
HALLUX VARUS HALLUX VARUS 
IATROGENEIATROGENE

ECHEC DE MAC BRIDEECHEC DE MAC BRIDE

Georges MendoliaGeorges Mendolia



Mme GESTMme GEST…… Lucie 36 ansLucie 36 ans

HV acquis HV acquis 

DMAA 10DMAA 10°°

M1 M2 15M1 M2 15°°

DDééviation rviation rééductible . Av pied souple.ductible . Av pied souple.





Mme GESTMme GEST…… Lucie 36 ansLucie 36 ans

Int de Mac Bride avec un rInt de Mac Bride avec un réésultat immsultat imméédiat diat 
satisfaisant.satisfaisant.





15 ANS PLUS TARD 15 ANS PLUS TARD ……....











COMMENT EXPLIQUER COMMENT EXPLIQUER 
CELA ?CELA ?









EN CONSEQUENCES :EN CONSEQUENCES :

Suppression complSuppression complèète de tout lte de tout l’’ appareil appareil 
abducteurabducteur

Puissante translation externe de la 1ere Puissante translation externe de la 1ere 
tête tête 

Distance entre 1ere et 2eme tête trDistance entre 1ere et 2eme tête trèès s 
courtecourte

Angle M1 M2 presque annulAngle M1 M2 presque annuléé

















QUE FAIRE ?QUE FAIRE ?

LL’’arthrodarthrodèèse de la MP se de la MP pourra être pourra être 
envisagenvisagéée au stade de le au stade de léésions sions 
cartilagineuses importantes.cartilagineuses importantes.

La plastie ligamentaire externe par La plastie ligamentaire externe par 
matmatéériel inerteriel inerte ne supprime pas ne supprime pas 
ll’’hyperpression articulaire source de hyperpression articulaire source de 
douleurs et de ddouleurs et de déégradation cartilagineusegradation cartilagineuse



QUE FAIRE ?QUE FAIRE ?

La section simple sous cutanLa section simple sous cutanéée du tendon e du tendon 
de lde l’’adducteur du GOadducteur du GO::

-- conduit a un orteil ballantconduit a un orteil ballant

-- a ne pas ra ne pas rééaliseraliser

Nous nNous n’’avons pas lavons pas l’’expexpéérience des rience des 
ostostééotomies de scarf ou de chevon otomies de scarf ou de chevon 
inversinversééss



LE PROGRAMME IDEAL LE PROGRAMME IDEAL 
ASSOCIE :ASSOCIE :

LibLibéération articulaire interne et externeration articulaire interne et externe

LibLibéération du 1er espace inter mration du 1er espace inter méétatarsientatarsien

La dissection du tendon de lLa dissection du tendon de l’’ adducteur du adducteur du 
GO et sa transposition au travers dGO et sa transposition au travers d’’ un un 
tunnel dans P1 , a la partie externe de la tunnel dans P1 , a la partie externe de la 
1ere tête 1ere tête 

Un allongement a la demande du tendon Un allongement a la demande du tendon 
du long extenseur de ldu long extenseur de l’’ hallux.hallux.
























