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Pouvez-vous nous décrire en quoi consiste 
la chirurgie percutanée et mini invasive - ou 
CMI -  de l’hallux valgus ?

Dr Becquet : Cette chirurgie est une alternative 
à la chirurgie classique dite « à ciel ouvert ». Elle 
est apparue dans les années 90 aux Etats-Unis, 
puis a été adoptée en Europe depuis environ 
une décennie.
Elle vise à limiter la taille des incisions, soit par 
la réalisation d’incisions courtes de 2 à 3 cm 
pour la CMI, soit par des incisions millimétriques 
pour la chirurgie percutanée. Ceci permet une 
moindre agressivité de la chirurgie sur les tissus 
de l’hallux valgus opéré.

Comparativement à la chirurgie classique, 
quels sont, pour le patient, les avantages 
présentés par la chirurgie mini-invasive et 
percutanée ?
Dr Becquet : Le principal atout concerne les 
suites opératoires, qui sont plus simples à gérer. 
On observe d’une part une nette diminution des 
douleurs post-opératoires qui, couplées aux 
effets analgésiques des techniques modernes 
d’anesthésie locorégionale, deviennent inexis-
tantes ou quasi inexistantes. D’autre part, 
l’œdème post-op est moins impor-

tant, ce qui est fondamental car il est un ralen-
tisseur de la cicatrisation du pied opéré. Ainsi la 
convalescence est beaucoup plus rapide.
La chirurgie mini-invasive et la chirurgie percu-
tanée présentent aussi un avantage pour la 
qualité de vie du patient car elle permet, sous 
couvert du port d’une chaussure spécifique 
post-opératoire pendant 2 semaines, une 
reprise immédiate de l’appui.
La reprise de la marche doit, en revanche, se 
faire d’une manière très progressive : station 
debout n’excédant pas 15 minutes par tranche 
de 2 heures pendant la 1ère semaine, en pros-
crivant la position debout statique et le piétine-
ment

Quand le malade doit-il se faire opérer ?
Dr Becquet : La douleur, mais surtout le degré 
de cette douleur, doit rester le maître-mot pour 
poser une indication opératoire. Toutefois, 
contrairement aux idées reçues, cette interven-
tion peut être proposée de manière précoce : 
en effet, il est préférable d’intervenir chirurgica-
lement sur un hallux valgus avant qu’il ait 
engendré des déformations sur les orteils 
latéraux (comme par exemple, l’apparition 
d’orteils en griffe). Ainsi on simplifie l’acte 
chirurgical en le limitant à l’hallux valgus. Cette 
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attitude chirurgicale se justifie d’autant plus par 
l’avènement de la chirurgie mini invasive et percu-
tanée qui facilite les suites opératoires et favorise 
une récupération fonctionnelle rapide.

Quel type d’anesthésie sera utilisé ?
Dr Becquet : L’anesthésie locorégionale est 
devenue l’anesthésie de référence. Dans le cadre 
de la chirurgie de l’hallux valgus, un bloc poplité 
est réalisé, endormant la jambe et le pied. Cette 
anesthésie locorégionale présente l’avantage 
d’être à la fois une anesthésie, mais aussi un 
traitement contre l’éventuelle douleur post-opéra-
toire réalisant ainsi un bloc analgésique.

Faut-il privilégier la chirurgie ambulatoire ou   
l'hospitalisation ?

Dr Becquet : Sauf contre-indication, la chirurgie 
se fait en ambulatoire. Cette prise en charge est 
devenue possible grâce aux techniques percuta-
née et mini invasive mais aussi à l’ALR et au suivi 
à domicile réalisé par les IDE du prestataire de 
santé.

S’agit-il d’une intervention chirurgicale dou-
loureuse ?
Dr Becquet : La chirurgie de l’hallux valgus 
conserve malheureusement une mauvaise répu-
tation en ce qui concerne les douleurs post-opéra-
toires. Pourtant, grâce au développement des 
techniques chirurgicales et de l’anesthésie loco 
régionale, dans la grande majorité des cas, cette 
intervention chirurgicale n’est plus douloureuse, 
sans que l’on puisse pour autant garantir une 
absence de douleur absolue – l’EVA se situant 
entre 0 et 3 en moyenne.

