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Chirurgie conservatrice ou arthrodèse dans 
l’arthropathie de la première articulation 
métatarso-phalangienne chez un karatéka ?
  Le but de la chirurgie orthopédique est de restaurer la fonction, et non pas l’anatomie origi-

nale. Certaines fonctions sont indispensables, comme celle de la marche, et celle-ci 

s’ accommode très bien d’une arthrodèse de la première articulation métatarso-phalangienne, 

reportant le passage du pas sur les articulations de voisinage, en particulier l’articulation 

interphalangienne. En cas de dégradation arthrosique, l’alternative est la chirurgie conser-

vatrice qui consiste en un certain nombre de gestes permettant de diminuer la douleur et 

d’améliorer la mobilité en favorisant la flexion dorsale. La restauration de cette fonction est 

particulièrement importante pour certains gestes dans la pratique professionnelle du karaté.  

 Conservative surgery or arthrodesis in arthropathy of the first metatarsophalangeal joint in 
a karateka?      The aim of orthopaedic surgery is to restore function, not the original anatomy. 
Certain functions are indispensable, such as walking, and walking is very well adapted to an 
arthrodesis of the first metatarsophalangeal joint, transferring the step to the neighbouring 
joints, in particular the interphalangeal joint. In the event of arthrosic deterioration, the alter-
native is conservative surgery, which consists of a number of gestures to reduce pain and 
improve mobility by promoting dorsal flexion. The restoration of this function is particularly 
important for certain gestures in the professional practice of karate.  

               M ichel Moustaki est cein-
ture noire de karaté, pro-
fesseur diplômé d’État 

et compétiteur de haut niveau. 
Il souffre d’une arthropathie dégé-
nérative de la première articulation 
métatarso-phalangienne (MTP1) 
droite, source d’une raideur dou-
loureuse. Une arthrodèse de la 
MTP1 est réalisée. Il se plaint alors 
de ne plus pouvoir combattre avec 
efficacité par perte de la possibilité 
de réaliser le coup de pied de face, 
le  mae-geri.  
 Qu’il soit pédicure-podologue 
ou médecin, le thérapeute doit 
conduire une réflexion avant 
toute décision thérapeutique. 
Celle-ci comporte des avantages 
et des inconvénients, à mettre en 
balance en fonction des besoins 

spécifiques du patient et en colla-
boration avec lui. C’est l’objet de ce 
cas clinique concernant un sportif 
de haut niveau, un karatéka. 

  Besoins du karatéka 
  Le coup de pied de face, 

le  mae-geri,  est un geste clas-

sique (  figure 1    ). La particula-
rité qui nous intéresse ici est le 
point d’ impact à la face plan-
taire des têtes des premier et 
 deuxième métatarsiens, appelé 
 koshi  (  figure 1  ). Cela nécessite, 
notamment, une flexion dorsale de 
la MTP1 d’environ 30°. 

  C h r i s t i a n  C o u r t o n n e , 

masseur- kinésithérapeute, kara-

téka (ceinture noire, 7 e  dan), expert 
international, explique la spécificité 
de ce geste : le membre d’appui, 
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 Figure 1  .      Mae-geri , au moment
de l’impact. Noter le point d’impact
au niveau de la fl èche, le  koshi  .   
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pendant tout le mouvement, reste 
ancré solidement au sol, genou un 
peu fléchi. Le membre qui réalise la 
frappe est animé des mouvements 
suivants : 
  •     le genou monte au zénith par l’in-

termédiaire des muscles fléchis-
seurs de hanche et des muscles 
abdominaux ;  

  •     la cheville est placée en flexion 
dorsale par ses releveurs (muscle 

t ib ia l  antér ieur,  extenseur 
commun des orteils, extenseur 
propre de l’ hallux ) ;  

  •     l’inversion induite par le tibial 
antérieur peut être compensée par 
la mise en jeu des fibulaires ;  

  •     puis survient la frappe assurée 
par l’extension vive du genou 
par le quadriceps.    

