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RESUME  

La deuxième maladie de Köhler ou maladie 

de Freiberg se caractérise par une 

ostéonécrose des têtes métatarsiennes 

touchant le plus souvent le deuxième rayon. 

La technique chirurgicale de référence est 

l'ostéotomie de dorsiflexion sous capitale de 

Gauthier. Nous rapportons une série de onze 

cas opérés selon l'ostéotomie de Gauthier 

utilisant la fixation par ostéosutures avec de 

bons résultats fonctionnels. Nous concluons 

que cette méthode est fiable, simple et peu 

coûteuse.  

MOTS-CLÉS : Freiberg ; Gauthier ; 

Ostéotomie métatarsienne ; Métatarsalgies 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The second Köhler disease or Freiberg 

disease is characterized by an osteonecrosis 

of the second metatarsal head. The surgical 

method of reference is Gauthier's 

osteotomy. We report a serie of eleven cases 

operated according to Gauthier's osteotomy 

using osteosuture fixation with good 

functional results. We conclude that this 

technique is reliable, simple and 

inexpensive. 

KEYWORDS: Freiberg; Gauthier; Metatarsal 

osteotomy; Metatarsalgia 

INTRODUCTION   

La deuxième maladie de Köhler a été 

décrite initialement par Freiberg en 1914 

[1]; elle se caractérise par une ostéonécrose 

sous-chondrale dorsale des têtes 

métatarsiennes touchant le plus souvent le 

deuxième rayon. Cette pathologie est la 

quatrième des nécroses articulaires 

primitives touchant préférentiellement la 

jeune adolescente [2]; son étiopathogénie 

demeure inconnue avec plusieurs théories 

qui s'opposent, principalement vasculaires 

(ischémiques) et traumatiques [3, 4]. Sa 

prise en charge thérapeutique passe 

initialement par un traitement médical bien 

codifié (antalgiques, orthèses plantaires, 

restriction de l'activité physique) pour 

atteindre la chirurgie aux formes évoluées. 

Les techniques chirurgicales sont multiples 

et s'étalent du traitement conservateur à 

l'arthroplastie métatarso-phalangienne 

(MTP), mais la méthode de référence est 

l'ostéotomie de dorsiflexion sous capitale 

décrite en 1979 par Gauthier et Elbaz [5]. 

Nous présentons ici notre expérience d'une 

série de 11 cas d'ostéotomies opéré selon 

cette technique mais sans utilisation de 

matériel d'ostéosynthèse. 

MEMOIRE Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique      

N: 80   Année  2019    

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

* Service de chirurgie orthopédique et traumatologie B, 

CHU Mohamed VI, Oujda, Maroc 

 

 

Prise En Charge 

Chirurgicale De La 2ème 

Maladie De Köhler Par 

Ostéotomie Sous Capitale 

De Gauthier Modifiée :  

À Propos De 11 Cas 

 

Surgical Management Of 

The 2nd Köhler's Disease 

By Gauthier's Osteotomy 

Modified:  

About 11 Cases 

24



Prise en charge chirurgicale de la 2ème maladie de Köhler par ostéotomie sous capitale de Gauthier modifiée :   

(À propos de 11 cas)  

 

 

METHODES  

Echantillonnage  

Il s'agit d'une étude rétrospective menée au 

CHU d'Oujda étalée sur période de  cinq ans 

(2013 - 2018) intéressant 11 patientes 

opérées pour maladie de Freiberg. Dix cas 

souffraient d'ostéonécrose sous chondrale 

de la 2ème tête métatarsienne; le onzième 

cas intéressait le 3ème métatarsien (Figures 

1, 2). L'âge moyen était de 20,7 ans (17-29 

ans). La clinique était dominée par des 

métatarsalgies survenant à l'appui lors du 

passage du pas. Neuf pieds présentaient un 

stade IV et deux un stade V selon la 

classification de Smilie [2]. Le traitement 

chirurgical a été de mise après l'échec d'un 

traitement médical bien mené pendant au 

moins trois mois. Tous nos sujets ont été 

évalués en pré et postopératoire selon le 

score de Kitaoka [6]. 

