http://www.univadis.fr

Pathologie traumatique des sésamoïdes
Professeur Laurent GALOIS
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier - CHU Nancy

Introduction
Les os sésamoïdes de l’hallux sont ainsi nommés en raison de leur ressemblance avec
les grains de sésame indien. Pour les Anciens, ces petits os comportaient une part de
mystère et d’inconnu, certains considérant qu’ils étaient le siège du repos de l’âme.
En pratique clinique, ils occupent une place centrale dans la physiologie de la
marche et sont soumis à un grand nombre d’agressions essentiellement mécaniques.
Leur atteinte est susceptible de retentir sur le premier rayon mais aussi sur
l’ensemble de l’avant pied.
Sur le plan biomécanique, ils ont un double rôle statique (l’appui antéro-interne du
pied) et dynamique (amortissement des contraintes sur la tête métatarsienne,
poussée de l’avant-pied).
La fréquence des affections traumatiques et microtraumatiques reste importante
parmi la riche pathologie sésamoïdienne. Elles intéressent essentiellement l’os
sésamoïde médial. Si elles ne sont pas exceptionnelles, elles restent de diagnostic
difficile et souvent retardé.

Les fractures
S’agissant des fractures, il faut distinguer les lésions aiguës et les lésions
chroniques. Une analyse sémiologique fine est nécessaire pour identifier ces 2
lésions, car il existe des formes de passage d’un état aigu vers un état chronique et
la même cause peut aboutir aux 2 formes cliniques.
La fracture aiguë se caractérise par un début brutal avec un contexte traumatique
évocateur dans son mécanisme (compression), le plus souvent une chute ou la
réception d’un saut est retrouvée. Le traumatisme n’est pas toujours violent et il est
souvent oublié
Un bilan radiographique spécifique (incidences axiales de Guntz ou Walte- Müller) s’il
est effectué précocement montre les 2 fragments bien individualisés aux bords nets
et angles vifs.
Un bilan scanographique en cas de doute permettra d’affirmer le diagnostic.
Néanmoins, lorsque le bilan radiographique est demandé tardivement par rapport au
traumatisme, la certitude du caractère aigu de la lésion est difficile à établir en raison
du remaniement osseux et de la nécrose fréquemment associée.
La fracture de fatigue par opposition à la précédente se caractérise par un début
insidieux des douleurs. Un surmenage local est fréquemment retrouvé ainsi qu’un
morphotype prédisposant (varus métatarsien, hypoplasie de la crête centrale de la
1ère tête métatarsienne, surcharge fonctionnelle). L’évolution vers la nécrose est
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fréquente. Le diagnostic est difficile justifiant une imagerie complémentaire
(scintigraphie, scanner et IRM).
Le traitement doit être mis en œuvre rapidement en raison de l’évolution rapide et
extensive de la nécrose.
Le traitement des lésions aiguës est avant tout conservateur fondé sur la mise en
décharge stricte et totale. Il peut faire appel à une botte en résine pour 30 jours ou à
un traitement chirurgical (ostéosynthèse directe ou arthrodèse temporaire de l’AMP
en flexion modérée pendant 45 jours).
Le traitement des fractures anciennes et des nécroses peut faire appel soit à un
traitement conservateur (orthèse d’exclusion d’appui) soit à une sésamoïdectomie en
cas d’échec.

Les luxations de fatigue
Les luxations traumatiques des sésamoïdes sont intimement liées à celle de
l’articulation métatarso-phalangienne. Elles sont rares et la possibilité de réduction de
ces luxations (à foyer fermé ou foyer ouvert) dépend du type lésionnel et de l’atteinte
ou non du ligament intersésamoïdien.
S’il est intact, la réduction par manœuvre externe est habituellement impossible et
nécessite un abord chirurgical.
Dans les autres cas, la réduction à foyer fermé est toujours possible.
Une immobilisation rigide par botte ou chausson sera habituellement prescrite pour
un mois.
La récidive est exceptionnelle après un traitement bien conduit.

Conclusion
Au total, le diagnostic des lésions traumatiques des sésamoïdes est souvent difficile
et leur traitement parfois retardé. Le recours à l’imagerie doit être facile afin de ne
pas différer le diagnostic et de mettre en œuvre la thérapeutique la plus adaptée.
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