Lorsque le patient rentre à domicile quelles 
sont les techniques utilisées pour la prise en 
charge de la douleur ?
Dr Becquet : Les patients rentrent à domicile 
avec une prescription d’antalgiques administrés 
grâce à des diffuseurs. La durée de perfusion

 

en intraveineuse varie entre 48 et
72h après l’opération.Cette mise
à disposition de matériel est
assurée par le prestataire de santé.
Le passage d’une infirmière libérale est néces-
saire pour vérifier le niveau d’analgésie.
Le diffuseur a aussi l’avantage d’être peu encom-
brant et cela favorise la reprise immédiate de 
l’appui pour le patient.

Y a-t-il encore une place pour la chirurgie
« classique » ?
Dr Becquet:La chirurgie mini-invasive et percuta-
née va se développer et encore s’améliorer dans 
les années futures, c’est une évidence.
Cela est vrai pour la chirurgie du pied, mais aussi 
pour toutes les autres chirurgies.
Il n’y a plus de place pour la chirurgie classique 
de l’hallux valgus qui est trop agressive et endom-
mageante pour les tissus, et trop douloureuse en 
post opératoire. Elle impose une récupération 
trop longue et une reprise d’appui différée. La 
récidive fait aussi partie des points négatifs.

La chirurgie mini-invasive et percutanée n’est 
donc pas une tendance ni une mode. Elle est 
devenue « la référence », avec plus de 10 ans de 
recul. Cependant, autant la CMI est fiable, autant 
il ne faut pas pratiquer la chirurgie percutanée 
dans tous les cas. Tout n’est pas faisable en 
percutanée : les indications chirurgicales doivent 
être respectées sans céder au grand public 
souvent demandeur.
Pour autant CMI et chirurgie percutanée ne 
doivent pas être opposées : elles sont complé-
mentaires. En effet il ne faut pas oublier que 
l’objectif premier de cette chirurgie percutanée et 
mini-invasive n’est pas de raccourcir les incisions 
dans un but esthétique mais de « miniaturiser » 
les techniques classiques pour améliorer le 
confort post-opératoire du patient. Lorsque la 
chirurgie percutanée ne permet pas une correc-
tion fiable et sécuritaire du gros orteil, il faut y 
renoncer et se limiter à une chirurgie mini inva-
sive.

Informations sur le site http://chirurgie-main-pied.fr/
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Dans quelles circonstances vous a été propo-
sée la chirurgie mini invasive de l'hallux 
valgus? 
Denise P.: J'avais une douleur très forte et 
permanente lors de la marche. Il m'était devenu 
impossible de me chausser. 
Opérée il y a plus de 10 ans, j'ai beaucoup 
attendu avant d'être ré opérée par peur de la dou-
leur et d’une immobilisation après l’opération.
J'ai entendu parler de la nouvelle technique de 
chirurgie mini invasive par ma petite fille qui 
travaille dans le milieu médical et qui m'a beau-
coup rassurée. Je lui ai fait confiance.

Quelles ont été les suites post opératoires ?
 
Denise P.: Les premiers jours j'ai réussi à glisser 
mon pied sur le carrelage.
Après les perfusions qui se sont étalées sur 3 
jours, j'ai réussi à poser le pied par terre et à faire 
de petits pas.
Je n'avais  pas de douleur violente. Les douleurs 
étaient très supportables grâce aux perfusions.
J’ai subi l’opération du deuxième pied la semaine 
suivante.

A ma grande surprise j'ai pu aller à la clinique en 
marchant. La seconde intervention fut plus dou-
loureuse lorsque l'anesthésie n’a plus fait effet.
J'ai donc moins marché et suivi les consignes.
La douleur a disparu rapidement.

Quel a été le suivi à votre domicile ?

Denise P. : Le Dr Becquet a été très proche et 
disponible. Je me suis sentie écoutée.
Les infirmiers libéraux sont passés  deux  fois par 
jour et ont veillé à ce que je ne souffre pas.
Je pouvais les joindre 24h/24 en cas de besoin.
L'infirmière de Homeperf  m'a téléphoné  le jour 
suivant l’opération  pour prendre des nouvelles.
Les perfusions ont duré 3 jours seulement avec 
une petite « bombonne » que je gardais à la taille, 
et qui me laissait libre de mes mouvements.
J'ai une petite cicatrise invisible. Malgré mon âge, 
cette intervention n’a pas été du tout traumati-
sante; J’encourage les personnes souffrant d’un 
hallux valgus à opter pour cette solution.

