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RESUME

La maladie de Muller Weiss (MMW) est
une entité rare qui correspond à une
nécrose aseptique de l'os naviculaire de
l'adulte. Elle atteint généralement la
femme, de façon bilatérale ou unilatérale,
et est d’origine inconnue [1-4].

MMW a été suspectée chez un homme de
45 ans avec une douleur spontanée dans
son pied droit (région moyenne). Les
explorations radiologiques ont démontré
un os naviculaire, en forme de virgule
déformée, une sévère nécrose talo-
naviculaire et une sclérose périphérique.
Le traitement chirurgical s’est basé sur
l'excision de l'os naviculaire nécrotique,
associé à une autogreffe iliaque avec
arthrodèse talo-naviculaire. Une bonne
évolution clinique et radiologique a été
constatée.

Mots clés : Müller weiss, autogreffe
osseuse, arthrodèse, os naviculaire tarsien.

ABSTRACT

Muller Weiss disease (MMW) is a rare
entity that corresponds to aseptic necrosis
of adult navicular bone. It usually affects
women, bilaterally or unilaterally and it is
of unknown origin [1-4].

MMW was suspected in a 45-year-old man
with spontaneous pain in his right foot
(middle region). Radiological
investigations demonstrated a deformed
navicular bone, severe talo-navicular
necrosis and peripheral sclerosis. The
surgical treatment was based on excision
of the navicular necrotic bone, associated
with an iliac autograft with talo-navicular
arthrodesis. Good clinical and radiological
progress was observed.

Keywords: Müller weiss, bone autograft,
arthrodesis, tarsal navicular bone

INTRODUCTION

La maladie de Muller Weiss (MMW) est
une entité rare qui correspond à une
nécrose aseptique de l'os naviculaire de
l'adulte qui atteint généralement la femme,
de façon unilatérale ou bilatérale, et qui est
d’origine inconnue.

OBSERVATION CLINIQUE

Un homme âgé de 45 ans, chauffeur de
profession, de race blanche se plaignant de
douleurs spontanées sur la face dorsale du
médio-pied droit, exacerbées par l’activité,
évoluant depuis 2ans et qui se sont
intensifiées les deux derniers mois.
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Aucun antécédent pathologique particulier
n’a été retrouvé chez le patient, notamment
pas de notion d’un traumatisme ancien.

L’examen clinique a montré un pied plat
avec palpation douloureuse de
l’articulation talo-naviculaire, sans rougeur
ni œdème en regard.

Le bilan radiologique fait d’une
radiographie standard et une imagerie par
résonnance magnétique ont objectivé une
arthrose talo-naviculaire avec
aplatissement de l’os naviculaire qui est en
forme de virgule déformé stade 3 de
Maceira. figure1.

Après avoir retenu le diagnostic de MMW;
une intervention chirurgicale a été réalisée
; par incision médiale centrée sur l’os
naviculaire ; une résection de l’os
naviculaire a été réalisée avec comblement
par un greffon cortico spongieux prélevé
de la crête iliaque homolatérale modelé
pour avoir la même forme et les mêmes
dimensions que l’os reséqué fixé par deux
agrafes réalisant une double arthrodèse
talonaviculaire et naviculocunéenne.
figure2.

Après 3 mois d’immobilisation dans une
botte plâtrée suivi d’une rééducation la
douleur a disparue et le bilan radiologique
à 12 mois a objectivé une bonne
consolidation avec disparition des signes
de nécrose osseuse évolutive.

Figure 1a : aplatissement de l’os naviculaire et
arthrose talo-naviculaire à la Rx standard

Figure 1b : aplatissement de l’os naviculaire et
arthrose talo-naviculaire à l’IRM.

Figure 2 : résection de l’os naviculaire avec
comblement par un greffon cortico
spongieux fixé par deux agrafes réalisant
une double arthrodèse talonaviculaire et
naviculocunéenne.

DISCUSSION

La MMW est une maladie rare caractérisée
par la nécrose avasculaire de l’os
naviculaire qui nécessite une analyse
clinique et radiologique minutieuse, elle ne
doit pas être confondue avec la maladie de
Koehler qui survient chez l'enfant jeune sur
un noyau d'ossification et qui aboutit à une
ré-ossification du secteur ostéo-
cartilagineux nécrosé [1, 3, 4, 5].
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Figure 3 : les stades de la maladie de Muller-
Weiss.

