacement.
2. L’utilisation d’une pince à champ ou d’une pince de Backauss (bc) est souvent nécessaire pour tirer le
fragment dorsal pendant que le fragment plantaire est poussé. C’est le principe du « pull and push ».
3, 4, 5. On peut avoir plus de la moitié d’une tête de déplacement aussi bien dans les métatarsiens larges (4)
qu’étroits (5).

Fig 07a3. Le déplacement latéral est-il suffisant pour corriger la déformation ?
1. Dans les déformations légères ou modérées, le déplacement latéral est suffisant.
2. Dans les déformations avancées malgré un large déplacement la retension de la capsule est nécessaire.
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Fig 07a4. L’insuffisance de déplacement latéral donne une hypocorrection.
1. Dans ce cas, seul le pied avec un large déplacement a une bonne correction.
2. Un déplacement latéral secondaire pour une hypocorrection est possible et donne de bons résultats.

Fig 07a5. Excès de déplacement latéral.
1, 2. L’excès de déplacement latéral donne une hypercorrection qui dans ce cas a nécessité une révision.
3. Très exceptionnellement, un excès de déplacement latéral peut donner une fracture de stress secondaire.
4, 5. En général on peut avoir un très grand déplacement sans risque de fracture. Mais dans ce cas
il est préférable de garder la chaussure à appui talonnier un mois au lieu des habituels 15 jours.
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Fig. 07a6. Adaptation du déplacement latéral à la déformité.
1. Le planning préopératoire n’est pas suffisant. En fait, seule la vérification intraopératoire est précise,
en réalisant le test de simulation d’appui (2) avant de visser. C’est un test très utile.
Sur cette planche il y a trois exemples :
2. Le déplacement latéral est suffisant.
3. Il est insuffisant et demande plus de déplacement latéral, la capsulorraphie et/ou une ostéotomie de P1.
4. Il est excessif, on doit revenir à un déplacement moins important.
5, 6. Le déplacement latéral nécessaire était plus important du côté droit.
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Rotation latérale dans un plan transversal
Cette rotation latérale est possible, mais elle
doit être évitée car elle augmente l’inclinaison

latérale du cartilage (DMAA ou PASA). Au
contraire, le DMAA doit être corrigé dans la
plupart des cas, spécialement dans l’hallux valgus congénital.

Fig. 07b1. Rotation latérale de la tête du 1er métatarsien.
1. Elle est obtenue en poussant plus le fragment plantaire en distal.
2, 3. Si la surface articulaire du métatarsien reste oblique latéralement,
le résultat est une hypocorrection.

Rotation médiale (correction du DMAA
ou du PASA)
L’inclinaison latérale du cartilage réticulaire de
la tête peut être corrigée par la rotation médiale
de la tête. Ceci a été mis en exergue par différents auteurs comme Bonnel [27], Cassagnaud
[34], Chi [36], Coughlin [40], Delmi [48], Diebold [52, 53], Lau [83] et beaucoup d’autres
auteurs. Les trois indications principales sont

l’hallux valgus congénital, arthrosique et iatrogénique. Cependant, en règle générale, nous
pratiquons cette rotation dans pratiquement
tous les cas à un degré variable.
Avec l’ostéotomie scarf, plus de 20° de cette
rotation médiale ne peut être obtenu, dans le
but de préserver le contact proximal entre les
deux fragments, mais nous pensons qu’une correction de 20° est suffisante dans la majorité des
cas. Dans le cas d’un hallux valgus très accentué,

Les techniques – Ostéotomie scarf

Fig. 07b2. DMAA (ou PASA) diminuée ou non ? (Dessins de M. Delmi, Genève, Suisse.)
On peut distinguer deux types d’hallux valgus :
A. Le DMAA n’est pas diminué : la métatarsophalangienne est subluxée latéralement (2). Dans ce cas
la correction est obtenue par un simple déplacement latéral (3).
B. Le DMAA est diminué : la congruence de la métatarsophalangienne est bonne (5) mais la correction
du DMAA est nécessaire (6).

Fig. 07b3. DMAA diminué. Les trois causes.
1. Hallux valgus juvénile.
2. Hallux valgus iatrogénique.
3. Hallux valgus arthrosique.
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Fig. 07b4. Les deux conséquences d’un défaut de correction du DMAA (1). (Dessins de M. Delmi, Genève,
Suisse.)
2, 3, 4. En général, le défaut de correction du DMAA donne une hypocorrection (cas bilatéral, avant-pied droit).
5, 6, 7. Parfois, la correction est obtenue sans correction du DMAA mais avec un pincement
de la partie médiale du cartilage à l’origine de douleurs et de raideurs.

Fig. 07b5. Appréciations intraopératoires du DMAA.
1. Habituellement, la corrélation radioclinique est assez bonne.
2. Dans les hallux valgus arthrosiques, le cliché préopératoire n’est pas suffisant pour apprécier le DMAA ;
seule l’appréciation opératoire (même cas) montre clairement la localisation latérale du cartilage de la tête,
nécessitant une correction.

la correction du DMAA doit être associée avec un
important déplacement latéral. Certains auteurs
pensent que le scarf n’est pas la meilleure technique dans un tel cas. Notre expérience révèle que,
même si le contact interfragmentaire proximal est
très étroit, voire absent, le contact global est suffi-

sant à cause de la longueur de l’ostéotomie et surtout à cause du contact distal (voir Fig. 08b1), ceci
étant favorisé par l’obliquité de la vis distale.
Dans les cas où une grande correction du
DMAA est nécessaire, le scarf court, lorsqu’il est
possible, est souhaitable.
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Fig. 07b6. Correction du DMAA. Technique opératoire.
1. Le scarf permet une correction du DMAA jusqu’à 20°.
2, 3. La correction du DMAA est obtenue en poussant plus latéralement la partie proximale du fragment
plantaire. Cette action peut être isolée (2) ou la plupart du temps combinée à un déplacement latéral (3).
Dans ce cas, le contact proximal interfragmentaire est quasi nul, mais le contact reste suffisant au niveau
de la tête et de la diaphyse pour assurer la consolidation.
4. Aspect peropératoire de la correction de l’obliquité du cartilage.
5. Localisation plutôt médiale de la vis distale pour maintenir la correction du DMAA.
6. Correction du DMAA associée à un raccourcissement du 1er métatarsien.
7. On peut avoir un excès de correction du DMAA. Dans ce cas, le test de simulation en charge est utile mais
une meilleure précision est apportée par la radio peropératoire (8). À ce stade, la correction est facile (9).
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Fig. 07b7. Correction du DMAA. Indications et résultats.
1. Cas classique.
2. Hallux valgus juvénile.
3. Déformation iatrogène.
4. Hallux valgus arthrosique. L’amélioration radiologique de l’interligne autant que l’amplitude articulaire
sont dues à un léger raccourcissement (harmonisé avec le Weil du 2e métatarsien) et à la correction
du DMAA.

Fig. 07b8. Correction du DMAA. Les limites.
La correction du DMAA est insuffisante pour obtenir la correction de l’hallux valgus. Dans ce cas, la retension
capsulaire médiale et l’ostéotomie de la 1re phalange sont nécessaires.

Les techniques – Ostéotomie scarf
Abaissement
L’abaissement de la 1re tête métatarsienne résulte
directement de la direction du trait longitudinal
qui est, rappelons-le, parallèle à la face plantaire
oblique. Normalement, plus le déplacement
latéral est important, plus l’abaissement l’est
aussi. Cependant, nous pouvons augmenter
l’abaissement avec un trait longitudinal qui, au
lieu d’être parallèle à la face plantaire, est encore
plus oblique en plantaire, mais toujours à condition que la traversée de la face latérale se fasse
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dans la partie plantaire de cette face latérale et,
d’autre part uniquement sur cette face latérale ;
c’est-à-dire que si ce trait est localisé trop en
plantaire (donc sur la face plantaire), cela peut
poser des problèmes avec le sésamoïde latéral
(voir Fig. 06a3). Grâce à la direction oblique de
la vis distale et à la localisation du trait assez distal en spongieux (B. Valtin), l’abaissement est
maximum.
L’abaissement de la tête métatarsienne est
l’un des avantages les plus importants du scarf,

Fig. 07c1. Anatomie du 1er métatarsien et abaissement du scarf.
C’est un grand avantage d’avoir la face plantaire du 1er métatarsien inclinée vers le bas. Le trait longitudinal
qui se trouve juste au-dessus est parallèle à cette face plantaire et ainsi très oblique vers la face plantaire ;
cette obliquité associée au déplacement latéral induit un abaissement du fragment plantaire (b).
L’abaissement par le scarf peut donc être important : c’est l’un des avantages de cette ostéotomie.

Fig. 07c2. Vues opératoires de l’abaissement du scarf.
1. Inclinaison plantaire de la lame de scie.
2. Même inclinaison quand la tête est translatée.
3. La somme de l’abaissement : elle peut être supérieure à 6 mm.

50

Reconstruction de l’avant-pied

il peut aller jusqu’à 7 mm. De plus, l’abaissement par scarf n’est pas une rotation du fragment vers le bas, mais une translation plantaire
qui donc garde le cartilage dans un plan frontal
(Fig. 07c3).
La première indication de l’abaissement est
la métatarsalgie associée du 2e rayon. Et ceci
peut suffire dans les cas où la métatarsalgie du
2e rayon est modérée. Cependant, un abaissement trop important de la tête n’est pas à
conseiller, bien qu’il soit possible, d’une part à
cause de l’hyperflexion dorsale de la MP en

résultant, d’autre part à cause de l’hyperpression
au niveau de la 1re tête. Nous préférons donc
avoir un abaissement modéré et plutôt relever le
2e métatarsien par une ostéotomie BRT (voir
plus loin) ou pratiquer une ostéotomie de Weil
dans un excès de longueur notable du 2e métatarsien.
Dans l’avant-pied en supination, le scarf,
grâce à l’abaissement, donne une correction
tout à fait remarquable, évitant dans la plupart
des cas l’opération de Lapidus qui est alors réservée à une articulation de Lisfranc arthrosique.

Fig. 07c3. Deux spécificités de l’abaissement du scarf.
1. Les forces de compression dues au vissage oblique et distal peuvent être divisées en deux vecteurs :
un vecteur horizontal et un vecteur vertical, qui diminue l’impaction dorsoplantaire des fragments
lors du vissage.
2. Il n’y a pas de flexion plantaire du fragment plantaire : au contraire l’abaissement est une translation
plantaire de la totalité du fragment plantaire qui reste parallèle au fragment dorsal. Le cartilage de la tête
reste donc dans le même plan sagittal et frontal.
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Fig. 07c4. Abaissement et translation latérale.
1, 2, 3, 4. Normalement, l’abaissement du fragment plantaire dépend de la translation.
Dans ce cas, plus de déplacement latéral était nécessaire sur le pied droit, ce qui s’accompagnait
d’un abaissement supérieur (4).
5, 6, 7. Dans les cas où le déplacement latéral n’est pas suffisant, il faut donner au trait longitudinal
une direction plus plantaire. Le trait doit donc débuter plus dorsalement sur la surface médiale (d),
mais ce trait doit atteindre la face latérale du métatarsien au même niveau que dans les cas habituels (le).
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Fig. 07c5. Abaissement du scarf lorsque la face plantaire de M1 n’est pas oblique.
Ce cas se rencontre en particulier dans les hallux valgus arthrosiques et les hallux rigidus.
Dans ce cas l’abaissement est obtenu par un trait non parallèle à la face plantaire.

