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Introduction
L’hallux rigidus se définit comme une arthrose de l’articulation métatarsophalangienne du gros orteil, responsable d’une douleur et d’une raideur variables.
Contrairement à l’hallux valgus, on retrouve plutôt une prédominance masculine,
surtout autour de 50 ans. Au stade initial, son traitement est volontiers médical et à
un stade plus avancé, se discutera le traitement chirurgical qui peut être soit
conservateur, soit radical consistant en une arthrodèse.

Etiologies
L’hallux rigidus peut s’intégrer à une maladie arthrosique générale, néanmoins le plus
souvent il apparaît primitif, sans cause évidente. Certains ont évoqué une élévation
excessive du premier métatarsien, mais ceci est controversé.
L’excès de longueur du 1er rayon par une prédisposition anatomique du pied (pied
égyptien), pouvant entraîner des microtraumatismes répétés lors du chaussage, est
en revanche une notion reconnue qui pourra justifier certaines indications de
raccourcissement du premier rayon.
Il existe d’autres causes de dégradation articulaire plus rares : infection, rhumatisme,
traumatisme…
En principe, il n’y a pas de déformation associée du premier rayon, type hallux
valgus : si un hallux valgus est associé à de l’arthrose, on parle d’hallux valgus
arthrosique, et non d’hallux rigidus.

Clinique
L’hallux rigidus comporte 3 stades cliniques.
Le stade I est caractérisé par une douleur intermittente lors du déroulement du pas
notamment lors de la flexion dorsale du 1er orteil. La mobilité est bien conservée à ce
stade.
Le stade II est celui de l’arthrose constituée. Il existe une raideur articulaire et un
aspect caractéristique en « barquette » du gros orteil. Il existe une hypertrophie
osseuse à prédominance dorsale.
Le stade III est celui de l’ankylose articulaire. La marche s’effectue en supination. Le
conflit dorsal au chaussage est souvent invalidant accompagné de douleurs
névralgiques inconstantes du 1er rayon.
Il existe en fait deux types de douleurs :
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• D’une part une douleur située au dessus de l’articulation, en regard de
l’hypertrophie osseuse entraînant un conflit au chaussage avec une bursite
plus ou moins marquée.
• D’autre part une douleur + diffuse, évoluant par crises, plus ou moins associée
à une inflammation, liée à l’arthrose proprement dite.
Des clichés radiographiques de face et de profil en charge de l’avant-pied sont
nécessaires qui apprécieront l’état de l’interligne articulaire métatarso-phalangien
(degré de pincement articulaire), la longueur du 1er rayon, l’importance de
l’ostéophytose dorsale (plus ou moins prononcée).

Traitement
Au stade initial, un traitement médical sera proposé. Il comporte un traitement
symptomatique (anti-inflammatoires …) associé à des mesures « mécaniques » :
chaussures larges et plates (pour éviter les contraintes articulaires, limiter le conflit
dorsal au chaussage), voire semelles avec une barre de roulement antérieur (pour
faciliter le déroulé du pas).
A un stade plus évolué, se discutera le traitement chirurgical. Celui-ci ne vise pas à
restituer une articulation normale mais à soulager les douleurs, à améliorer la
mobilité articulaire et le confort au chaussage. Le traitement chirurgical sera
conservateur ou radical. Il convient de distinguer 4 gestes principaux : l’émondage
articulaire qui consiste à retirer les ostéophytes pour supprimer le conflit au
chaussage, les ostéotomies d’accourcissement phalangienne et/ou métatarsienne
indiquées en cas d’excès de longueur du 1er rayon (généralement associées à
l’émondage),
l’arthrodèse
métatarso-phalangienne
voire
l’arthroplastie
métatarsophalangienne pour certains en cas d’arthrose évoluée.
L’indication dépendra des doléances et souhaits du patient, d’une part et des
possibilités techniques et convictions de l’opérateur, d’autre part.
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