
RESUME

La maladie de Muller-Weiss correspond à l'ostéonécrose 
idiopathique du naviculaire tarsien de l'adulte. Cette 
lésion est distincte de l'ostéochondrite de l'enfant (maladie 
de Köhler) et des nécroses naviculaires secondaires. Nous 
rapportons le cas d'une patiente sans facteurs favorisants, 
qui a présenté une ostéonécrose primitive du naviculaire 
tarsien, traitée par une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne.
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ABSTRACT

Mueller-Weiss syndrome is idiopathic navicular bone 
necrosis in adults. This disorder differs from children's 
osteochondritis (Kohler disease) and secondary navicular 
necrosis.
We report a case of a patient with no risk factors who 
presented with a primary navicular bone necrosis treated 
with talo-naviculo-cuneiforms joint arthrodesis.
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INTRODUCTION

La maladie de Muller Weiss est une lésion rare. Elle 
correspond à une ostéonécrose de l’os naviculaire. Son 
traitement est essentiellement chirurgical. Les auteurs 
rapportent un cas de Muller Weiss chez une jeune femme, 
traitée par une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne. 

CAS CLINIQUE

Mme K.B., 30 ans, rapportait l’installation progressive 
d’une douleur de type mécanique  au niveau du 
medio-pied droit, depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme ni antécédent infectieux. 

La palpation en regard de l’os naviculaire ainsi que la 
mobilisation du médio-pied étaient douloureuses. En 
appui, le pied était normal sans varus de l’arrière-pied. 

La radiographie standard et la tomodensitométrie de la 
cheville et du pied mettaient en évidence une ostéonécrose 
naviculaire avec une compression de l’os naviculaire et 
une arche interne du pied alignée (fig. 1 et 2). Les 
articulations tibio-talienne, sous talienne et 
calcanéo-cuboïdienne ne montraient pas de signes 
radiologiques d’arthrose (fig. 3). 

Le diagnostic de la maladie de Muller Weiss à un stade 
3 selon la classification de Maceira a été retenu (fig. 4).  

Le traitement a été chirurgical  par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne. La voie d’abord était dorsale 
longitudinale, passant en dehors du tendon long extenseur 
de l’hallux. Un greffon cortico-spongieux prélevé au 
niveau de la crête iliaque a été encastré entre la tête du 
talus et le premier cunéiforme, associée à des perforations 
de type Pridie et une greffe spongieuse au niveau des 
articulations talo-naviculaire et naviculo-cunéenne (fig. 
5). 

Le but était de conserver la longueur de la colonne 
médiale de l’avant pied et d’éviter ainsi l’effondrement 
secondaire de l’arche interne du pied. L’ostéosynthèse de 
l’arthrodèse s’était faite par une agraffe fixant le talus au 
premier cunéiforme.

Une immobilisation plâtrée avec décharge complète 
post-opératoire ont été réalisées pendant 8 semaines.  
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L’appui a été autorisé au 3ème mois après la consolidation 
radiologique de l’arthrodèse (fig. 6 et 7). 

A un an de recul, la marche est indolore. Le score 
d’AOFAS du médio-pied  s’est transformé de 64 en 
préopératoire à 98 en postopératoire. 

DISCUSSION

La maladie de Muller Weiss est une affection plus 
féminine, potentiellement bilatérale et multifactorielle. 
Sa physiopathologie reste un sujet de débat. Muller (1) 
était le premier à la décrire dès 1927. Selon cet auteur, 
la nécrose serait secondaire à  un effet mécanique par 
compression de l’os naviculaire après un traumatisme. 
Weiss (2) a adopté la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire 
de l’os naviculaire.  

Le diagnostic est suspecté cliniquement devant 
l’installation progressive des douleurs au niveau du 
médio-pied d’allure mécanique, associée à une 
déformation de la face dorsale du médio-pied. 

L’imagerie médicale objective une arthrose talo-naviculaire 
de gravité variable en fonction du stade de l’ostéonécrose. 
L’os naviculaire prend la forme d’une virgule en raison 
de la compression latérale, avec par la suite une 
protubérance dorsale et une fragmentation de l'os (3).     