Fig. 07c6. Abaissement et métatarsalgie du 2e rayon. Les trois cas les plus fréquents.
1, 2, 3. Généralement, l’abaissement suffit à corriger une métatarsalgie du 2e rayon
(même cas, aspect clinique et radiologique, un an de recul).
4. Quand le premier rayon est déjà plus court que le second, l’abaissement n’est pas suffisant
et doit être associé à une ostéotomie de Weil du 2e métatarsien.
5. Parfois une ostéotomie de relèvement basal du 2e ou du 3e métatarsien (BRT) doit être associée
à l’ostéotomie de scarf.
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Fig. 07c7. Limite de l’abaissement en fonction de la métatarsalgie du 4e rayon.
L’abaissement par le scarf peut corriger une métatarsalgie du 2e rayon, parfois également du 3e,
mais jamais du 4e. Dans ce cas, il faudra associer une chirurgie spécifique du 4e rayon (BRT de M4).

Fig. 07c8. Insuffisance d’abaissement de M1.
1, 2. Au début de notre expérience, le trait longitudinal n’était pas oblique en plantaire,
ce qui entraînait une insuffisance d’abaissement du 1er métatarsien (1)
et donc une persistance ou une aggravation de la métatarsalgie du 2e rayon.
3. Dans ce cas, les métatarsiens latéraux étaient trop longs par rapport au 1er, la solution
était donc une ostéotomie de Weil des métatarsiens latéraux réalisée secondairement.
4, 5, 6. Dans ce cas, les métatarsiens n’étaient pas trop longs, l’ostéotomie basale
de relèvement BRT était la solution pour traiter ce type de transfert de métatarsalgie.
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Fig. 07c9. Excès d’abaissement.
1. Il résulte en une hyperpression et une métatarsalgie sur le 1er rayon.
2. Il peut être combiné avec une petite hypercorrection des sésamoïdes.
3, 4. La solution est le relèvement basal de M1 par l’ostéotomie BRT, il est préférable
de fixer cette ostéotomie avec une agrafe à mémoire 20, associée si nécessaire
avec l’arthrolyse de la MPI.
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Fig. 07c10. Dans un avant-pied en supination ou avec un 1er rayon hypermobile, le scarf remplace-t-il
l’intervention de Lapidus ?
1, 2. Nous avons observé que, chaque fois que nous avons un abaissement suffisant de M1
(angle intermétatarsien élevé), cet abaissement est suffisant pour assurer la pérennité de la correction
de l’hallux valgus (3, 4) et pour améliorer le valgus de l’arrière-pied (5, 6). Tous ces clichés sont du même
patient avec 2 ans de recul, pied gauche. Quand le valgus du pied est trop important, une chirurgie
de l’arrière-pied droit doit être réalisée (voir Fig. 45f2).
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Fig. 07d1. Élévation du 1er métatarsien par le scarf.
1, 2, 3. Tout d’abord, on peut ne pas obtenir d’abaissement de M1 en réalisant un trait longitudinal horizontal.
Dans ce cas, son extrémité distale est au centre de la tête au niveau du bord médial mais attention
à ne pas fragiliser la poutre sagittale (a).
4, 5, 6. L’élévation peut être obtenue par une ostéotomie de fermeture distale. Un coin osseux est retiré
au niveau du fragment dorsal. Si ce coin osseux est trop important, l’élévation qui va en résulter peut modifier
l’orientation du cartilage de la tête pouvant amener à une insuffisance de flexion plantaire de la MPI.

Élévation
L’élévation est indiquée quand l’hallux valgus
est associé à un pied creux ou à un excès de
pente du 1er métatarsien. L’élévation est obtenue
tout d’abord par un trait longitudinal horizontal au lieu d’être dirigé en plantaire et en latéral
et surtout par l’ablation d’un long coin à base

distale. L’élévation produit une petite rotation
vers le haut ce qui peut diminuer la force d’appui du gros orteil au sol. D’autre part cela peut
fragiliser le fragment dorsal, c’est pourquoi
nous faisons parfois l’ablation du coin sur le
fragment plantaire. De toute façon, les indications de l’élévation sont limitées.

Les techniques – Ostéotomie scarf
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Fig. 07d2. Résultat de l’élévation de M1 par le scarf.
Même patient avant l’opération et un an après. Aspects radiologique et clinique. L’attention doit être portée
sur la poutre latérale qui n’est pas aussi solide après résection du fragment osseux distal.

Allongement
Burutaran [32] a utilisé la technique du scarf
pour un allongement du 1er métatarsien, cependant l’allongement rend le déplacement latéral
plus difficile et il augmente la pression longitu-

dinale qui peut donner lieu à une altération de
la MP. Nous l’avons observé sur deux des trois
cas pour lesquels nous avons proposé un allongement. Aussi, même si l’allongement est possible, nous ne le recommandons pas.
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Fig. 07e. Allongement du 1er métatarsien par le scarf.
1, 2. Initialement réalisé par Burutaran, le scarf allongeant utilisait deux greffes osseuses, distale et proximale.
3, 4, 5, 6. Un petit allongement peut être réalisé chez le jeune patient qui a une bonne mobilité
et un bon interligne radiologique.
7, 8, 9. Mais l’allongement peut induire une raideur de la MPI, une hypo- ou une hypercorrection.
Ici un exemple d’allongement excessif avec une hyperflexion dorsale : l’allongement est un geste délicat.

Raccourcissement du 1er métatarsien
Le raccourcissement par Scarf présente les particularités suivantes :
– Il peut être obtenu en augmentant l’inclinaison proximale des traits transversaux. Cela est
réservé dans notre expérience aux raccourcissements allant jusqu’à 3 mm maximum, mais

L. S. Weil obtient davantage avec plus d’inclinaison. Nous ne pensons pas que cela soit justifié,
d’une part à cause de la pointe très aiguë du
fragment plantaire en proximal obtenue par
cette méthode et, d’autre part, à cause de la facilité et de l’avantage du raccourcissement par
résection que nous allons décrire maintenant,
c’est la technique de Maestro (Fig. 07f2).

Les techniques – Ostéotomie scarf
– Avec cette technique le raccourcissement
est facile et précis.
– Le raccourcissement par scarf en proximal
ne donne pas d’élévation de la 1 re métatarsienne bien au contraire, il donne de l’abaissement et cet abaissement compense en partie
le raccourcissement évitant les métatarsalgies
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de transfert, et de plus nous avons vu que
l’abaissement corollaire aussi du déplacement
latéral.
– Sur une radiographie dorsoplantaire, les
sésamoïdes peuvent paraître trop distaux mais
ceci ne dure jamais plus de 2 ou 4 semaines, ils
retournent ensuite à leur position normale.

Fig. 07f1a. Trois indications du raccourcissement de M1.
1. Excès de longueur congénitale.
2. Déformation sévère.
3. Hallux valgus arthrosique.

Fig. 07f1b. Problèmes survenant quand le 1er métatarsien reste trop long.
1. Hypercorrection.
2, 3. Même patient : hyperpression et métatarsalgie du 1er rayon.
4, 5. Même patient : insuffisance de flexion dorsale de la MTP 1 du côté où le 1er métatarsien reste trop long
(pied droit).
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– Cependant, le 1er métatarsien ne peut être
plus court que le 2e que de 5 mm en dépit de
cet abaissement combiné et ceci pour préserver
l’harmonie de la courbe métatarsienne, et même
si en préopératoire il n’y avait aucun problème
sur la palette métatarsienne latérale. Dans ces
cas, le raccourcissement des autres métatarsiens
est indiqué (ostéotomie de Weil).
– L’importance du raccourcissement prévisible
dépend de l’examen préopératoire. Cliniquement, par le test de flexion dorsale de la MP, une
fois faite la tentative de réduction de l’hallux
valgus (rapprochement des deux métatarsiens,
tentative de correction de l’hallux valgus). Si la
flexion dorsale est peu modifiée, un raccourcissement n’est pas nécessaire. Si la flexion dorsale
est modifiée il faudra faire un raccourcissement.
Radiographiquement, il faudra prendre en considération le point ms situé à la partie la plus
proximale de la première phalange.

Malgré cela, c’est en peropératoire que la
vraie quantité de raccourcissement est déterminée par l’obtention d’une flexion dorsale égale
ou supérieure à 50°.
– Le raccourcissement permet la préservation de l’articulation MP de façon tout à fait
spectaculaire, réduisant les indications de l’arthrodèse de cette articulation. Ceci résulte de la
décompression longitudinale qui a, en résumé,
deux conséquences :
1) elle augmente la flexion dorsale de la MP,
surtout par le relâchement du flexor brevis ;
2) elle permet de réduire de façon stable et
très efficace n’importe quel hallux valgus étendant ainsi les indications du scarf à pratiquement tous les hallux valgus.
– Même les interlignes et les têtes métatarsiennes qui sont détériorés relèvent de cette
technique, y compris les avant-pieds rhumatoïdes.

Fig. 07f2. Techniques de raccourcissement du 1er métatarsien par le scarf.
1, 2, 3. Le raccourcissement habituel par augmentation de l’orientation proximale des traits transversaux
ne raccourcit pas plus de 3 mm. L. S. Weil réalise cette inclinaison proximale à 45°. Dans ce cas, le
métatarsien sera raccourci du même nombre de millimètres qu’il sera translaté vers le 2e métatarsien,
ce qui équivaut à 6 à 7 mm à la fois de raccourcissement et de translation latérale. Ceci est moins stable
que le raccourcissement par résection.
4, 5. Raccourcissement par résection : un raccourcissement significatif est obtenu en réalisant le trait
de Maestro (Nice, France) qui, de plus, augmente la surface de contact interfragmentaire et préserve
le ligament collatéral latéral de la MPI. Ici grâce à l’exposition plantaire proximale, le fragment plantaire
est facilement extériorisé afin de réséquer sa partie proximale.
6. Aspect radiologique postopératoire immédiat et à un an.
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Fig. 07f3a. Le raccourcissement de M1 augmente la flexion dorsale (1).
1, 2. Flexion dorsale préopératoire diminuée lorsque l’on effectue une réduction passive de l’angle
intermétatarsien et de l’hallux valgus : la radiographie montre un 1er métatarsien trop long.
4, 5. Même pied en peropératoire. Même diminution de flexion dorsale lors de la correction passive
de la déformation.
6. Raccourcissement de M1.
7. Même pied : la flexion dorsale est retrouvée.
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Fig. 07f3b. Raccourcissement de M1 et flexion dorsale (2). Raccourcissement de M1 versus raccourcissement
de P1.
1. Seul le raccourcissement métatarsien augmente la flexion dorsale de la MTP 1 grâce à la détente du flexor
hallucis brevis (fhb) et de l’aponévrose plantaire. Le raccourcissement de P1 ne peut avoir le même effet
car il est plus distal que l’insertion phalangienne du fhb.
2. Décompression longitudinale articulaire après raccourcissement de M1.
3, 4, 5. Mécanisme de l’augmentation de la flexion dorsale avec un scarf raccourci.
6, 7. Même pied avant et après le raccourcissement par scarf.

