
Nos pieds changent souvent à mesure que nous

vieillissons. Parfois, le gros orteil (l'hallux) commence à

se pencher vers les autres orteils et une bosse peut

commencer à apparaître sur l'articulation à la base du

gros orteil.

Connu sous le nom d'hallux valgus, cela est plus

susceptible de se produire chez les femmes. C'est l'une

des déformations du pied les plus courantes. De

nombreuses personnes ont un hallux valgus avec

seulement des symptômes légers, voire aucun

symptôme. Mais les hallux valgus peuvent aussi causer

une douleur et un inconfort.

Le port de chaussures adaptées peut soulager les

symptômes.

L'HALLUX VALGUS

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR

Déviation médiale du
premier métatarsien
Déviation latérale, avec ou
sans rotation de l'hallux
Proéminence, avec ou sans
élargissement des tissus
mous médiaux de la tête du
premier métatarsien

L'hallux valgus est considéré
comme impliquant les éléments
suivants :

Découvrez ces
conseils en vidéo

Scannez le QR Code
ou cliquez ici.

Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 
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L'hallux valgus

Chez les personnes qui ont un hallux valgus, le

premier os métatarsien se déplace

progressivement latéralement vers l'autre pied. En

conséquence, l'avant du pied s'élargit et

l'articulation à la base du gros orteil se renfle. Le

gros orteil se penche vers les autres orteils, les

déformant parfois aussi. Les hallux valgus peuvent

être douloureux, mais ils ne le sont pas tous, même

s'ils sont très gros.

La douleur est généralement ressentie dans les

orteils, sur l'articulation bombée du gros orteil ou

le long de la plante du pied. L'articulation du gros

orteil fait surtout mal lorsque vous portez des

chaussures trop serrées. Si le renflement est très

gros, il peut même faire mal lorsque vous portez

des chaussures amples. Les hallux valgus peuvent

parfois endommager les nerfs du gros orteil,

entraînant un engourdissement. La peau de la

plante du pied devient souvent épaisse et dure.

L'articulation du gros orteil peut être rouge et

enflée, et parfois aussi enflammée. Il devient

également plus difficile de bouger le gros orteil.

Des orteils en marteau ou en griffe peuvent

également se développer. Si cela se produit, les

autres orteils sont pliés au milieu ou se poussent

l'un contre l'autre. Les cors se forment souvent sur

les orteils touchés.

Les hallux valgus peuvent augmenter le risque

d'arthrose dans l'articulation du gros orteil et

entraîner des douleurs chroniques. Enfin, la

déformation qui en résulte peut vous rendre

instable sur vos pieds, augmentant ainsi le risque

de chute.

Quels sont les symptômes ?

Lors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de votre douleur 

 et vous a conseillé sur ce que vous pouvez faire

pour l'améliorer. Cette fiche fournit un résumé de

conseils et d'exercices que vous pouvez consulter si

vous oubliez quelque chose.
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Plusieurs facteurs influencent le risque de

développer un hallux valgus. Certaines personnes

sont plus susceptibles d'avoir des hallux valgus à

cause de leurs gènes. Contrairement à la croyance

populaire, les chaussures serrées ne sont pas la

cause principale. Mais ils peuvent contribuer au

développement des hallux valgus et aggraver le

problème, en particulier les chaussures à talons

hauts et à bouts pointus. Certaines personnes

portent régulièrement des chaussures serrées et

n'ont jamais d'hallux valgus. Et certaines personnes

portent presque toujours des chaussures

confortables avec suffisamment de place, mais

développent quand même un hallux valgus.

Le risque d'hallux valgus est plus élevé chez les

personnes qui ont un tissu conjonctif faible, un

tendon d'Achille court, des muscles du mollet
courts ou une maladie articulaire telle que la

polyarthrite rhumatoïde. Mais ils peuvent

également se développer à la suite d'un pied plat.

Quelles sont les causes ?

Pied sain Hallux valgus

Métatarse

Articulation
du gros orteil

30 % de la population âgée et 2 % des enfants ont

un hallux valgus en France.

Dans 90 à 95 % des cas, l'hallux valgus touche les

femmes. Dans 90 % des cas, l'hallux valgus débute

entre 40 et 50 ans.

Quelle est la prévalence ?
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L'hallux valgus

L'hallux valgus léger : la déviation est

inférieure à 20°. La phalange du gros orteil et le

métatarse sont encore correctement emboîtés.

L'hallux valgus modéré : la déviation se situe

entre 20° et 40°. Le gros orteil tourne vers

l'extérieur du pied, la phalange est déplacée par

rapport au métatarse et ne s'emboîte plus

correctement. Le gros orteil entre en conflit

avec le second orteil.

L'hallux valgus sévère : l'angle de la déviation

est supérieur à 40°. Le gros orteil passe au-

dessous ou au-dessus du deuxième orteil.

L'arthrose accentue la déviation, jusqu'à

provoquer une luxation complète de

l'articulation du gros orteil qui perd ainsi sa

fonctionnalité.

