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Introduction
C’est à Sir Thomas. G. Morton que revient la paternité de cette maladie, intitulée
névrome de Morton, suite à sa publication en 1876. Le névrome de Morton se définit
comme un syndrome douloureux aigu localisé habituellement au niveau du 3e
espace intermétatarsien. Depuis il est bien établi que cette pathologie n’est pas un
névrome au sens tumoral du terme. Cependant on connaît encore assez mal la
pathogénie de cette affection malgré de nombreux travaux anatomiques, mécaniques
ou histologiques.

Diagnostic clinique
L’examen clinique fera le diagnostic dans les formes typiques. Le maître symptôme
est la douleur parfois très importante. Elle siège typiquement entre les 3e et 4e orteils
(75 %), plus rarement entre les 2e et 3e orteils, exceptionnellement ailleurs. Cette
douleur à type de décharge électrique apparait au chaussage, surtout à bout étroit, et
à la fin du déroulé du pas. Le déchaussage, souvent impérieux, soulage le patient,
ainsi que la mobilisation immédiate des orteils. Il est habituel de retrouver une perte
de sensibilité, voire une anesthésie, entre les orteils correspondants. La palpation de
l’espace intercapitométatarsien considéré reproduit la douleur ainsi que la
compression latérale de l’avant-pied. Un signe de Lasègue de des orteils peut
également être retrouvé.

Examens complémentaires
Les examens sont inutiles dans les formes typiques où le diagnostic doit rester
clinique. La pratique de radiographies permet d’éliminer une pathologie associée.
En cas de doute ou d’intrication avec d’autres pathologies de l’avant-pied, il peut être
utile de compléter le bilan par la pratique d’une échographie ou d’une IRM.

Traitement
Le traitement médical est proposé en 1ère intention. La prescription de semelles
n’est pas très logique car elle réduit le volume disponible dans la chaussure,
majorant la compression. Mais néanmoins, certains patients peuvent s’en trouver
soulagés.
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L’infiltration d’un dérivé cortisoné dans l’espace douloureux apporte un soulagement
inconstant mais qui peut être durable : elle mérite donc d’être tentée avant toute
discussion chirurgicale.
En cas d’échec du traitement médical, la chirurgie sera proposée. Elle oppose deux
principes, la neurolyse d’une part et la neurectomie d’autre part qui a la préférence
d’une majorité d’auteurs. La neurolyse (libération du nerf comprimé), supprime la
douleur, mais peut laisser persister un inconfort pendant quelques mois. Elle sera
réalisée soit classiquement, en ouvrant l’espace incriminé, soit par méthode percutanée.
La neurectomie est le plus souvent proposée (résection du nerf). Elle consiste à
enlever le névrome, en emportant la bifurcation du nerf ce qui entraine une
disparition de la sensibilité des orteils, causant une gêne minime. Cette résection
peut s’effectuer par voie dorsale, plantaire ou commissurale. La voie commissurale a
pour avantage sa simplicité et sa faible morbidité notamment sur le plan cicatriciel.
Les complications sont rares mais possibles : troubles de cicatrisation, infection
superficielle le plus souvent résolutifs avec de simples soins locaux. La récidive est
exceptionnelle, mais peut parfois justifier une réintervention en cas de phénomènes
douloureux persistants.

Suites opératoires
Les suites opératoires sont généralement simples. L’appui immédiat est autorisé
quelle que soit la procédure sous couvert d’une chaussure confortable. Cette
chirurgie se fait en ambulatoire idéalement sous anesthésie loco-régionale. L’arrêt de
travail est de 2 à 4 semaines selon l’activité.

Conclusion
Le névrome de Morton, appelé également maladie de Morton ou métatarsalgie de
Morton, est un motif fréquent de consultation en podologie. Il se traduit par des
douleurs localisées au niveau du 3ème ou 2ème espace intermétatarsien. Son
diagnostic est essentiellement clinique dans les formes typiques. Son traitement est
d’abord médical et en cas d’échec une prise en charge chirurgicale sera proposée.
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