 Au moment de l’impact, la cheville 
est en flexion plantaire et les MTP, 
en flexion dorsale. Ils restent dans 
cette position pendant la phase 
rapide de retour.  

  Options thérapeutiques 
 Une arthrodèse classique a été réa-
lisée chez M. Moustaki. Le théra-
peute n’a pas éclairé le patient sur 
ses inconvénients et n’a pas pro-
posé d’alternative.   Les choix pos-
sibles devant une arthropathie de 
la MTP1 peuvent être l’absten-
tion, la chéilectomie, la prothèse, la 
chirurgie conservatrice ou l’arthro-
dèse. L’abstention est écartée en 
raison des symptômes de douleur et 
de raideur et la prothèse, non envi-
sagée par son manque de fiabilité. 

  Une arthrodèse adaptée 
aux besoins spécifi ques 
 Il semble difficile de proposer 
une arthrodèse classique dans 
la mesure où l’angle de réglage 
 métatarso-phalangien recom mandé 
est de 0°. En effet, l’angle entre 
la face dorsale du premier méta-
tarsien (M1) et la face plantaire de 
la première phalange (P1) permet le 
passage du pas, raison pour laquelle 
les plaques d’ostéosynthèse sont 
rectilignes (  figure 2    ). 
 Dans les conditions particulières 
du mae-geri, en cas d’arthrodèse 
de la MTP1, celle-ci doit se faire 
beaucoup plus en flexion dor-
sale. L’avantage est de pouvoir 
conserver le point d’ impact plan-
taire des têtes du premier et du 
deuxième métatarsiens (M1-M2)
lors du  mae-geri.  Notons par ail-
leurs que cette intervention per-
met de porter des talons beaucoup 

plus hauts, et correspond aussi à 
une demande particulière, notam-
ment chez les danseuses profes-
sionnelles de tango (jusqu’à 10 cm 
de talon). L’inconvénient d’un tel 
réglage est une gêne au chaus-
sage à plat par conflit dorsal de 
l’ hallux  avec la chaussure, et sur-
tout la griffe irréductible doulou-
reuse de l’inter phalangienne (IP), 
la pulpe “cherchant” le contact au 
sol (  figure 3    ).  

  La chirurgie conservatrice 
   L’alternative à l’arthrodèse 

est la chirurgie dite conserva-

trice,  conservatrice de la mobilité 
articulaire, à condition que le carti-
lage résiduel soit suffisant. La tech-
nique utilisée consiste à corriger 
les déformations présentes, ce qui 
favorise la raideur articulaire, et à 
faire en sorte de diminuer la pres-
sion intra- articulaire. Le secteur 
angulaire de mobilité à favoriser 
est la flexion dorsale de la MTP1, 
indispensable au passage du pas 
et caractéristique de la bipédie 
terrestre humaine permanente. 
Cette flexion dorsale va également 
être indispensable à la technique 
 mae-geri . 

   Les principes chirurgicaux 

du traitement conservateur  sont 
d’ obtenir un raccourcissement 
pour diminuer le bras de levier, réa-
liser des réglages intraosseux en 
extension, réorienter les articula-
tions en extension et supprimer les 
butées dorsales. 
 Le contexte étiologique est varié et 
on s’attache à identifier les facteurs 
sur lesquels il est possible d’agir. 
Les causes sont souvent primitives, 
probablement génétiques. Il existe 
quelques causes liées à des pro-
blèmes cartilagineux (microtrauma-
tiques, fracture articulaire, arthrite, 
ostéochondrite), des causes 
secondaires à des phénomènes 
d’hyperpression (chaussures trop 
courtes,  hallux  ou premier méta-
tarsien trop long,  metatarsus ele-
vatus  avec horizontalisation du 

 Figure 2  .     Plaque d’arthrodèse de l’articulation métatarso-phalangienne, 
rectiligne .   
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 Figure 3  .     Griffe de l’articulation interphalangienne par fl exion dorsale 
excessive de la première articulation métatarso-phalangienne .   
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 Figure 4  .     Ostéotomie de raccourcissement de P1. Introduction de la fraise 
motorisée (a, b) et raccourcissement de P1 observable à la radiologie (c) .   
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premier rayon). Enfin, l’arthro-
pathie peut être en relation avec 
des sésamoïdes trop postérieurs 
ou  secondaire à des inter ventions 
de Keller ou congénitales. 