Les techniques – Ostéotomie scarf

Fig. 07f4. Appréciation de la nécessité et de l’importance du raccourcissement du 1er métatarsien.
1 à 4. Appréciation préopératoire.
1, 2. Dans ce cas, la flexion dorsale n’est pas diminuée avec la correction passive de l’angle intermétatarsien
et de l’hallux valgus : pas de nécessité de raccourcissement de M1.
3. Dans ce cas, la flexion dorsale est diminuée avec la même correction : nécessité d’un raccourcissement
de M1.
4. L’importance du raccourcissement métatarsien : jusqu’au point ms (le point le plus proximal – latéral –
de la base de la 1re phalange).
5, 6. Au cours de l’intervention, nous vérifions toujours la flexion dorsale après réalisation de la libération
externe et de l’approche médiale.
5. Pas de nécessité d’un raccourcissement.
6. Nécessité d’un raccourcissement.
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Fig. 07f5. Relations entre le raccourcissement et l’abaissement de M1.
1, 2. Le raccourcissement sans abaissement peut induire une métatarsalgie de transfert
du 2e rayon (scarf au début de notre expérience).
3. a : le trait longitudinal ne suit pas l’axe du 1er métatarsien et ainsi le raccourcissement
métatarsien ne génère pas d’élévation. b : grâce à l’obliquité plantaire du trait longitudinal,
l’abaissement de M1 est automatiquement associé au déplacement latéral.
4. Cet abaissement devrait compenser le raccourcissement mais n’annule pas la nécessité
d’harmoniser la parabole métatarsienne. Sur cet exemple, les ostéotomies de Weil
des métatarsiens latéraux sont associées.

Fig. 07f6. Raccourcissement de M1 : relations avec les métatarsiens latéraux.
1, 2, 3. Hallux valgus arthrosique. Le raccourcissement de M1 est compensé par l’abaissement.
Mais cet exemple est une limite : si la correction est supérieure à 5 mm, il faut également
raccourcir le 2e métatarsien.
4. Le raccourcissement était nécessaire pour corriger un angle intermétatarsien de 27° tout en préservant
une mobilité correcte ; dans ce cas, association avec un raccourcissement de M2 par ostéotomie de Weil.
5. Le raccourcissement de M1, déjà plus court que M2. Tant qu’il n’y avait pas de métatarsalgie
sur les rayons latéraux et que la MPI était indolore, le choix de la conservation articulaire
a été appliqué mais ici nécessité de raccourcissement de M1 et raccourcissement harmonisé
des métatarsiens latéraux.

Les techniques – Ostéotomie scarf

Fig. 07f7a. Trois indications principales et résultats du raccourcissement de M1.
1, 2. Excès de longueur congénitale de M1.
3, 4. Hallux valgus arthrosique.

Fig. 07f7b. Trois indications principales et résultats du raccourcissement de M1.
1, 2, 3. Déformation sévère de l’avant-pied, trois cas.
Dans chaque exemple, noter que le raccourcissement approprié du métatarsien est déterminé
par la localisation de la base de la 1re phalange (point ms). Ce raccourcissement non seulement augmente
la flexion dorsale de la MPI mais assure également la correction, quel que soit son degré.
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Rotation axiale
Ordinairement, le scarf procure automatiquement une rotation axiale qui corrige la pronation du 1er métatarsien. Nous pouvons cependant augmenter cette rotation axiale par
l’ablation d’un petit fragment osseux dans la
partie distale du fragment plantaire, mais cela
est rarement nécessaire. D’autre part il y a des
relations évidentes entre le DMAA et la rotation
axiale du 1er métatarsien (Fig. 40a8b).

L’incidence radiologique de Bernard et Mortier (voir Fig. 40a8a) est précise dans la détermination de la rotation axiale, mais elle est difficile
à effectuer et à évaluer. Dans les cas où la pronation du 1er métatarsien est sévère, la technique d’ostéotomie plane oblique de MortierBernard (TRADE) peut être une bonne
technique pour corriger la déformation (AFCP,
Congrès annuel 1998, Paris). Cependant la
consolidation peut poser des problèmes dans le
cadre de cette technique.

Fig. 07g. Scarf et correction de la rotation axiale du 1er métatarsien.
1. 2. Habituellement, la réalisation du scarf induit automatiquement une rotation axiale qui corrige
la pronation du 1er métatarsien. On peut augmenter la supination en retirant un fragment osseux (a)
au niveau de la partie distale médiale du fragment plantaire, mais ce geste est rarement nécessaire.
3. L’incidence de Mortier (voir Fig. 40a) permet d’indiquer précisément cette rotation axiale
du 1er métatarsien.
4. Même cas, après ostéotomie de scarf, correction de la pronation du 1er métatarsien avec l’ostéotomie
de scarf.

Les techniques – Ostéotomie scarf
Combinaison des différents déplacements
Bien sûr, tous ces déplacements peuvent être associés et cette caractéristique est l’un des avantages
majeurs du scarf. Le seul problème est de déter-
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miner en préopératoire et en peropératoire ces
différentes combinaisons et ceci par les tests cliniques et radiologiques. Les échecs du scarf, qui
sont fort rares, proviennent presque toujours de
ce non-respect de l’évaluation de ces associations.

Fig. 07h. Deux exemples d’association de déplacements avec l’ostéotomie de scarf.
1. Association d’un déplacement latéral et d’un léger raccourcissement compensé par l’abaissement (2).
Ce raccourcissement assure une bonne mobilité de la MTP 1 (3, 4).
5. Dans ce cas, la correction du DMAA est associée au déplacement latéral et au raccourcissement,
ce qui est responsable d’une bonne correction de la déformation et d’une bonne mobilité articulaire.
Le raccourcissement des métatarsiens latéraux était réalisé afin d’obtenir la parabole nécessaire.
6, 7. Même pied sur le cliché en incidence oblique médiale.
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Fixation du scarf
Une fixation solide est nécessaire, mais elle est
fort possible avec le scarf qui présente une
grande surface interfragmentaire et ceci permet
une récupération fonctionnelle précoce et sans
danger. Plusieurs auteurs mettent en exergue la
qualité de la fixation [2, 68, 120]. Tout d’abord,
nous avons dessiné un davier spécial pour maintenir les deux fragments. Ensuite nous sommes
certains que la fixation par deux vis, ce qui est
fort possible ici, est tout à fait souhaitable.
L’évolution de la vis de scarf, que nous avons
conçue avec les ingénieurs de DePuy reste toujours valable, mais elle peut dans certain cas
être améliorée par un nouveau dessin (voir plus
tard).

La vis de scarf usuelle possède donc une tête
filetée avec une compression qui demeure
modérée pour éviter l’élévation de la 1re tête
métatarsienne, elle est autotaraudeuse, et elle est
perforée afin d’utiliser en préalable une broche
de X qui est tout à fait recommandable. Le positionnement de ces broches de X est très important. Mais, s’il ne donne pas satisfaction, ces
broches peuvent être replacées sans danger et
avec facilité.
Actuellement, il est proposé en addition à
cette vis de scarf classique, une vis FRS qui est
autocoupante tant au niveau de la tête que de
l’extrémité de la vis et qui présente deux largeurs,
une largeur de 3 mm, comme la vis de scarf, et
une de largeur plus petite (2,5 mm) qui convient
à des os plus petits ou à la fixation proximale
d’un DMAA qui est largement corrigé.

Les techniques – Ostéotomie scarf

Fig. 08a. Fixation du scarf.
1, 2. Le davier spécifique.
3. La tête d’une vis normale peut causer des problèmes.
4. Caractéristique de la vis spéciale scarf (DePuy).
5. La vis distale est oblique dans la tête, la proximale est bicorticale. Cette vis est canulée, ce qui permet
d’utiliser tout d’abord une broche. Cette broche peut être replacée à plusieurs reprises jusqu’à
sa bonne position.
6. Évolution de la vis de scarf. a) vis originale de 3 mm de diamètre. b) vis de 2,5 mm, tête plus longue.
c) la nouvelle vis autoperforante FRS.
7. La vis proximale est de diamètre 2,5 mm, ce qui permet la fixation de fragments très déplacés sans risque
de fracture secondaire.
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Fixation distale
Depuis 1995, nous utilisons une fixation
oblique à travers la tête métatarsienne dans le
but de ne pas diminuer l’abaissement et également d’assurer une bonne compression longitudinale (voir Fig. 08b1-b2, vecteur h). Ceci est
utile parce que les deux fragments ont une large
surface de contact distale, la localisation de la

broche mise préalablement à la vis est essentielle
(Fig. 08b2).
Cependant un seul point de fixation, donc distal
ici, n’est pas suffisant pour d’une part autoriser une
reprise fonctionnelle précoce, d’autre part pour
bien fixer une rotation médiale comme la correction du DMAA. Il faut donc une deuxième vis qui
sera placée après la distale, c’est la vis proximale.

Fig. 08b1. Fixation distale du scarf. 1) Localisation de la vis.
1. L’introduction de la broche doit se faire 1 cm en arrière du cartilage de la tête près du bord latéral (b, c)
et dans une direction sagittale (b).
2. Vissage oblique distal pour assurer la compression distale et pour éviter l’élévation de la tête.
3. Les surfaces distales en contact (d) sont bien comprimées grâce au vissage oblique (vecteur h).
4, 5, 6. La direction sagittale et la localisation médiale de la vis dans la tête du métatarsien
fixent la rotation axiale de la tête et la correction du DMAA.

Les techniques – Ostéotomie scarf

Fig. 08b2. Fixation distale du scarf. 2) Positionnement de la vis.
1, 2. Mise en place de la broche jusqu’au niveau du cartilage de la tête.
3. Mesure directe de la longueur sur une règle graduée qui a la même longueur que la broche. Il faut retirer
5 mm à la mesure relevée afin que la vis ne dépasse pas dans l’articulation et que la tête soit complètement
enfouie.
4, 5, 6. Mise en place de la mèche spéciale puis de la vis autour de la même broche (la nouvelle vis FRS
ne nécessite pas l’utilisation d’une fraise).

Fig 08b3. Problèmes de la fixation distale du scarf.
1. Vis non oblique, l’extrémité distale de la vis peut entraîner des problèmes plantaires.
2. Le manque d’obliquité est responsable d’un défaut de compression des fragments.
3. Trop d’obliquité génère des problèmes avec la tête de vis.
4, 5. Même si elle est bien positionnée, la vis doit être complètement enfouie dans le fragment dorsal
pour éviter les problèmes de conflit avec la chaussure féminine.
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Fixation proximale
Nous avons tout d’abord à préserver la partie
latérale du fragment dorsal pour éviter le risque
d’une fracture secondaire de stress. La broche
proximale pénètre donc le fragment dorsal en
son milieu et légèrement placée en médial par
rapport à cette ligne. La broche est placée dans
une direction oblique, latérale, plantaire et dis-

tale pour atteindre la corticale plantaire dans
une partie plus solide.
L’issue de la broche peut être contrôlée précisément grâce au décollement plantaire proximal. Alors la mesure est faite avec la règle graduée, il est évident que cette vis doit traverser la
corticale plantaire. Là encore la vis de 2,5 mm
est à notre avis préférable à la vis de 3 mm.