Les tiers antérieur et postérieur du
scaphoïde tarsien sont relativement bien
vascularisés par les branches des artères
pédieuses et dorsales, mais son tiers moyen
reste de vascularisation précaire [6].

A cette vascularisation précaire peut
s’ajouter l’ossification retardée de l’os
naviculaire et l’augmentation des pressions
sur l’arche médiane du pied dans les pieds
plats avec un surpoids. Tous ces facteurs
accélèrent le processus de la nécrose du
scaphoïde tarsien [6,7].

L’ostéonécrose de l'os naviculaire tarsien
peut être spontanée ou secondaire à des
maladies systémiques (polyarthrite
rhumatoïde, LED, insuffisance rénale) ou à
un traumatisme [8,9].

Dans notre cas aucune pathologie associée
ou antécédent de traumatisme ont été
retrouvée cependant la profession de notre
patient exposait son pied à des
microtraumatismes et à des surpressions.

La douleur est le maitre symptôme, elle est
spontanée aggravée par la marche,
localisée au niveau du médio-pied et
notamment sur la face dorsale [4].

Il peut y avoir une convexité dorso-
médiale du pied et varus de l’arrière pied,
la longueur de l’arche médiale peut être
normale ou réduite en fonction de la
gravité de la maladie [5].

L’exploration radiologique fait appel
initialement aux radiographies standards,
en incidence face et profil en charge,
réalisant un aspect assez caractéristique des
anomalies naviculaires : une configuration
« en virgule », résultant d’une rotation
interne de la moitié médiale de l’os
naviculaire, avec compression de la moitié
latérale.

D’autres anomalies naviculaires peuvent
être retrouvées : diminution de la taille,
augmentation de la densité, fragmentation,
protrusion médiale ou médiodorsale [10].

Un changement du rapport cuboïde-
calcanéum et une hypertrophie du
deuxième métatarsien peuvent être mis en
évidence [10,11].

La classification de Maceira (13) classe ses
lésions élémentaires en 5 stades de gravité
croissante.

L’Imagerie par Résonnance Magnétique
est utile pour éliminer d'autres
diagnostiques différentiels comme les
fractures de stress, une ostéonécrose ou
une infection.

Elle a une meilleure résolution en
contraste, avec une grande sensibilité dans
la détection de l’œdème osseux et péri-
naviculaire, ainsi que l’évaluation des
insertions tendino-ligamentaires [12].

La Tomodensitométrie joue un rôle
important dans le bilan préopératoire grâce
à l’évaluation des structures osseuses et de
leur minéralisation.
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La scintigraphie osseuse au technétium-99
m est plus sensible mais moins spécifique,
n’est indiquée d’en cas de doute
diagnostique [12].

La stratégie thérapeutique n’est pas unifiée
par tous les auteurs. Mais la majorité des
publications adopte une première phase de
traitement médicale qui peut aller de deux
mois jusqu’à trois ans [13], consiste en une
réduction du poids, des anti-inflammatoires
par voie orales avec immobilisation par des
orthèses ou une immobilisation plâtrées de
quelques semaines [13].

Le traitement chirurgical dépend de la
sévérité des symptômes et réservé aux cas
d’échecs du traitement médical ou
d’emblée pour les stades 3 et plus de
MMW [6,8,13].

Plusieurs techniques chirurgicales sont
retrouvées dans la littérature dont le but
commun est de faire une arthrodèse des
articulations dégénératives
symptomatiques pour soulager la douleur ;
ainsi que la restauration de la voûte
plantaire et médiale.

Les différentes techniques chirurgicales
qui ont été publiées sont :

- Arthrodèse talonavicular isolé.

- La fixation interne du naviculaire.

- Arthrodèse Talonaviculo-cunéiforme
associée à une greffe osseuse.

- Triple fusion ouverte ou arthroscopique.

- Excision complète de naviculaire
malade et la colonne médiale la
reconstruction du tarse avec allogreffe par
la tête fémorale.

Mais l’arthrodese talonaviculo-cunéiforme
avec greffon osseux reste de loin la plus
utilisée [14,15].

CONCLUSION

La MMW est une pathologie sous
diagnostiquée, il faut y penser toujours
devant des douleurs du médio-pied
inexpliquées.  Le nombre des cas publiés
dans la littérature ainsi que le recul qui
n’est pas long dans la majorité des
publications rendent l’établissement d’un
protocole thérapeutique unifié difficile à
réaliser.
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