Hetsroni et al (4) a mis en évidence une anomalie de la 
distribution des forces en cas de la maladie de Muller 
Weiss, avec une hyperpression au niveau du médio-pied, 
responsable de l’affaissement de l’os naviculaire. Une 
classification radiologique a été proposée par Maceira (5)  

Subdivisée en 5 stades selon le degré de l’effondrement 
de l’arche interne du pied et la compression de l’os 
naviculaire (fig. 5) :

* Stade 1: Radiographie normale, diagnostic fait par 
scintigraphie, scanner ou IRM.

* Stade 2: Varus sous-talien avec pied creux varus.

* Stade 3: Compression os naviculaire avec arche médiale  
lignée.

* Stade 4: Affaissement arche médiale et équin avec pied 
plat varus.

* Stade 5: Exclusion de l’os naviculaire (listhesis 
navicularis) avec un pied plat arthrosique.

Dans le stade 1 de la maladie, le traitement est 
conservateur basé sur le repos physique, l’usage des 
semelles ou une immobilisation plâtrée (6). 

Dans les autres stades, le  traitement reste souvent 
chirurgical (7). Le but est de restaurer une arche interne 
du pied normale. Il est basé sur une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne, avec une greffe osseuse associée, 
avec ou sans matériel d’ostéosynthèse. 

Fernandez de Retana et al (6) rapporte un cas de maladie 
de Muller Weiss traité par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne sans matériel d’ostéosynthèse 
avec une immobilisation plâtrée pendant 10 semaines. 

L’utilisation d’une plaque verrouillée comme matériel 
d’ostéosynthèse a été décrite par Weinraub [8], permettant 
d’éviter l’immobilisation en post opératoire.

Le traitement arthroscopique reste rarement  utilisé. Une 
seule série rapportée dans la littérature en 2009 par T.H. 
Lui et al (9),  comportant huit cas ayant bénéficié d’une   
arthrodèse sous arthroscopie. 

CONCLUSION

Il s’agit d’une affection multifactorielle, évoluant 
rapidement vers un handicap fonctionnel du pied, d’où 
la nécessité d’un diagnostic et une prise en charge précoces 
avant l’effondrement de l’arche interne et la dégradation 
des autres articulations du pied.
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RESUME

La maladie de Muller-Weiss correspond à l'ostéonécrose 
idiopathique du naviculaire tarsien de l'adulte. Cette 
lésion est distincte de l'ostéochondrite de l'enfant (maladie 
de Köhler) et des nécroses naviculaires secondaires. Nous 
rapportons le cas d'une patiente sans facteurs favorisants, 
qui a présenté une ostéonécrose primitive du naviculaire 
tarsien, traitée par une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne.

Mots clés : Muller-Weiss, os naviculaire, arthrodèse, pied

ABSTRACT

Mueller-Weiss syndrome is idiopathic navicular bone 
necrosis in adults. This disorder differs from children's 
osteochondritis (Kohler disease) and secondary navicular 
necrosis.
We report a case of a patient with no risk factors who 
presented with a primary navicular bone necrosis treated 
with talo-naviculo-cuneiforms joint arthrodesis.

Key words : Muller-Weiss, navicular, arthrodesis, foot

INTRODUCTION

La maladie de Muller Weiss est une lésion rare. Elle 
correspond à une ostéonécrose de l’os naviculaire. Son 
traitement est essentiellement chirurgical. Les auteurs 
rapportent un cas de Muller Weiss chez une jeune femme, 
traitée par une arthrodèse talo-naviculo-cunéenne. 

CAS CLINIQUE

Mme K.B., 30 ans, rapportait l’installation progressive 
d’une douleur de type mécanique  au niveau du 
medio-pied droit, depuis 2 ans, sans notion de 
traumatisme ni antécédent infectieux. 

La palpation en regard de l’os naviculaire ainsi que la 
mobilisation du médio-pied étaient douloureuses. En 
appui, le pied était normal sans varus de l’arrière-pied. 

La radiographie standard et la tomodensitométrie de la 
cheville et du pied mettaient en évidence une ostéonécrose 
naviculaire avec une compression de l’os naviculaire et 
une arche interne du pied alignée (fig. 1 et 2). Les 
articulations tibio-talienne, sous talienne et 
calcanéo-cuboïdienne ne montraient pas de signes 
radiologiques d’arthrose (fig. 3). 

Le diagnostic de la maladie de Muller Weiss à un stade 
3 selon la classification de Maceira a été retenu (fig. 4).  

