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Définition

- douleurs de la région métatarsienne antérieure

- par trouble d’appui de l’avant pied

- entraînant des excès de contraintes plantaires



Définition

- Surcharge de l’avant pied par : 

- Verticalisation excessive d’un ou plusieurs métatarsiens 
(pied creux)

- Modification de longueur des métatarsiens par 
insuffisance de longueur de M1 (M1 court, métatarsus
varus dans le cadre de  l’hallux valgus



Définition

- Surcharge de l’avant pied par : 

- Verticalisation excessive d’un ou plusieurs métatarsiens 
(pied creux)

- Modification de longueur des métatarsiens par 
insuffisance de longueur de M1 (M1 court, métatarsus
varus dans le cadre de  l’hallux valgus



Définition

- Surcharge de l’avant pied par : 

- Verticalisation excessive d’un ou plusieurs métatarsiens 
(pied creux)

- Modification de longueur des métatarsiens par 
insuffisance de longueur de M1 (M1 court, métatarsus 
varus dans le cadre de  l’hallux valgus



Définition

- Surcharge de l’avant pied par : 

- Verticalisation excessive d’un ou plusieurs métatarsiens 
(pied creux)

- Modification de longueur des métatarsiens par 
insuffisance de longueur de M1 (M1 court, métatarsus 
varus dans le cadre de  l’hallux valgus



Conséquences

- Hyperkératose plantaire en zone d’appui 

excédentaire

- Bursopathies sous-métatarsiennes

- Contraintes sur les MTP = instabilité 

douloureuse

- Autres = Morton, bursopathies intercapitales, 

Freiberg, fractures de contrainte, sésamoïdes…



Etiologies

• Hallux valgus 

• Hallux rigidus

• Pathologies sésamoïdiennes

• Instabilités douloureuses des MTP

• Névromes de Morton

• Fractures de contraintes

• Bursopathies sous et inter-capitales

• Griffes d’orteils

• Maladie de Freiberg (têtes des méta) 

RAYONS 
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En quelques mots, en un coup d’œil sur le pied, en palpant…ou 

comment faire le diagnostic avant de démarrer l’imagerie
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Situations cliniques fréquentes

• 1 Douleurs de R1 sans déformation : Hallux rigidus

• 2 Douleurs de R1 liées à un  Hallux valgus

• 3 Hallux valgus avec douleurs des rayons latéraux

• Plaques plantaires et syndrome du second rayon

• Morton

• Bursopathies

• 4 Métatarsalgies aigues sans traumatisme

– R1 face plantaire : pathologie sésamoïdienne

– Rayons latéraux : fractures de fatigue, rupture de plaque 

plantaire, bursopathies…

– Arthropathies métaboliques, dépots d’hydroxyapatite…
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Diagnostic différentiel

Attention aux métatarsalgies des rayons 
latéraux où il faut bien différencier 

- un névrome de Morton dont le premier 
traitement est une infiltration de l’espace inter-
capito-métatarsien

- d’une instabilité douloureuse pour laquelle 
l’infiltration est délétère et accélère la rupture 
de la plaque plantaire

Ces deux pathologies pouvant avoir une 
présentation clinique très voisine…



Imagerie

• Clichés simples en charge
• Échographie
• Scanner

• IRM
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Résout 90% des problèmes



Pied de face en charge

Indispensable et suffisant dans la 
grande majorité des cas

Plus de 60 mesures…

Profil en charge, Guntz…



Hallux valgus

Dysharmonie de longueur (M2+++)

Arthrose
Arthropathies
Fracture 
Autres ???



• Fracture de M2



• R1 court



Hallux valgus

• Déviation latérale en valgus et 
en pronation de P1

• Déviation médiale en varus de 
M1 favorisée par l’obliquité de 
l’interligne cunéo-métatarsien

• Déviation latérale des 
sésamoïdes

• Brièveté du premier rayon

• Arthrose secondaire latérale 
du MTP1

• Griffes d’orteils

• Luxation MTP2 (PP)
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Les instabilités métatarsophalangiennes des 

rayons latéraux et en particulier le syndrome du 

deuxième rayon

• Atteinte de la plaque plantaire par hyper-appui

– Berceau d’appui de la tête métatarsienne

– Stabilisatrice en empêchant la translation dorsale 

de P1



Les instabilités métatarsophalangiennes des 

rayons latéraux et en particulier le syndrome du 

deuxième rayon

• M1 court (HV, metatarsus brevis…), M2 long

• Pathologie dégénérative, rarement traumatique
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Les instabilités métatarsophalangiennes des 

rayons latéraux et en particulier le syndrome du 

deuxième rayon

Cascade lésionnelle : 

1 Arthrosynovite 

2 Distension de la plaque avec laxité 

3 Rupture

4 Luxation réductible puis irréductible



Les instabilités métatarsophalangiennes des 

rayons latéraux et en particulier le syndrome du 

deuxième rayon

• Quelle imagerie?