Fig. 08c. Fixation proximale du scarf.
1. Introduction de la broche : il faut respecter la poutre latérale du fragment dorsal pour éviter une fracture
de stress secondaire (2).
3. La broche est placée dans une direction oblique, plantaire latérale et distale pour atteindre la corticale
plantaire à l’endroit où la diaphyse est solide et près du bord latéral. L’issue de la broche peut être facilement
contrôlée à travers l’exposition plantaire proximale.
4. Mesure de la vis : la longueur de la vis correspond à ce que l’on mesure.
5. Pose d’une vis de 2,5 mm de diamètre (3 mm en distal).
6. La vis de 2,5 mm de diamètre (b) est préférable notamment pour la fixation proximale.

Les techniques – Ostéotomie scarf
Résection médiodistale
L’excès d’os médiodistal du fragment dorsal est
réséqué obliquement. Ceci peut être fait sans
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risque parce que la pénétration de la vis distale
dans le fragment dorsal est près du bord latéral, de même pour l’extrémité distale du fragment dorsal surtout nécessaire dans les abaissements.

Fig. 09. Résection médiodistale et neurolyse du nerf dorsomédial.
1. L’excès osseux à la part médiodistale du fragment dorsal est réséqué. Cela se fait sans risque vis-à-vis
de la vis distale car celle-ci se trouve près du bord latéral.
2. De la même manière, la partie distale du fragment dorsal est arrondie (notamment après un important
abaissement).
3. Neurolyse du nerf dorsomédial, pour le placer plus latéralement. Il ne faut pas oublier qu’un hallux valgus
douloureux est avant tout lié à la compression de ce nerf comprimé entre l’hallux valgus et la chaussure.
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Retension tissulaire médiale
(capsulorraphie)
Tout d’abord le nerf dorsomédial est isolé et
placé ensuite plus latéralement (Fig. 9). On fait
alors la retension tissulaire médiale qui est un
point important dans la correction de l’hallux

valgus, surtout nécessaire dans les corrections
de déformations modérées ou sévères.
La nécessité de cette retension est exposée
figure 10a. Nous préférons le terme resention
tissulaire médiale à capsulorraphie parce que le
point va inclure le tendon de l’abducteur sans
qu’il soit besoin de le disséquer : ainsi cet
abducteur va être repositioné et redevenir

Fig. 10a. Retension capsulaire médiale . La nécessité.
1, 2. Dans ce cas, le déplacement latéral de M1 devrait être tel que les deux fragments perdraient leur contact (2).
3. Même cas opéré : nous voyons le déplacement latéral (flèche noire). La correction est due également à la
libération latérale, à la capsulorraphie médiale et à l’ostéotomie de la 1re phalange.
4, 5, 6. Même cas avant et après l’ostéotomie scarf : malgré un large déplacement latéral (5), la simulation
d’appui montre que la retension médiale capsulaire est nécessaire (6). Résultat après la retension capsulaire (7).
8, 9, 10. Même pied. 8 : avant la chirurgie ; 9 : après la libération latérale et un large déplacement ; 10 :
résultat final après la retension capsulaire.

Les techniques – Retension tissulaire médiale
médial comme il l’était lorsqu’il n’y avait pas
d’hallux valgus.
Ce point positionne aussi les deux sésamoïdes s’il en est besoin, c’est-à-dire dans la
majorité des cas.
La technique est décrite figure 10b1. Nous
mettons en exergue trois points : 1) un seul
point est fait en « x » au niveau du centre de la
tête. C’est le « point de rotation » remarqué par
A. Lham* ; 2) il faut faire cette suture alors que
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le gros orteil est placé en flexion plantaire, pour
augmenter le contact du gros orteil au sol ; 3)
le tendon du long extenseur doit rester rectiligne et non pas attiré en dedans, donc formant
une courbe, à cause de la retension médiale. Il
faut prendre soin de cela (Fig. 10b2).

* A. Lham – Fribourg – Allemagne.

Fig. 10b1. Retension capsulaire médiale. Technique opératoire.
1. Test d’abduction (évaluer la force à mettre dans la retension).
2, 3, 4. La retension médiale ne consiste pas en une simple capsulorraphie mais avant tout à une reposition
médiale et une retension du muscle abducteur (a). Elle est réalisée dans sa partie distale à travers la capsule
sans nécessité de disséquer le muscle lui-même.
3, 4. Nous réalisons un simple point en « x », les deux fils plantaires pénétrant la capsule près du sésamoïde
médial, le gros orteil maintenu en flexion plantaire (4) pour améliorer l’appui plantaire de ce gros orteil
en postopératoire.
5. Les points de sortie de cette suture au niveau de la face plantaire doivent être séparés (b) d’autant plus
que l’hallux valgus résiduel est important après l’ostéotomie scarf.
6. Le nœud doit être fait au niveau du centre de rotation de la tête qui correspond au centre de rotation
mis en évidence par A. Lahm (Allemagne).
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Fig. 10b2. Retension médiale : à propos des tendons extenseurs.
1, 2, 3. Rôle du tendon extenseur accessoire (c).
1. Dans le cas où la capsule est de mauvaise qualité, ce tendon est utile. Au contraire, lorsqu’il semble y avoir
une hypercorrection (2), la section proximale de ce tendon est nécessaire (3).
4, 5, 6. Hallucis extenseur longus : ce tendon peut être dévié médialement par la retension capsulaire médiale.
Il faut alors le libérer (5) pour qu’il ait un cheminement rectiligne (6). De plus ce tendon peut être allongé
si nécessaire.

Les techniques – Retension tissulaire médiale
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Fig. 10c. Les quatre situations de retension capsulaire médiale.
1. Le bord médial du sésamoïde médial est bien positionné après le scarf : il faut simplement fermer la capsule
sans retension.
2. Hypercorrection après une retension trop serrée. Il faut faire un autre point.
3, 4. Malgré un déplacement latéral correct, la correction est incomplète (LST) et nécessite une retension
capsulaire médiale.
5. Dans ce cas également, le déplacement latéral est correct (5) de même que la retension capsulaire médiale
(6), l’ostéotomie de P1 est nécessaire pour compléter la correction.
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Ostéotomie phalangienne
proximale du gros orteil
Cette ostéotomie initialement décrite par Akin
est très connue en Europe, particulièrement en
France comme indiqué par Baudet et al. [23],
par Delagoutte [46], par R. Viladot [33] et par
nous-mêmes [9, 10, 12, 15].
L’ostéotomie phalangienne est le plus sou-

vent associée au scarf, Jarde [74]. Dans plus de
80 % des cas, nous associons cette technique
avec une ostéotomie scarf. Il y a deux sièges de
cette ostéotomies du gros orteil, basale et diaphysaire. En effet, au total, on peut distinguer
deux types d’ostéotomie phalangienne qui ont
des indications et une technique différentes et
que nous décrivons maintenant. Ce sont les
ostéotomies basales, puis diaphysaires.

Fig. 11a. Ostéotomie de la phalange du gros orteil 1. Les deux localisations de l’ostéotomie.
Quel est l’intérêt de cette image ? Certainement que cette jeune femme montre son gros orteil qui aurait
besoin d’une correction !
Ostéotomie basale (b).
Ostéotomie diaphysaire (s).
Ces deux localisations ont des techniques et des indications différentes.

Les techniques – Ostéotomie phalangienne proximale du gros orteil
Ostéotomies basales
– Ces ostéotomies sont indiquées dans le cas
où le gros orteil n’est pas trop « égyptien » (inférieur à 3 mm).
– Elles sont pratiquées dans la métaphyse
proximale, en os spongieux, sans problème de
consolidation.
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– Elles préservent une charnière latérale.
– Leur fixation est facile avec l’agrafe oblique
spécifique de 8 mm.
Nous distinguons deux sortes d’ostéotomies
basales.

Fig. 11b1. Varisation basale de la 1re phalange.
1. Sans ostéotomie du gros orteil, une hypercorrection peut être observée quand la varisation n’est pas réalisée.
2. Malgré une bonne congruence MTP 1, une bonne position des sésamoïdes, la varisation est nécessaire
pour terminer la correction (mise en évidence par le test de simulation d’appui).
3. Indication de la varisation du gros orteil sans raccourcissement : pied grec ou carré.
4. Préservation d’une charnière corticale latérale.
5. Utilisation d’une agrafe oblique à 27° (DePuy) plutôt qu’une agrafe droite à 90°.
6. Attention au tendon du long hallucis flexor (lft), lors de l’ostéotomie phalangienne.
7, 8, 9. Vues opératoires. 7. Présentation de l’agrafe et introduction d’une broche de 1 mm au niveau
du fragment distal. 8, 9. Impaction de l’agrafe.
10. En cas de rupture de la corticale latérale, une vis doit être mise en place.
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a) Ostéotomie de varisation (Fig. 11b1-b2)
L’intérêt de pratiquer cette ostéotomie très
proximale est d’obtenir un grand déplacement
distal en dépit d’une petite résection médiale,
cause du grand bras de levier.
b) Varisation associée à la dérotation (Fig. 11b4)
C’est une ostéotomie plane/oblique, comme
décrite par P. Diebold (Nancy, France). Cette
ostéotomie est très utile pour compléter la correction de l’hallux valgus, mais alors la charnière latérale est plus fragile. La fixation est
assurée par la même agrafe oblique spécifique
détaillée dans les figures 11b.

Quand les temps précédents pour la correction de l’hallux valgus ont été respectés
avec une première métatarsophalangienne
congruente, les ostéotomies basales sont très
utiles et faciles à fixer. Elles sont aussi sans
danger et donc très utiles pour compléter la
correction de l’hallux valgus. Elles sont cependant limitées à une déformation résiduelle pas
trop importante et à un pied grec ou carré.
Quand la déformation résiduelle est plus
importante à corriger, nous préférons effectuer
alors les ostéotomies diaphysaires décrites ciaprès.

Fig. 11b2. Ostéotomie basale de varisation de la 1re phalange. Résultats.
1, 2. Résultats radiographiques et cliniques de la varisation basale du gros orteil.
3, 4. Meilleure correction du côté de la varisation de P1. Quand on hésite à faire cette ostéotomie,
mieux vaut la faire ! Nous avons souvent regretté de ne pas l’avoir fait dans des cas similaires.
5. Attention à l’excès de varisation (inclinaison médiale de l’interphalangienne), cela peut engendrer un conflit
avec la chaussure (flèche blanche).

Les techniques – Ostéotomie phalangienne proximale du gros orteil
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Fig 11b3. Insuffisance de varisation de P1.
1. La varisation de P1 est très utile pour compléter la correction, à la condition d’avoir déjà
une bonne congruence de la MP.
2. Quand la correction est vraiment insuffisante, avec une incongruence MPI, l’ostéotomie de la 1re phalange
ne peut complètement rattraper la correction. Au contraire, un excès de varisation peut même augmenter
la déformation.

Fig. 11b4. Varisation basale de P1 associée à une dérotation.
1. Il s’agit d’une ostéotomie plane-oblique, initialement décrite par Merle d’Aubigné pour la hanche
et adaptée au gros orteil par P. Diebold (Nancy, France). Le fragment retiré est médial et plantaire.
La charnière corticale latérale est plus fragile.
2. Fixation à l’aide de la même agrafe oblique.
3. Résultat. Cette ostéotomie est extrêmement utile pour compléter la correction.