 

Fig 1: à droite, au milieu : Radiographies objectivant 

la maladie de Freiberg (2ème métatarsien) ; à gauche 

: Image scénographique (maladie de Freiberg du 

2ème métatarsien). 

 

Fig 2: Maladie de Freiberg (3ème métatarsien) 

Technique chirurgicale 

Nos patientes ont été installées en décubitus 

dorsal sous anesthésie locorégionale avec la 

mise en place systématique d'un garrot 

pneumatique. Après une incision 

longitudinale dorsale située à cheval de la 

MTP, la capsulotomie était effectuée entre 

les tendons long et court extenseurs de 

l'orteil (Figure 3).  

 

Fig 3: Image peropératoire (exposition de la capsule 

articulaire de la MTP) 

Un premier temps de nettoyage articulaire 

(débridement, synovectomie, ablation de 

corps étrangers et ostéophytes) a été réalisé. 

L'ostéotomie cunéiforme dorsale a été 

procédée par résection de la zone nécrotique 

de la tête métatarsienne à la scie oscillante 

tout en conservant systématiquement une 

charnière plantaire. 

 

Fig 4: Images peropératoires (Préparation des 

tunnels pour passage du fil d’ostéosutures) 
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La fermeture de l'ostéotomie était fixée par 

un cadrage en U au fil tressé synthétique à 

résorption lente (Vicryl® 2). La suture de la 

capsule par des points simples a été suivie 

de la fermeture cutanée par un surjet au fil 

résorbable (Figure 04 - 05). 

 

Fig 5: Images peropératoires (Aspect final de la 

fermeture d'ostéotomie) 

Suites postopératoires  

L'immobilisation par attelle postérieure 

avec mise en décharge totale pendant 

45jours a été systématique pour toutes nos 

patientes. La rééducation et l'appui partiel 

ont été ensuite prescrits. L'appui total n'a été 

autorisé qu'après consolidation totale 

(obtenue entre la 10ème et la 12ème 

semaine). Le recul actuel de notre série 

varie de 6 à 54mois avec une moyenne de 

21,6 mois. 

RESULTATS   

Sur les radiographies du dernier contrôle, la 

consolidation osseuse était acquise chez 

toutes nos patientes. La sphéricité de la tête 

métatarsienne avec une bonne congruence 

articulaire a été récupérée. Le 

raccourcissement du métatarsien était 

compris entre 2 et 3mm sans aucun 

retentissement fonctionnel (pas de notion de 

métatarsalgies de transfert). La perte du 

secteur de mobilité de la MTP intéressait 

surtout la flexion palmaire avec une baisse 

de 15° (0-30°). Le score de Kitaoka en 

préopératoire variait entre 51 et 70 avec une 

moyenne de 59,6. L'évaluation à notre recul 

actuel objective une nette amélioration du 

score (entre 64 et 89 avec une moyenne de 

78,9 (Figure 06). La quasi-totalité de nos 

patientes (10 sur 11, soit 91%) ont eu de 

bons et de très bons résultats fonctionnels 

avec une  récupération des activités 

habituelles. Une seule patiente rapporte la 

persistance de douleurs modérées (gérées 

par la prescription de semelles 

orthopédiques). Nous n’avons noté aucun 

cas de déplacement secondaire par défaut 

mécanique, de pseudarthrose, de récidive 

ou d'infection. 

 

Fig 6: Tableau récapitulatif des résultats 

DISCUSSION 

L'ostéotomie de Gauthier pour le traitement 

de la maladie de Freiberg est une technique 

conservatrice logique, fiable et simple 

offrant le plus souvent d'excellents résultats 

[5]. Chao [7] rapporte un taux de 84% de 

bons et très bons résultats. Dans sa grande 

série de 30 patients, Helix-Giordanino [8] 

rapporte un taux de 93% de résultats 

satisfaisants. Kinnard [9] et Lee [10] ont eu 

100% de bons et très bons résultats en 

utilisant cette ostéotomie de soustraction. 