  Ostéotomies de l’ hallux  
 On peut réaliser une ostéotomie 
de raccourcissement (  figure 4    ), par 
techniques percutanées, grâce à 
une fraise introduite à travers la 
peau permettant la suppression 
d’os par des mouvements de va-
et-vient.   Le principe est de dimi-
nuer le moment du bras de levier 
par réduction de la distance entre 
le centre de rotation de la MTP1 et 
le point d’ application des forces 
d’ extension, et d’obtenir une 
détente tendineuse. L’indication 
est l’hallomégalie, à un stade initial. 
 Le geste peut comporter égale-
ment une ostéotomie d’extension, 
 associée au raccourcissement, 
afin de diminuer le bras de levier et 
d’obtenir une détente tendineuse. 
Il s’agit de l’ostéotomie cunéiforme 
dorsale de Moberg. 
 Un cal vicieux en extension peut 
être réalisé par technique per-
cutanée pour obtenir un effet rac-
courcissant, varisant et en flexion 
dorsale (  figure 5    ).  

  Chevron sur 
le premier métatarsien 
 Il est possible d’améliorer la congru-
ence articulaire par rotation médiale 
de la tête dans un plan horizontal 
( distal metatarsal articular angle  
[DMAA]) : il existe en effet dans la 
notion d’ hallux valgus  arthrosique, 
un DMAA pathologique, le cartilage 
résiduel se trouvant dans la zone 
latérale. La rotation médiale dans 
la tête dans un plan horizontal per-
met de repo sitionner les cartilages 
en regard. 
 Le raccourcissement a pour 
effet de diminuer les pressions 
intra- articulaires. Dans le cas 
de M. Moustaki, le choix s’est 
porté sur un raccourcissement 
combiné de M1 et de P1 (  figure 6    ). 
L’abaissement du M1 transfère le 
secteur de mobilité de la MTP1 
vers l’effet souhaité, c’est-à-dire 
en flexion dorsale, afin de favoriser 
le passage du pas et le  mae-geri . 
Cet effet est majoré par la réorien-
tation dorsale de la tête. Il s’agit 
d’une soustraction osseuse à base 
 dorsale permettant la  réorientation 
dorsale de celle-ci. 
 La chéilectomie percutanée lève la 
butée ostéophytique dorsale et favo-
rise ainsi la flexion dorsale (  figure 7    ).    

  Conclusion 
 La décision chirurgicale doit être 
adaptée au besoin spécifique du 
patient, sans aller au déraisonnable. 
Le sport de haut niveau demande 
une compréhension spécifique des 
besoins. Le patient doit être informé 
de la balance  bénéfices-risques. 
Dans ce cas clinique, il aurait pu 
accepter une arthrodèse réglée 
en flexion dorsale en ayant bien 
compris les inconvé nients, ou une 
chirurgie conservatrice connaissant 
les risques de reprise par arthro-
dèse, ou, plus simplement, l’abs-
tention en attendant l’heure de 
l’arthrodèse à la fin de sa carrière 
de compétiteur. Ce sportif, en cas 
d’ abstention, doit comprendre qu’il 
ne pourra plus frapper avec le  koshi  
mais il restera toujours capable 
de pratiquer, autrement.      w     
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 Figure 5  .     Cal vicieux de la première phalange P1 en fl exion dorsale .   

©
 C

. C
az

ea
u

 Figure 6  .     Raccourcissement combiné du premier métatarsien M1 et de 
la première phalange P1. Aspect préopératoire (a) ; aspect postopératoire (b). 
Noter le raccourcissement de M1 et de P1 .   
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 Figure 7  .     Chéilectomie percutanée permettant l’exérèse des ostéophytes. 
Aspect clinique pré- et postopératoire (a, b) ; aspect radiologique (c, d) .   

©
 C

. C
az

ea
u