Le traitement a été chirurgical  par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne. La voie d’abord était dorsale 
longitudinale, passant en dehors du tendon long extenseur 
de l’hallux. Un greffon cortico-spongieux prélevé au 
niveau de la crête iliaque a été encastré entre la tête du 
talus et le premier cunéiforme, associée à des perforations 
de type Pridie et une greffe spongieuse au niveau des 
articulations talo-naviculaire et naviculo-cunéenne (fig. 
5). 

Le but était de conserver la longueur de la colonne 
médiale de l’avant pied et d’éviter ainsi l’effondrement 
secondaire de l’arche interne du pied. L’ostéosynthèse de 
l’arthrodèse s’était faite par une agraffe fixant le talus au 
premier cunéiforme.

Une immobilisation plâtrée avec décharge complète 
post-opératoire ont été réalisées pendant 8 semaines.  

L’appui a été autorisé au 3ème mois après la consolidation 
radiologique de l’arthrodèse (fig. 6 et 7). 

A un an de recul, la marche est indolore. Le score 
d’AOFAS du médio-pied  s’est transformé de 64 en 
préopératoire à 98 en postopératoire. 

DISCUSSION

La maladie de Muller Weiss est une affection plus 
féminine, potentiellement bilatérale et multifactorielle. 
Sa physiopathologie reste un sujet de débat. Muller (1) 
était le premier à la décrire dès 1927. Selon cet auteur, 
la nécrose serait secondaire à  un effet mécanique par 
compression de l’os naviculaire après un traumatisme. 
Weiss (2) a adopté la théorie vasculaire avec une 
ostéonécrose secondaire à une vascularisation déjà précaire 
de l’os naviculaire.  

Le diagnostic est suspecté cliniquement devant 
l’installation progressive des douleurs au niveau du 
médio-pied d’allure mécanique, associée à une 
déformation de la face dorsale du médio-pied. 

L’imagerie médicale objective une arthrose talo-naviculaire 
de gravité variable en fonction du stade de l’ostéonécrose. 
L’os naviculaire prend la forme d’une virgule en raison 
de la compression latérale, avec par la suite une 
protubérance dorsale et une fragmentation de l'os (3).     

Hetsroni et al (4) a mis en évidence une anomalie de la 
distribution des forces en cas de la maladie de Muller 
Weiss, avec une hyperpression au niveau du médio-pied, 
responsable de l’affaissement de l’os naviculaire. Une 
classification radiologique a été proposée par Maceira (5)  

Subdivisée en 5 stades selon le degré de l’effondrement 
de l’arche interne du pied et la compression de l’os 
naviculaire (fig. 5) :

* Stade 1: Radiographie normale, diagnostic fait par 
scintigraphie, scanner ou IRM.

* Stade 2: Varus sous-talien avec pied creux varus.

* Stade 3: Compression os naviculaire avec arche médiale  
lignée.

* Stade 4: Affaissement arche médiale et équin avec pied 
plat varus.

* Stade 5: Exclusion de l’os naviculaire (listhesis 
navicularis) avec un pied plat arthrosique.

Dans le stade 1 de la maladie, le traitement est 
conservateur basé sur le repos physique, l’usage des 
semelles ou une immobilisation plâtrée (6). 

Dans les autres stades, le  traitement reste souvent 
chirurgical (7). Le but est de restaurer une arche interne 
du pied normale. Il est basé sur une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne, avec une greffe osseuse associée, 
avec ou sans matériel d’ostéosynthèse. 

Fernandez de Retana et al (6) rapporte un cas de maladie 
de Muller Weiss traité par une arthrodèse 
talo-naviculo-cunéenne sans matériel d’ostéosynthèse 
avec une immobilisation plâtrée pendant 10 semaines. 

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE N°51 - AVRIL 201351

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 51 : 48-51

L’utilisation d’une plaque verrouillée comme matériel 
d’ostéosynthèse a été décrite par Weinraub [8], permettant 
d’éviter l’immobilisation en post opératoire.

Le traitement arthroscopique reste rarement  utilisé. Une 
seule série rapportée dans la littérature en 2009 par T.H. 
Lui et al (9),  comportant huit cas ayant bénéficié d’une   
arthrodèse sous arthroscopie. 

CONCLUSION

Il s’agit d’une affection multifactorielle, évoluant 
rapidement vers un handicap fonctionnel du pied, d’où 
la nécessité d’un diagnostic et une prise en charge précoces 
avant l’effondrement de l’arche interne et la dégradation 
des autres articulations du pied.
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