TEMOIGNAGE PATIENT : TEMOIGNAGE DE DENISE, OPEREE D'UN HALLUX VALGUS
EN FEVRIER 2015, SUIVIE PAR HOMEPERF

LE ROLE DU PRESTATAIRE DE SANTE > AVANT & APRES L'OPERATION

L’intervention d’Homeperf débute avant l’opération : une infirmière coordinatrice prend contact 
avec le patient.
Un rendez-vous au domicile est organisé avec le patient afin de lui expliquer le parcours de soin et 
répondre à ses questions. 
Un document retraçant le parcours  jusqu'à l'intervention et les précautions à prendre dans les 
jours qui suivent l'intervention lui est remis, ainsi que le dossier de soins.
Lors de cette visite, l'infirmière coordinatrice livre le matériel qui sera nécessaire au patient pour les 
soins post opératoires et lui explique les modalités et l'intérêt du traitement per os, prescrit par 
l'anesthésiste.
Le traitement consiste à la mise en place d'une perfusion d'antalgique sur VVP qui dure trois jours. 
Le diffuseur est posé dès la salle de réveil, le patient sort de la clinique équipé de sa perfusion.
L'infirmier libéral passe au domicile dès le retour du patient. Il s'assure que tout va bien.
L'infirmière coordinatrice Homeperf, joignable 24h/24, dispose lors de son astreinte de numéros de 
téléphone direct  - chirurgien, anesthésiste, clinique - en cas de besoin. 

Dr Eddy Becquet



RUBRIQUE TECHNIQUE : L'ADMINISTRATION D'ANTI-DOULEUR PAR DIFFUSEUR
PORTABLE

PRESTATAIRE DE SANTE A DOMICILE

L’une des indications d'utilisation des diffuseurs portables est
le traitement de la douleur pour l’administration de morphine
ou anesthésiques locaux.
L'administration est généralement intraveineuse ou sous-cutanée,
 mais elle peut être également intra-cicatricielle ou épidurale.

Le REMPLISSAGE
Il se fait habituellement au niveau d'un site d'accès luer verrouil-
lable muni d'une valve anti-retour. Le médicament est reconstitué
et/ou dilué selon le résumé des caractéristiques du produit ou
le protocole en vigueur.
Le remplissage se fait à l'aide d'une seringue de volume suffisant (de préférence 3 pièces Luer 
verrouillables).
Afin d'éviter le risque de précipitation de médicament, il est recommandé de purger la tubulure avec 
une solution de même nature que celle utilisée pour la dilution du médicament selon les recomman-
dations produits.
Le délai entre le remplissage du diffuseur portable et la connexion à l'accès vasculaire du patient 
dépend des recommandations du fabricant. Il convient donc de consulter la notice d'utilisation du 
principe actif utilisé.

PARAMETRES DE DEBIT DU MEDICAMENT
La température a un impact sur le débit de perfusion du médicament au patient.
Une augmentation de la température de la solution et/ou de la température corporelle se traduit par 
une augmentation du débit de perfusion.
Le réservoir du diffuseur portable et la tubulure doivent être habituellement portés à l'extérieur des 
vêtements, comme le précise la notice d'utilisation.

L’INFORMATION AU PATIENT
Le principe de fonctionnement du diffuseur portable peut être expliqué au patient simplement. 
Plusieurs points sont essentiels :
- L'impact de la température sur le débit de perfusion, d'où la nécessité de laisser le régulateur de 
débit au contact de la peau, de laisser le réservoir du diffuseur portable dans son étui à l'extérieur 
des vêtements et d'éviter la proximité des sources de chaleur. 

- L'attitude à adopter en cas d'incident (arrêt ou accélération brutal de l'administration, fuite...) et 
notamment les coordonnées de l'équipe médicale et la possibilité de clamper la tubulure en cas de 
fuite. 
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