Ostéotomies diaphysaires
En fait ces ostéotomies sont pratiquées en général dans la partie proximale de la diaphyse.
Elles seront pratiquement toutes fixées par
l’agrafe à mémoire de forme entraxes 20, dédiée
à cette localisation.

Nous distinguons trois formes d’ostéotomies.
a) Ostéotomies de raccourcissement
Elle est indiquée lorsque le gros orteil est
trop long (égyptien de plus de 3 mm), le raccourcissement de la phalange améliore la correction en réduisant le bras de levier phalangien
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Fig. 11c1. Ostéotomie de la diaphyse de P1.
Il y a trois types d’ostéotomie diaphysaire :
1. Raccourcissement.
2. Dérotation.
3. Varisation diaphysaire.

et réduit aussi l’angle nécessaire de dorsiflexion
dans la MP pendant la marche : supprimer
l’égyptien, c’est aussi supprimer les contraintes
axiales dues à la chaussure. Attention, dans les
os porotiques, il vaut mieux utiliser une vis plutôt que l’agrafe à mémoire.
b) Ostéotomie de dérotation (Fig. 11c6c)
Cette ostéotomie est indiquée quand une
rotation notable demeure après les temps précédents. Quel que soit le degré de rotation nécessaire, cette ostéotomie va toujours obtenir une
dérotation suffisante.
La corticale latérale, préservée, va se prêter à
cette dérotation sinon elle va se rompre, mais
l’agrafe à mémoire entraxes 12 assurera alors la
consolidation.
c) Ostéotomie de varisation (Fig. 11c6a et
11c6b)
Cette ostéotomie est aussi fixée par l’agrafe
entraxe 12. Elle est indiquée dans deux cas :
– varisation, quel que soit le degré nécessaire
et même si cela est accompagné de rotation
(Fig. 11c6a) ;
– correction d’un valgus interphalangien.
Dans ce cas, le trait est un peu plus distal, c’està-dire exactement au milieu de la diaphyse.

Fixation
1) Vis de scarf : la vis de scarf ou la vis FRS
sont tout à fait indiqués si l’on veut utiliser des
vis dont, à notre avis, la seule indication est l’ostéotomie phalangienne de raccourcissement
dans un os porotique.
2) Agrafe à mémoire entraxes 12 dédiée pour
cette ostéotomie phalangienne [9, 10, 11, 12] :
nous avons mis au point cette agrafe il y a
15 ans, depuis aucune modification n’a été
nécessaire. La partie ovale qui unit les deux
branches vient de M. Bertholet (France). Cette
partie une fois pincée est allongée et, à la température du corps, l’ovale s’élargit donnant
donc une compression à ce niveau : au total
une compression bicorticale, d’une part à l’extrémité des branches, d’autre part au niveau de
l’ovale.
Cette agrafe à mémoire est extrêmement
facile à utiliser et elle procure dans toutes ces
ostéotomies diaphysaires une sécurité dans la
fixation tout à fait remarquable. Nous rappelons
une seule contre-indication : le raccourcissement
dans les os porotiques où la vis est préférable.

Les techniques – Ostéotomie phalangienne proximale du gros orteil

Fig. 11c2. L’ostéotomie diaphysaire est plus instable
que l’ostéotomie basale.
Elle nécessite une fixation solide : quelques résultats
de notre expérience précoce malheureuse.
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Fig. 11c3. La fixation par une vis est techniquement
exigeante.
1, 2, 3. La position de la vis doit être très précise (1).
4. L’utilisation d’une broche-guide améliore la mise
en place de la vis. La vis de scarf peut être utilisée ici.

Fig. 11c4. Utilisation de l’agrafe à mémoire de forme (DePuy) dans la fixation de l’ostéotomie diaphysaire.
Généralités.
2. Cette agrafe à mémoire exerce une compression bicorticale : latérale au niveau des extrémités des branches,
médiale sur la partie ovale.
3. Adaptation anatomique de la partie ovale au niveau de la surface de la face médiale.
4, 7. Principe de mise en place de l’agrafe.
4. Le guide.
5, 6. L’agrafe peut être modelée lorsqu’elle est encore froide ; (7) compression bicorticale à la température
corporelle.
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Fig. 11c5. Utilisation de l’agrafe à mémoire (DePuy) pour la fixation de l’ostéotomie diaphysaire. Technique.
1, 2. Tout d’abord, mise en place de la broche proximale entre les tubercules médial et proximal.
3. Mise en place de la mèche canulée sur la broche.
4. Mise en place du guide sur la mèche canulée ; la lame de scie doit être située à égale distance du guide mèche.
5. Mise en place de la mèche distale après réalisation de l’ostéotomie.
6, 7. Mise en place de l’agrafe.

Fig 11c6a. Varisation avec l’agrafe à mémoire.
1. La broche est dirigée légèrement en avant.
2, 3. Mise en place de la broche autour de la mèche canulée puis du guide : la branche distale du guide
doit être à 2 ou 3 mm de la corticale médiale afin d’être appliquée contre la corticale après la varisation.
4, 5. Aspects clinique et radiologique avant et après la varisation.
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Fig. 11c6b. Varisation en cas d’hallux valgus interphalangien.
Dans ce cas, le trait (et l’agrafe) sont localisés à la partie moyenne de la diaphyse, c’est-à-dire plus distale
qu’une varisation classique.

Fig. 11c6c. Ostéotomie diaphysaire de dérotation.
Le trait doit être diaphysaire et perpendiculaire à la diaphyse. Après la dérotation, la branche distale
ne doit pas être trop dorsale (D). Le méchage proximal doit donc être réalisé un peu plus dorsalement (P2).
Résultat de la dérotation (3).
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Fig. 11c6d1. Pourquoi raccourcir le gros orteil ?
1, 2. Le pied égyptien, autant que le gros orteil trop large, augmente l’incidence de l’hallux valgus
ou la récidive avec les chaussures féminines.
3. Ce test évalue la forme du pied qui est compatible avec le port de chaussures féminines.
Nous notons que le gros orteil ne doit pas être égyptien.
4, 5. Pied égyptien et hallux rigidus (ou hallux valgus arthrosique). 4. Diminution du bras de levier sagittal
par raccourcissement de P1, augmentation de la dorsiflexion du gros orteil.
5. La persistance d’un pied égyptien augmente la pression longitudinale sur la MTP 1
(pression de la chaussure).
6, 7. Hypocorrection d’un hallux valgus sur un pied égyptien persistant.
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Fig. 11c6d2. Ostéotomie diaphysaire de raccourcissement.
1. Le brochage longitudinal est nécessaire, au niveau de la corticale dorsale, pour ne pas compromettre
la mise en place de l’agrafe.
2. Le contact interfragmentaire doit être dorsal et médial.
3. Noter le pouce de l’opérateur sous la tête métatarsienne.
4. Résultat du raccourcissement du gros orteil.
La fixation peut être réalisée à l’aide d’une agrafe à mémoire 12, mais, en cas d’os porotiques,
la fixation par une vis oblique est préférable.
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Fig. 11c7. Ostéotomie diaphysaire avec l’agrafe à mémoire. Résultats généraux.
1. Aspect postopératoire immédiat et à un mois : compression bicorticale avec l’agrafe
à mémoire.
2. La fixation solide permet une reprise fonctionnelle précoce.
3. Bonne tolérance (cinq ans de recul).
4. L’élasticité persiste après retrait de l’agrafe, six ans après.

Conclusion
Les ostéotomies phalangiennes se doivent d’être
différenciées pour répondre à chaque cas de
figure : ostéotomies basales, ostéotomies diaphysaires et, au sein de chacune, le déplacement
nécessaire ; une fixation pour chaque localisation basale ou diaphysaire.
En résumé, s’il s’agit d’un pied dont le gros
orteil n’est pas trop long et la correction résiduelle à effectuer pas trop importante, alors les
ostéotomies basales, fixées par une petite agrafe
oblique, sont indiquées. Dans tous les autres cas,
l’ostéotomie diaphysaire qui, rappelons-le, est
diaphysaire proximale, fixée par une agrafe à
mémoire spéciale entraxes 12, donne satisfaction.
En pratique, nous faisons les trois quarts des
ostéotomies en diaphysaire pour plus de sécu-

rité ; mais il faut rappeler qu’un raccourcissement d’un os porotique sera fixé plutôt par une
vis.

Tests de contrôle réalisés
en peropératoire
Test de simulation de charge
Ce test a été nommé ainsi par K. H. Kristen*
[82] (AFCP, Journées internationales de printemps, Bordeaux, 2000). Ce test est très utile car
il reproduit la position du pied en charge. La
correction de la déformation doit être contrôlée
à plusieurs phases de la correction (Fig. 12a).
* Karl-Heinz Kristen, Vienne, Autriche.

Les techniques – Tests de contrôle réalisés en peropératoire

89

Fig. 12a. Tests peropératoires pour la chirurgie de l’hallux valgus. 1. Le test de simulation d’appui (Load
Simulation Test : LST).
Ce test a été mis en évidence par H. Kristen (Vienne, Autriche).
1, 2. Après une ostéotomie scarf et avant la fixation : évaluation de la correction. 1 : l’ostéotomie est suffisante ;
2 : malgré un large déplacement latéral, il faut réaliser une retension capsulaire médiale et peut-être une ostéotomie de P1.
3, 4. Pendant la retension capsulaire médiale. 3 : le test de simulation en charge accentue la nécessité
d’une retension médiale et vérifie la correction après retension. 4 : malgré une bonne correction de la MTP 1,
le test démontre la nécessité d’une ostéotomie de P1.
5, 6. Pendant l’ostéotomie de P1, l’aspect clinique avant et après la varisation basale : une fois encore,
le test démontre la nécessité d’une ostéotomie de P1 – ou non – et vérifie la correction finale.

– Après le déplacement du fragment plantaire
et avant le lissage, pendant que les fragments
sont retenus par le davier spécifique. À ce stade,
une correction complète ou bien une légère
hypocorrection peut être obtenue, mais jamais
une hypercorrection. On peut toujours très aisé-

ment modifier la correction en modifiant le
déplacement du frottement plantaire.
– Après la retension tissulaire médiale, pour
savoir si l’on doit la laisser ainsi, la tendre un
peu plus, la détendre, évaluer la nécessité (95 %)
et l’importance de l’ostéotomie du gros orteil.
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– Avant l’ostéotomie du gros orteil, pour
évaluer la localisation de l’ostéotomie et son
type.
– Enfin dernier test, après l’ostéotomie du gros
orteil.

Autres tests (Fig. 12b)
– La correction de l’hallux valgus aussi bien
pendant la libération latérale qu’avant et après
la retension tissulaire médiale.
– Évaluation de la situation plantaire de la
re
1 métatarsienne, le plus souvent relativement à
la 2e tête.

Fig. 12b. Tests peropératoires pour la chirurgie de l’hallux valgus. 2. Autres tests.
1, 2. Correction passive de l’hallux valgus. 1. Pendant la libération latérale.
2. Avant la retension capsulaire médiale.
3, 4. Évaluation de la position plantaire de la tête du 1er métatarsien.
Dans ce cas, elle est trop plantaire, ce qui nécessite une élévation de M1 (4).
5, 6. Évaluation de la flexion dorsale passive de la MTP 1 avec et sans correction passive
de l’angle intermétatarsien (IMA). 5 : pas de différence significative. Il ne faut pas raccourcir
M1. 6 : la flexion dorsale est sensiblement moins importante quand l’angle intermétatarsien
est corrigé. Il faut faire un raccourcissement de M1.