Pour déterminer si vos problèmes de pieds sont

causés par un hallux valgus, le médecin vérifiera si

l'articulation à la base du gros orteil est bombée,

examinera la position des orteils les uns par rapport

aux autres et verra dans quelle mesure ils peuvent

bouger. Il ou elle regardera également la position

des jambes. L'examen se fait alors que le patient

est debout, marchant et assis. Le médecin examine

également l'état de la peau du pied, vérifie les

signes d'arthrose et pose des questions sur les

symptômes et comment, le cas échéant, ils

affectent les activités de la vie quotidienne. Pour

obtenir un diagnostic plus clair, le pied est

radiographié en position debout.

Les hallux valgus peuvent varier beaucoup en

gravité. La gravité est déterminée en fonction de

l'angle entre le gros orteil et l'os du pied qui y

mène (le premier os métatarsien).

La différence entre une articulation "normale" du

gros orteil et un hallux valgus n'est pas toujours

claire. Beaucoup de gens ont des hallux valgus

légers qui ne causent jamais de problèmes.

Comment se fait le diagnostic ?

2

Pour prévenir les hallux valgus, il est conseillé aux

personnes de porter des chaussures plates et
confortables. S'il y a assez de place pour l'avant du

pied, il y a moins de pression sur les orteils et la

plante du pied. D'autres conseils incluent la

marche pieds nus afin de renforcer les muscles du

pied et de permettre aux pieds et aux orteils d'être

dans leur position naturelle. Certains médecins

recommandent d'utiliser des semelles

orthopédiques. Mais il n'y a pas beaucoup de

recherches sur la façon dont cela peut prévenir les

hallux valgus.

Peut-on prévenir l'apparition
d'un hallux valgus ?

Attelles : des supports d'orteils sont utilisés

pour maintenir le gros orteil dans une position

"normale". L'objectif est de soulager les

symptômes et de ralentir la progression de

l'hallux valgus - bien qu'il ne soit pas clair si cela

est possible. Ils ne peuvent pas corriger la

déviation. Les attelles sont généralement

utilisées la nuit.

Les hallux valgus peuvent s'aggraver avec le

temps. Le traitement n'est nécessaire que s'ils

causent des problèmes. Le traitement le plus

approprié dépendra d'un certain nombre de

facteurs, y compris les symptômes, le type de
déformation et si la personne a d'autres
conditions médicales telles que la polyarthrite

rhumatoïde, le diabète ou une maladie vasculaire

(des vaisseaux sanguins).

Il existe divers traitements conservateurs (non

chirurgicaux) qui visent à soulager les symptômes

des hallux valgus. Cependant, seules quelques

études de bonne qualité ont examiné leur

efficacité.

Y a-t-il un traitement ?



L'hallux valgus
Chaussures bien ajustées : Il est conseillé de

porter des chaussures plates qui laissent

suffisamment d'espace pour les orteils. Si les

orteils ou l'articulation du gros orteil font mal,

des coussinets pour oignons peuvent être

utilisés. Si la partie médiane du pied fait mal

(métatarsalgie), les orteils peuvent être amortis

ou soutenus à l'aide d'inserts de chaussures ou

en portant des «chaussures à bascule» spéciales.

Marcher pieds nus autant que possible est

également recommandé.

Kinésithérapie : des exercices spéciaux

peuvent être effectués pour essayer de renforcer

et d'étirer les muscles du pied.

Analgésiques : Ceux-ci peuvent inclure des

anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sous

forme de comprimés ou de pommade. En

raison des effets secondaires potentiels, les

comprimés ne doivent être utilisés que sur une

courte période.

Mais seules quelques études se sont penchées sur

ces traitements. Les résultats suggèrent que des

solutions telles que la kinésithérapie, le port de

chaussures bien ajustées et l'utilisation d'attelles ne

peuvent pas vraiment soulager.

Si les symptômes sont graves et qu'aucun autre

traitement n'est efficace, la chirurgie peut

apporter un soulagement. La chirurgie est le seul

moyen de traiter la cause des symptômes, en

corrigeant la déviation. Mais il n'y a aucune
garantie que la chirurgie fera disparaître
complètement les symptômes, et elle peut avoir
des effets secondaires.
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Il s'agit de diminuer la perception de la douleur et

d'éventuellement ralentir la progression de la

déviation en mobilisant l'articulation du gros orteil

ainsi que les muscles et ligaments autour.

Il ne s'agit là que de considérations ostéopathiques

que la littérature scientifique n'a pas encore

exploré.

A ce jour il n'existe pas suffisamment de preuves

scientifiques de l'intérêt du traitement

ostéopathique ou de toute autre thérapie manuelle

dans le traitement de l'hallux valgus.

Selon les considérations ostéopathiques, les

techniques manuelle visent à lutter contre les

conséquences douloureuses de l'hallux valgus.

L'ostéopathie a-t-elle un intérêt ?