En effet, elle permet de soulager 

l'hyperpression autour de la tête du 

métatarsien tout en respectant l'équilibre 

statique de la palette plantaire [11]; elle peut 

être effectuée pour tous les stades de la 

maladie [5].  

La littérature fait état de la localisation 

préférentielle de l'ostéonécrose de Freiberg 
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au niveau du 2ème rayon [12]; c'est le plus 

rigide, le plus long et le moins mobile en 

raison de son encastrement anatomique 

[13]; notre série vient d'ailleurs confirmer 

ce constat. L'atteinte du 3ème métatarsien 

est beaucoup moins fréquente [11,13]. 

Toutefois, la limitation de la mobilité de la 

MTP (10 à 15 degrés de flexion plantaire et 

5 à 10 degrés de flexion dorsale [7 - 9]) 

associée à la technique chirurgicale pourrait 

gêner discrètement les résultats 

fonctionnels. Le raccourcissement du 

métatarsien est retrouvé dans la majorité des 

séries avec des valeurs moyennes allant de 

2,1mm [7] à 3,4mm [14]. Globalement, des 

métatarsalgies de transfert peuvent 

apparaitre lors des raccourcissements 

dépassant 3mm [9, 15]. 

D'autres techniques chirurgicales 

conservatrices comme le débridement 

articulaire associé aux microperforations 

(intervention de Smilie) ont été discutées [2, 

16]; cette dernière vise à engendrer une 

cicatrisation par du tissu fibro-

cartilagineux. Cette méthode retrouve sa 

place uniquement pour les stades débutants 

qui sont le plus souvent non diagnostiqués à 

temps. La résection de la tête métatarsienne, 

proposée par Helal et al. [17] se complique 

à long terme par des métatarsalgies de 

transfert associées fréquemment à un hallux 

valgus. L'ostéotomie de raccourcissement, 

proposée par Smith et al. [18] conserve le 

cartilage nécrosé; l'amélioration des 

douleurs est due en premier lieu au transfert 

de la charge qui réalise une simple 

décompression articulaire. L'arthroplastie 

prothétique, couteuse, doit être réservée au 

stade V [2]. De ces faits, l'ostéotomie de 

Gauthier se présente comme le traitement 

chirurgical conservateur de référence 

puisqu'elle donne de bons résultats même 

aux stades avancés de la maladie  de 

Freiberg. 

Quant à la fermeture de l'ostéotomie de 

Gauthier, plusieurs matériaux 

d'ostéosynthèse ont été proposés. Les 

auteurs utilisant des agrafes rapportent une 

gêne fonctionnelle conduisant à un 

deuxième temps d'ablation [8]. De même, 

pour les séries utilisant des broches de 

Kirschner comme moyen de fixation [19, 

20]. Certains auteurs ont discuté l'utilisation 

de broches biodégradables [9, 10, 15]. 

Jiyoun [14] avait décrit l'utilisation de 

petites vis non encombrantes; celles-ci 

avaient l'inconvénient du défaut de tenue 

correcte des épiphyses remaniées. 

La fixation de l'ostéotomie par ostéosutures 

nous a permis de restaurer la congruence 

articulaire de la MTP. Les résultats que 

nous avons obtenus par cette méthode sont 

très satisfaisants vu que la quasi-totalité de 

nos patientes a retrouvé une activité 

quotidienne habituelle avec une disparition 

totale des douleurs. Cette technique 

présente également l'avantage d'être une 

chirurgie à faible coût et offrant une stabilité 

satisfaisante pour la consolidation, tout en 

évitant un deuxième temps d'ablation de 

matériel. 

CONCLUSION 

Les résultats de notre étude confirment que 

l'ostéotomie de Gauthier pour remédier à la 

maladie de Freiberg avec fixation aux 

ostéosutures constitue un traitement 

chirurgical simple, fiable, peu couteux et 

qui offre de très bons résultats fonctionnels 

en permettant de restaurer la bonne 

congruence articulaire de la MTP. 
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