Les techniques – Période postopératoire après ce type de correction
– L’évaluation de la flexion dorsale passive
dans la MP est particulièrement utile au début
de l’opération pour connaître le degré du raccourcissement métatarsien à effectuer et après
pour le contrôler (voir plus loin) (Fig. 12b).

Période postopératoire après
ce type de correction d’hallux valgus
Reprise de la marche
et chaussage postopératoire
Bien que certains auteurs comme Graff [68]
recommandent la remise en charge immédiate de
l’avant-pied, nous pensons qu’il est plus prudent
et aussi plus confortable d’utiliser la chaussure à
appui talonnier que nous avons mise au point
pendant les 3 ou 4 semaines postopératoires.
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Les patients vont donc porter cette chaussure
type I que nous avons créée en 1981 et modifiée
dans sa forme définitive en 1986 [21, 22]. Cette
chaussure permet la reprise de la marche sans
danger dès le lendemain de l’opération, le jour
même s’il s’agit d’une chirurgie ambulatoire.
Avec cette chaussure, il est plus facile de faire
une opération bilatérale et bien sûr le port de
canne n’est pas nécessaire (Fig. 12).
– L’appui sur l’avant-pied peut débuter
approximativement au 25e jour ou plus suivant
la qualité de l’os.
Comme généralement à ce stade le pied n’a pas
récupéré un volume normal, le port de la chaussure type II, qui est à volume variable et à planche
déportée en dedans, va permettre le chaussage et
n’influencera pas la correction (Fig. 13a). Toutes
ces chaussures postopératoires sont faites en collaboration avec Romans Industrie CD (Romans,
France) qui distribue actuellement ces chaussures.

Fig. 13a1. Chaussage postopératoire.
1, 3. Nous avons observé que la marche après la chirurgie de l’avant-pied était difficile 1.
Parfois, utilisation de moules. 2. Responsable d’une longue décharge d’appui. 3. Malgré tout marche sur les talons.
4, 7. La marche sur les talons est nécessaire dans les cas suivants :
4. Pour la chirurgie du 1er rayon pour protéger la retension capsulaire médiale qui est un geste
au niveau des tissus mous.
5. L’appui immédiat peut donner une hypocorrection.
Pour les autres cas : brochage, arthrodèse MTP1 (6) ou maux perforants plantaires (7).
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Récupération fonctionnelle
Avec ce type de chirurgie, la récupération fonctionnelle est extrêmement précoce. Même quand
les deux pieds sont opérés dans la même séance,

les patients reprennent le travail dans un délai
moyen de 1 mois et demi s’il s’agit d’une chirurgie simple du 1er rayon, de 2 mois à 2 mois et
demi pour une chirurgie intéressant les autres
rayons. Pour le port de chaussures « féminines »,
il faut compter entre 4 et 5 mois.

Fig. 13a2. La chaussure à appui talonnier.
1, 2, 3. La première chaussure à appui talonnier que nous avons conçue en 1981 ne faisait que protéger
l’avant-pied de l’appui, mais il y avait des problèmes avec l’extrémité de la semelle et cette chaussure
ne protégeait pas l’avant-pied des chocs.
Depuis 1986, nous avons conçu la chaussure à appui talonnier Type I*, avec une forme spéciale (4),
une semelle spéciale inclinée responsable d’une résistance à la compression progressive (5), qui permet
une marche facile (7) et un retour rapide à une activité normale (8).

* Fabriquée par Romans Industrie (France), de même que les chaussures Type II.
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Fig. 13a3. Les chaussures Type II (Romans Industrie, Romans, France) sont adaptées aux phases
postopératoires suivantes. Leur semelle est déportée vers l’intérieur pour maintenir la correction.
Le volume est variable, permettant une adaptation à l’œdème postopératoire et pouvant éventuellement
contenir un pansement.
2. La chaussure « Alba » est certainement l’une des meilleures Type II.
3. Ces chaussures permettent une reprise fonctionnelle rapide.
4. La chaussure « Morphée » pour le printemps et l’été.
5. La chaussure Type III « Cyclo », retour à la vie normale avec une chaussure à volume variable.

Fig. 13b. La reprise fonctionnelle rapide.
Avec le scarf et l’ostéotomie de P1, nous observons, à la lumière de notre expérience, la reprise la plus précoce
et, au sein de cette précocité, la plus sûre que nous puissions avoir dans la chirurgie de l’avant-pied.
À 15 jours de l’opération (1, 3).
2. Chaussage à deux mois et demi.
4 à 6. Résultat habituel à 5 mois.
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Complications de ce type
de chirurgie d’hallux valgus
Dans ce livre, si nous comparons la place respective (texte, volume et nombre d’illustrations)
consacrée aux complications et aux avantages de
cette technique, nous voyons que le volume relatif aux complications est plus important. En fait,
cela ne reflète pas la réalité, mais nous voulons
insister sur les complications que nous avons
surtout observées dans la première phase de
notre expérience, justement pour les détailler,
pouvoir les éviter et ensuite les traiter.
Nous observons en général que les complications sont principalement dues à un problème
technique. Tout d’abord, il ne faut omettre aucun
des quatre temps de correction de l’hallux valgus, depuis la libération latérale de la MP jusqu’à
l’ostéotomie du gros orteil et, d’autre part, il faut
évaluer et contrôler la correction à chaque temps
de la chirurgie. Nous pensons cependant qu’il y
a une courbe d’apprentissage qui est au minimum de 15 interventions pour arriver à la pratiquer de façon précise et fiable.
Si nous regardons notre propre expérience,
nous pouvons distinguer une première période
de 1991 à 1994 au cours de laquelle nous avons
observé les principales complications puis une
seconde période de 1996 à 1998 où nous avons
peu à peu éliminé les complications ; notre technique a subi peu de modifications depuis 1998 et
nous pensons qu’elle est maintenant au point.

Fractures sur scarf
Nous avons observé une proportion de fractures
de 6 % en 1994.
Ces fractures ont trois causes principales :
1) trait non correct ; 2) vis proximale placée
trop en latéral sur le fragment dorsal, ces deux
premières causes fragilisant la poutre latérale restante (face latérale) ; 3) trait longitudinal trop
court qui fragilise aussi le fragment dorsal.
Ce sont en général des fractures secondaires
par stress qui se produisent un à deux mois en
postopératoire, d’où l’importance de surveiller
les patients et de les faire revenir à la consulta-

tion au moindre problème. Ces fractures ne
donnent pas une récidive d’hallux valgus mais
elles se traduisent par une élévation du 1er métatarsien pouvant donner une métatarsalgie de
transfert sur les rayons latéraux et par un raccourcissement du 1er métatarsien.
Leur traitement au début est très simple : il
suffit de prolonger ou de reprendre le port de la
chaussure type I à appui talonnier pendant 3 ou
4 semaines.
Si la fracture est découverte trop tardivement
ou si elle est vraiment très déplacée, nous pouvons
recommander la technique de P. Diebold qui est
le brochage (qui peut se réaliser en percutané),
entre le 1er ou le 2e ou le 3e métatarsien : attention
cependant au problème d’infection sur broche ou
au problème de fracture des métatarsiens latéraux
traversés par la broche. Nous n’avons utilisé cette
technique que peu de fois mais elle est utile.
Le traitement de la métatarsalgie de transfert
peut se faire avec l’ostéotomie d’élévation métatarsienne basale BRT ou, si les rayons latéraux
sont devenus trop longs, recul du 1er métatarsien par une ostéotomie de Weil qui pourrait
intéresser de 2 à 4 métatarsiens.
Cependant dans une étude de 920 cas pratiqués de 1996 à 1998, nous n’avons observé que
1 % de fracture et, récemment sur les 100 derniers cas, aucune fracture. Nous pensons que
cette complication peut être éliminée par un
meilleur placement de la vis proximale et encore
plus avec une vis plus fine comme la FRS qui
est autocoupante et donc qui fragilise encore
moins l’os dorsal. Nous pouvons bien sûr éliminer aussi ces fractures par le respect de la poutre
sagittale en pratiquant un trait longitudinal traversant le métatarsien très près de la face plantaire, d’où l’intérêt de bien y voir donc de pratiquer le décollement plantaire proximal.
D’autre part, la congruence longitudinale est
très importante, c’est pourquoi la vis distale
doit être bien placée en oblique pour rapprocher la tête du fragment dorsal proximal.
Cela dit, ce n’est pas l’importance du déplacement latéral qui détermine la fracture à partir
du moment où la face latérale est respectée. Simplement, si le déplacement est très important,
nous recommandons une semaine de plus de
chaussure à appui talonnier en postopératoire.
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Fig. 14a. Les inconvénients du scarf. Fracture de stress secondaire, les trois causes principales.
1. Première cause : mauvaise position de la vis proximale qui fragilise le fragment dorsal
(c = bon emplacement).
2, 3. Deuxième cause : trait longitudinal horizontal atteignant le milieu de la poutre latérale.
4. Résultat d’une telle fragilisation du fragment dorsal : fracture proximale.
5. Troisième cause : trait longitudinal court.
6. Le résultat d’une telle fracture est rarement la récidive de l’hallux valgus mais un raccourcissement de M1
et une élévation donnant une métatarsalgie de transfert.
Traitement de la fracture.
7. Chaussure à appui talonnier pendant un mois.
8. Quand le déplacement est trop important, brochage intermétatarsien comme indiqué par P. Diebold.
9. De temps en temps, le raccourcissement du 1er métatarsien nécessite un raccourcissement secondaire
des métatarsiens latéraux.
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Hypocorrection ou hypercorrection
de la déformation
Hypocorrection (Fig. 14b)
La principale cause d’hypocorrection est un défaut
de management, qu’il soit pré- ou peropératoire et
donc une insuffisance technique. Il peut s’agir
d’une insuffisance de libération latérale de la MP,
d’une insuffisance de déplacement notamment du
déplacement latéral, de la correction de DMAA
très importante et mise en exergue par Diebold
[52, 53] et M. Delmi (Fig. 07b2 et 07b4).
Une hypocorrection modérée résulte aussi d’une
libération MP insuffisante, d’une réduction insuffisante de l’exostose, à la fois médiales et dorsales
(comme cela a été noté par B. Valtin) et d’une insuffisance ou d’une absence d’ostéotomie phalangienne.