– Cliché simple de face en charge +/- Profil en charge

– Echographie : visualisation de la plaque plantaire et 

manœuvres dynamiques pour la laxité

– IRM en cas d’insuffisance du couple RX-US
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Le Lachman échographique



Coupe sagittale plantaire sur MTP2, flexion extension de la MTP



Névrome de Morton
• Pathologie micro-traumatique du nerf plantaire digital 

commun

Ligament inter-métatarsien
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N

M MLIM



Névrome de Morton
• Pathologie micro-traumatique du nerf plantaire digital 

commun

Ligament inter-métatarsien
N plantaire digital commun

Bourse inter-capitale

N

B

M MLIM



Névrome de Morton
• Pathologie micro-traumatique du nerf plantaire digital 

commun

• Fibrose neurale à hauteur de sa bifurcation en ses deux 
branches digitales plantaires

Ligament inter-métatarsien
N plantaire digital commun

Bourse inter-capitale

N

B

M MLIM



• 3ème EICM (75%), 2ème (20%), 1er et 4ème 
(5%)

• Souvent multiples : deux pieds, 3ème et 2ème

• Ils peuvent être asymptomatiques  : corrélation 
entre la clinique et l’imagerie +++

• Toujours rechercher autres étiologies au 
syndrome douloureux : plaque plantaire, fracture, 
bursopathies, toutes ces pathologies pouvant 
être associées

Névrome de Morton



Névrome de Morton

Quelle imagerie?

• Des clichés simples pour la morphologie du 

pied et sa statique

• Echographie en première intention

• IRM en cas d’insuffisance de l’échographie
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Névrome de Morton

Echographie

Exploration dorsale sagittale avec compression 

digitale plantaire



Plan sagittal,  abord plantaire, compression dorsale

Morton non compressible / bursopathie

Raccordement avec le nerf +++ 



Exploration plantaire : plan frontal, manœuvre de 
Mulder : compression transversale fermant les 
espaces ICMT pour chasser vers la plante le 
névrome (clic) ou la bursopathie ou les deux
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Morton : IRM

Coupes axiales fines (3/0,3) T1, T2 ou DP FAT SAT

Gado

T2

T1

T1

Gado

Morton tissulaire
Bursite dorsale liquidienne
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Fractures de contrainte métatarsiennes

- 50% des fracture de contrainte du pied

- M2 > M3> autres métatarsiens : hyper-appui



Fractures de contrainte métatarsiennes

Clichés simples : 

• « Non visibles » J1-J15

• Petite fissure radio-claire dès J3

• Apposition périostée, cal cortical et spongieux

• Guérison 4 à 8 semaines



J3



J3 J10



J3 J10



Fractures de contrainte métatarsiennes

Echographie : J1 à J15 si clichés simples < 0

• Hématome périosté

• Hyperhémie en Doppler

• Décroché cortical

• Appositions périostées

• N’a de valeur que positive

• Diagnostic à confirmer par un bilan radiographique à 
J15



Coupes sagittale M2
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Coupes sagittale M2



• IRM : 

– Incertitudes de diagnostic

– Contexte sportif / diagnostic précoce

– Têtes métatarsiennes

Fracture de contrainte métatarsienne



Imagerie des métatatarsalgies

1 toujours un cliché simple de face en charge +/- incidences 
complémentaires (profil, Guntz…)

2 Echographie : exploration des parties molles, excellent complément des 
clichés simples

• Syndrome du deuxième rayon, plaques plantaires : visualisation de la 
plaque, exploration dynamique, laxité
• Névrome de Morton : diagnostic, localisation taille, diagnostic 
différentiel
• fractures de fatigue : diagnostic précoce quand les clichés simples 
sont normaux

3 IRM : en cas d’insuffisance de l’échographie, pathologies complexes, 
souffrance osseuse (fractures, sésamoïdes…) 
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Merci pour votre attention