Fig. 14b. Hypocorrection ou hypercorrection…

Une déformation sévère n’est absolument
pas une cause d’hypocorrection : l’apanage de
l’ensemble des quatre temps, et notamment
du scarf avec raccourcissement, c’est de pouvoir résoudre et de façon certaine tous les
hallux valgus, quel que soit le déplacement et
en particulier dans les déformations sévères
(surtout avec le raccourcissement du 1er métatarsien).
Pour les récidives, il est toujours possible de
pratiquer un scarf sur scarf avec de bons résultats, mais souvent il faudra raccourcir un peu le
1er métatarsien (voir plus loin le chapitre « hallux valgus iatrogénique »). Dans l’étude des
920 scarfs pratiqués de 1996 à 1998, nous
n’avons observé que 5 cas, c’est-à-dire 0,5 % qui
demandaient une chirurgie itérative pour hypocorrection.
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Fig. 14b1. Inconvénients du scarf : hypocorrection légère ou modérée.
1. Pas de récidive mais insuffisance d’exostosectomie à la fois médiale et dorsale, point sur lequel insiste
B. Valtin (Paris).
2. Une insuffisance de libération latérale laisse le sésamoïde trop près de M2 : à droite révision avec libération
latérale, retension capsulaire médiale et ostéotomie de P1.
3, 4. La première phalange reste trop longue : traitement par raccourcissement secondaire.

Fig. 14b2. Inconvénients du scarf. Les trois causes
principales d’hypocorrection.
1. Insuffisance de déplacement latéral.
Même patient : hypocorrection du côté
où le déplacement latéral était insuffisant.
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Fig. 14b3. Inconvénients du scarf. Les trois causes principales d’hypocorrection.
2. Déficit de correction du DMAA.
1, 2. Une autre cause fréquente d’hypocorrection est le manque de correction du DMAA ou PASA.

Fig. 14b4. Inconvénients du scarf. Les trois causes principales d’hypocorrection.
3. Insuffisance de raccourcissement du 1er métatarsien.
1, 2. La troisième cause est le manque de raccourcissement de M1. Dans ce cas, il est associé
avec une insuffisance de déplacement latéral. Reprise par raccourcissement et déplacement latéral de M1.
3, 4. Cas bilatéral : hypocorrection du côté sans raccourcissement (3) ; pour la révision, M1 doit être égal
à M2 et donc, puisque M1 est trop long, il faut raccourcir les métatarsiens latéraux (4).
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Hypercorrection
Grâce à la préservation du ligament latéral de la
MP pendant la libération latérale, et grâce aussi
à l’ostéotomie phalangienne, l’hypercorrection
est très rare (chirurgie itérative pour hypercorrection dans moins de 1 % des 920 cas étudiés). C’est en peropératoire que les tests et
contrôles cliniques et radiologiques peuvent vraiment éviter une hypercorrection. Contrairement
aux apparences, l’hallux interphalangéal ne
diminue pas le pourcentage d’hypercorrection :
au contraire, il augmente la déformation. De
plus, lorsque le 1er métatarsien est raccourci, le
trait distal de Maestro (voir plus haut) limite
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l’hypercorrection car il préserve le ligament
latéral de la MP.
Lorsqu’une chirurgie est nécessaire, dans la
plupart des cas, un traitement articulaire
conservatif est possible et donne de bons résultats. Il consiste en une libération à la fois
médiale mais aussi latérale, et l’on va retrouver
un angle intermétatarsien I-II correct par une
petite ostéotomie basale (A. Denis) fixée par
deux agrafes à mémoire entraxes 20 (Fig. 14c3).
Pour les hypercorrections sévères et datant de
plusieurs années, une arthrodèse de la MP est
alors indiquée (dans notre expérience, seulement 3 cas sur 5 000 scarfs pratiqués).

Fig. 14c1. Inconvénients du scarf . 1. Hypercorrection.
1, 2. L’hypercorrection après scarf est souvent peu importante et réductible, compatible avec un chaussage
normal.
2. De plus, cela peut diminuer après quelques mois (un an dans ce cas).
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Fig. 14c2. Inconvénients du scarf. Hypercorrection : prévention peropératoire par le test de simulation d’appui
et le contrôle radiologique.
Cette prévention doit être réalisée aux trois étapes suivantes de la correction.
1, 2. Pendant la libération latérale.
1, 2. En préservant le ligament collatéral latéral.
3. En cas de libération latérale excessive, la réparation du ligament latéral est possible.
4. Pendant l’ostéotomie : un excès de déplacement latéral est souligné par le test de simulation d’appui
et le contrôle radiologique. Il est possible de revenir à un déplacement moins important.
5. De même, on peut contrôler un excès de correction du DMAA.
6. Les deux tests, clinique et radiologique, sont satisfaisants.
7, 8, 9. Pendant la retension capsulaire médiale.
7. Vérification du risque d’hypercorrection avant la suture pour ajuster la tension (8).
9. Vérification de la position finale correcte.

Les techniques – Complications de ce type de chirurgie d’hallux valgus
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Fig. 14c3. Inconvénients du scarf : traitement de l’hypercorrection.
1, 2. Excès de déplacement latéral. Reprise rapide pour revenir à un déplacement moins important.
Résultat clinique et radiologique.
3, 4, 5. L’angle intermétatarsien est trop petit : 4 : même cas avec une pince de hinge pour augmenter l’angle
intermétatarsien : correction de la déformation (test de simulation de charge). 5 : même cas
après une ostéotomie basimétatarsienne de varisation (Denis, 73).
6. L’hallux valgus interphalangien augmente l’hypercorrection : cela nécessite une ostéotomie de varisation
phalangienne.
7. Quand l’hypercorrection est sévère et ancienne, l’arthrodèse doit être réalisée.
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Position incorrecte de la tête
métatarsienne dans un plan sagittal
(trop haute ou trop basse)
Un excès d’abaissement peut être observé. Il ne
se traduit pas en général par des problèmes
d’hyperpression au niveau des sésamoïdes, sauf
au niveau du sésamoïde médial lorsque la translation plantaire s’accompagne aussi d’une « trop
bonne » réduction.
Cependant nous évitons un excès d’abaissement surtout dans la correction d’hallux valgus
arthrosique.
En ce qui concerne la métatarsalgie du
2e rayon, depuis 1994 nous avons tenté de bien
abaisser la 1re tête métatarsienne, mais cela était

excessif et finalement trop abaisser conduit à
une hyperflexion dorsale de la MP qui est
nocive.
Actuellement nous préférons moins abaisser
mais relever le 2e métatarsien par une ostéotomie BRT basale métatarsienne (voir plus loin).
Une insuffisance d’abaissement a été observée au début de notre expérience, avant 1994.
Le traitement consiste en une chirurgie itérative
avec, selon les cas, Weil ou BRT sur le (ou les)
métatarsien(s) latéral(aux) adjacent(s).
Un mot sur l’épaississement dorsoplantaire
médial après scarf, surtout dans les cas d’abaissement avec une large translation : cela peut
donner l’illusion d’un pied large, en fait il est
épais et il ne va être bien chaussable qu’après
plusieurs mois (Fig. 14c).

Fig 14d. Inconvénients du scarf. Situation de la tête dans un plan sagittal.
1, 2. Excès d’abaissement : hyperpression plantaire.
3, 4. Reprise par une ostéotomie BRT.
5, 6. Insuffisance d’abaissement se traduisant par une métatarsalgie de transfert du 2e rayon.
Reprise par des ostéotomies raccourcissantes de Weil (7) ou une ostéotomie BRT (8).

Les techniques – Complications de ce type de chirurgie d’hallux valgus
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Fig. 14e. Épaississement de la partie médiale du pied après un scarf abaissant.
Cela peut entraîner des problèmes pour porter des chaussures fines. Généralement, ce problème disparaît
après un an.

Nécrose de la 1re tête métatarsienne
Cette complication survient très rarement dans
l’ostéotomie scarf car elle préserve à la fois la
vascularisation dorsale et plantaire.
En fait les rares nécroses sont observées dans
deux cas bien précis :

– pour les hallux valgus arthrosiques sévères ;
– pour la pratique d’un scarf dans les hypercorrections.
Cette nécrose est cependant bien tolérée :
dans notre expérience seulement deux cas ont
nécessité une arthrodèse secondaire.

Fig. 14f. Inconvénient du scarf. Nécrose de la tête de M1.
La nécrose de la tête est extrêmement rare après le scarf, elle intervient dans deux cas :
1. Hallux valgus arthrosique.
2. Scarf pour hypercorrection d’hallux valgus.
Dans ces cas jusqu’à présent, aucune arthrodèse n’a été réalisée car ces nécroses sont en général indolores,
excepté pour ce cas (2) où une arthrodèse est prévue.
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Raideur métatarsophalangienne
La raideur peut résulter d’un sévère syndrome
algodystrophique, ce qui arrive très rarement
dans une chirurgie isolée du 1er rayon.
La plupart des raideurs ont été observées dans
nos premiers scarfs lorsque nous ne raccourcissions
pas le 1er métatarsien. Nous pouvons aisément éviter cette raideur par le contrôle de la flexion dorsale

peropératoire et alors le traitement par le raccourcissement approprié du 1er métatarsien.
En ce qui concerne le défaut de flexion plantaire de la MP, nous pouvons aussi l’éviter,
d’abord en n’abaissant pas trop le 1er métatarsien, ensuite en positionnant le gros orteil en
flexion plantaire pendant la suture capsulaire
médiale. Si, cependant (cela arrive assez souvent
avec le scarf finalement), il y a un petit défaut
de flexion plantaire, alors il suffira, à un an

Fig. 14g. Inconvénients du scarf. Raideur MPI.
1 à 8. Défaut de flexion dorsale.
1, 2, 3. En général, la raideur est observée quand il n’y a pas de raccourcissement de M1.
4, 5, 6, 7, 8. La raideur disparaît lorsque l’on raccourcit le 1er métatarsien, ce qui peut être aisément réalisé par le scarf.
9 à 11. Défaut de flexion plantaire.
9, 10. Le manque de flexion plantaire est facilement traité par une libération dorsale au recul d’un an.
11. Pour éviter cette raideur en flexion plantaire, il faut réaliser la suture de la retension capsulaire avec le gros
orteil en flexion plantaire.
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postopératoire, par une chirurgie mini-invasive
de faire une libération dorsale accompagnée
d’une mobilisation profitant de cette anesthésie
(locale ou générale).
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– L’excès de varisation peut être aussi
observé, entraînant un conflit avec la chaussure
et la partie médiodistale du gros orteil.
Ostéotomie diaphysaire

Complications de l’ostéotomie
phalangienne
Ostéotomie basale (proximale)
– Varisation basale : il peut s’agir d’une rupture de la corticale latérale qui donne une instabilité dans l’ostéotomie difficilement rattrapable
sauf par la pose d’une vis oblique, de préférence
une vis FRS.
– Varisation associée à une dérotation : la
même complication peut arriver et peut-être
avec plus de fréquence car la rotation associée
fragilise encore plus la corticale latérale.

La fixation par vis ce doit d’être très précise, la
vis ne doit pas être trop oblique ni trop longitudinale. Aussi préférons-nous la fixation avec
l’agrafe à mémoire de forme. Cependant deux
complications peuvent être observées :
– s’il s’agit d’un raccourcissement, un déplacement des fragments pendant la pose des
agrafes, si une broche axiale temporaire n’a pas
été posée en préalable ;
– un excès de pincement en partie latérale. Dans
un os porotique et pour un raccourcissement, il
vaut donc mieux utiliser une vis. Dans tous les
autres cas, on utilisera l’agrafe à mémoire de forme.

Fig. 14h. Inconvénients de l’ostéotomie de la 1re phalange.
1. Les problèmes d’ostéosynthèse étaient observés avant l’utilisation des implants dédiés à la chirurgie
du gros orteil.
2. Varisation basale : quand les deux corticales sont rompues, il vaut mieux fixer l’ostéotomie
avec une vis.
3. Excès de varisation (rarement observée).
4, 5. Problèmes rencontrés lors du raccourcissement par agrafe à mémoire : ils sont particulièrement
rencontrés en cas d’ostéoporose : dans ce cas, une fixation par vis est préférable.
6. Ces inconvénients ne sont pas observés en cas de varisations simples sans raccourcissement,
quelle que soit la qualité de l’os.
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Avantages de ce type de chirurgie
pour hallux valgus
1. Résultat de la très solide fixation : il se
produit une récupération fonctionnelle précoce et
une opération bilatérale peut être pratiquée
dans la même séance.
2. L’étendue de possibilité des déplacements
est reflétée dans la largeur extrême des indications : déplacement latéral, hypocorrection du
DMAA, abaissement ou élévation, rotation
axiale, raccourcissement, le tout pouvant être
associé ou séparé.
3. Cette technique est indiquée chez les
patients âgés reculant ainsi de loin les limites de
l’arthrodèse ou du Keller.
4. La préservation articulaire de la MP a ainsi
des limites poussées extrêmement loin, nous le
verrons dans le chapitre des déformations
sévères.

5. Résultats à long terme : cette technique
reste stable dans le temps. Borelli et Weil ont
revu plus de 1 000 cas de 1,5 à 12 années [29].
Dans notre expérience (Fig. 13), depuis février
1991, nous n’avons observé pratiquement
aucune détérioration des résultats et nous
avons maintenant plus de 700 cas avec plus de
5 ans de recul. Nos résultats ainsi que ceux de
Valtin [130, 131] confirment les travaux de
Borrelli et Weil.
En conclusion, grâce à la versatilité « du
scarf », à sa fixation extrêmement solide jointe à
sa stabilité primaire, à l’ostéotomie du gros
orteil, l’hallux valgus, quels que soient son origine, son déplacement, et le degré d’altération de
l’articulation MP, peut être corrigé dans pratiquement tous les cas avec cette technique, avec
des résultats non seulement immédiats, mais à
long terme qui sont tout à fait satisfaisants et
ceci repousse loin les limites d’une arthrodèse
MP.

Fig. 15a. Avantages du scarf et de l’ostéotomie de la 1re phalange. 1. Fixation solide.
1, 2, 3. La solidité de l’ostéotomie et de la fixation tient à la préservation du fragment dorsal
et particulièrement de la poutre latérale (2). Ceci est renforcé par le double vissage.
4, 5, 6. Même en cas de troubles trophiques chez les patients âgés ou lourds (sur cette image un homme
de 125 kg), la fixation solide permet une reprise fonctionnelle rapide et une bonne correction.
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Fig. 15b. Avantages du scarf et de l’ostéotomie phalangienne. 2. Reprise fonctionnelle précoce.
1. À quinze jours : mobilité active.
2. À deux mois et demi.
3. À trois mois.

Fig. 15c1. Avantages du scarf. 3. Polyvalence.
1. Déplacement latéral très important pour hallux valgus évolué.
2. Abaissement.
3. Élévation.
4. Correction du DMAA.
5. Déplacement latéral associé à une correction du DMAA.
6. Rotation axiale pour correction de la pronation du 1er métatarsien.
7. Raccourcissement.
8. Combinaison facile de plusieurs déplacements : dans ce cas, déplacement latéral,
raccourcissement, correction du DMAA et abaissement.
Cette polyvalence permet d’avoir un large champ d’indications pour la correction
de l’hallux valgus.
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Fig. 15c2. Avantages du scarf. 4. Un large champ d’indication grâce à la polyvalence du scarf.
1. Dans l’hallux valgus débutant, le scarf permet une correction sûre et une reprise fonctionnelle rapide.
2. Dans l’hallux valgus juvénile, le scarf peut faire jouer sa polyvalence.
3. Dans l’hallux valgus arthrosique, la correction est possible grâce au raccourcissement de M1
et à la correction du DMAA.
4. Dans les déformations sévères, la correction est possible grâce à une translation latérale importante
et un raccourcissement de M1.
5. Dans l’hallux valgus rhumatoïde, le raccourcissement de M1 permet de préserver autant que possible
la MPI.
6. Dans les hallux valgus sévères ou iatrogéniques, le scarf permet de préserver les articulations.
Dans les figures 5 et 6, le raccourcissement de M1 est combiné avec les ostéotomies de Weil des
métatarsiens latéraux.

Fig. 15d. Avantages du scarf et de l’ostéotomie du gros orteil. 5. Deux exemples de préservation de la MTP 1.
1. Dans l’hallux valgus arthrosique (recul trois ans).
2. Dans l’avant-pied rhumatoïde (recul deux ans).
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Fig. 15e. Avantages du scarf et de l’ostéotomie du gros orteil. 6. Chez les patients
âgés.
Même chez le patients âgés de plus de 80 ans, le scarf donne d’excellents résultats.
1. Noter le trait longitudinal très long pour atteindre l’os spongieux proximal
et distal afin d’éviter l’effet tuile.
2. La chaussure à appui talonnier doit être portée au moins un mois.
3, 4. Résultats cliniques, même patient. Aussi pensons-nous qu’il n’y a plus
d’indication pour l’intervention de Keller.
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Fig. 15f. Avantages du scarf et de l’ostéotomie du gros orteil. 7. Résultats à long terme.
1. Un de nos premiers cas (avril 1991). Patient revu en avril 2001 : dix ans de recul.
2. Huit ans de recul.
3. Cinq ans de recul dans une déformation sévère.

Les techniques – Ostéotomie de Weil du 1er métatarsien (décompression longitudinale)

Ostéotomie de Weil
du 1er métatarsien (décompression
longitudinale de la MP)
Cette ostéotomie est semblable à celle pratiquée
au niveau des rayons latéraux, cependant les
indications et la technique sont différentes.

Deux indications :
1) Hallux rigidus.
2) Raccourcissement du premier métatarsien
comme une technique additionnelle.

Technique (Fig. 16b.c)
(Technique commune pour hallux rigidus ou
pour un simple raccourcissement.)
– Abord médial, le même que celui du scarf
(voir plus haut).
– Le pédicule vasculaire plantaire est préservé et le décollement plantaire proximal est
effectué a minima (voir Fig. 05b), cela dans le
but de contrôler la partie proximale du trait.
– Cependant la capsule dorsale n’est pas préservée puisqu’on fera l’ablation des ostéophytes
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en même temps que la résection distale du fragment dorsal.
– Le trait débute distalement à la partie
supérieure de ce qui reste du cartilage (de 1 à
3 mm de la partie supérieure de la tête).
– Direction du trait : oblique en proximal et
en plantaire. Le trait doit arriver au milieu du
décollement plantaire donc de la diaphyse. Un
trait plus long ou plus court est à éviter.
Déplacement de la tête
Le raccourcissement est généralement accompagné par un abaissement et ceci est particulièrement utile dans les cas où existe un metatarsus
elevatus.
La correction du DMAA est également facile
à effectuer, de même d’ailleurs qu’un déplacement latéral, mais quand ce dernier est nécessaire nous préférons pratiquer l’ostéotomie scarf
(Fig. 07f2).
Donc il s’agit presque exclusivement d’un
raccourcissement pur.
Fixation
Deux vis de scarf ou deux vis FRS sont placées
obliquement dans la tête dans la même direction que pour la fixation distale du scarf.

Fig. 16a. Ostéotomie de Weil du 1er métatarsien.
1. Le trait croise le plan horizontal, induisant un abaissement de la tête, même en cas de metatarsus elevatus.
2, 3. Hallux limitus : préopératoire et à un an (fixation : 2 vis de scarf ou 2 vis FRS).
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Fig. 16b. Ostéotomie de Weil du 1er métatarsien. Vues opératoires.
1. Le trait : son issue proximale est située au niveau de l’exposition plantaire proximale et préserve
la vascularisation plantaire de la tête.
2. Glissement proximal de la tête métatarsienne, avant la résection de la « casquette ».
3. Contrôle radiologique peropératoire : dans ce cas, excès de correction du DMAA, qui a demandé
le repositionnement des fragments.
4. Fixation solide par deux vis canulées (FRS).
5. La 1re tête est abaissée évitant la métatarsalgie de transfert.

Fig. 16c. Ostéotomie de Weil du 1er métatarsien. Gestes complémentaires.
1, 2, 3. Varisation proximale de la 1re phalange, fixation par une agrafe à mémoire (3).
4, 5. Réalisation d’une ostéotomie BRT secondaire des métatarsiens latéraux.
6. Dans ce cas, le 2e métatarsien est déjà trop long en préopératoire nécessitant une ostéotomie de Weil.

Les techniques – Ostéotomie de Weil du 1er métatarsien (décompression longitudinale)
Techniques associées
– Ostéotomie phalangienne.
– Ostéotomies BRT ou de Weil sur les métatarsiens latéraux.
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– Degrés 1 à 2 (B. Regnauld) [103] mais
parfois aussi degré 3, quand la mobilité de la
MP est supérieure à 45° avec une douleur
modérée.
Résultats (voir page 311)

Particularités pour hallux rigidus
Indications
– Index métatarsien : index plus ou index
plus minus.

Conclusion
Nous sommes très confiants en cette ostéotomie
car elle est très facile à faire, peut éviter dans
beaucoup de cas des techniques plus invasives
comme la prothèse ou surtout l’arthrodèse MP ;
ces résultats sont en majorité retrouvés par
B. Valtin et L. S. Weil [133].

Fig. 16d. Ostéotomie de Weil du 1er métatarsien : hallux limitus.
Résultats dans un stade III.
1. Préopératoire.
2. À six mois.
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Particularités pour un simple
raccourcissement

ment corollaire du 1er métatarsien (qui dans le
cas de l’ostéotomie de Weil est toujours associé).

Indication

Résultats

Quand il est nécessaire d’effectuer un raccourcissement des métatarsiens latéraux, il faut faire
très attention à ne pas laisser un pied avec un
1er métatarsien trop long.
Deux cas se présentent :
– Hallux valgus nécessitant un raccourcissement de M1 : le scarf est indiqué.
– Pas d’hallux valgus : l’ostéotomie de Weil
de M1 est indiquée.

– Période postopératoire : aucune douleur et
une récupération fonctionnelle précoce.
– Aucun problème de consolidation et une
mobilité de la MP tout à fait remarquable.
– Si cependant le 1er métatarsien est laissé
plus court que 0,5 cm par rapport au 2e métatarsien, alors on peut observer des métatarsalgies de transfert ou des orteils en griffe au
niveau des rayons latéraux. Un syndrome de
l’attelage pourrait être observé, nous n’en avons
pas observé jusqu’à présent.

Contre-indication
À part l’hallux valgus, le pied creux est une
contre-indication formelle à cause de l’abaisse-

Fig. 16e. Ostéotomie de Weil. Autre indication : raccourcissement du 1er métatarsien.
Dans ce cas d’avant-pied rhumatoïde, le raccourcissement nécessaire du 3e métatarsien nécessite
un raccourcissement harmonisé des autres métatarsiens incluant le 1er : l’ostéotomie de Weil est préférée
à un scarf, car seul le raccourcissement est nécessaire.

