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Pathologies des sésamoïdes du 1er rayon
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biomécanique

 Examen clinique des 

sésamoïdes

 Examens para-cliniques des 

sésamoïdes 

 Pathologies des sésamoïdes



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 L’articulation métatarso-

phalangienne de l’hallux est une 

zone de très forte contrainte 

 Son rôle est de concentrer 

l’énergie propulsive du pas 

canalisée par le tendon du muscle 

long fléchisseur de l’hallux 

 Rôle majeur en Course à pied



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les surfaces articulaires

 Surface articulaire distale du 

1er Métatarsien (la crista)

 Surface articulaire de la base 

de la phalange distale

 Osselets sésamoïdiens médial 

ou tibial et latéral ou fibulaire

 Articulation MTP  pied droit vue 

antérieure  (d’après Gilette) 



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les surfaces articulaires

 Fibro-cartilage plantaire PP 

doublé d’une musculature 

intrinsèque 

 Unité fonctionnelle 

sésamoïdo-phalangienne 

avec fibro-cartilage de 

soutient plantaire 



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les surfaces articulaires

 Fibro-cartilage plantaire PP 
doublé d’une musculature 
intrinsèque 

 Unité fonctionnelle 
sésamoïdo-phalangienne 
avec fibro-cartilage de 
soutient plantaire 

 « Hamac » de la tête de M1

 Pied gauche vue latérale articulation MTP 
(selon Leemrijse&al.)



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les ligaments de 

l’articulation 

 La plaque plantaire PP 

 Ligament métatarso-

sésamoidien médial LMSM 

 Ligament métatarso-

sésamoidien latéral LMSL



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les ligaments de 

l’articulation 

 Les Ligaments sésamoido-

phalangiens médial LSPM et 

latéral LSPL 

 Ligament transverse 

intersésamoïdien LIS



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les ligaments de 

l’articulation 

 Ligament transverse 

intersésamoïdien LIS

 Toit du tunnel tendineux du 

long fléchisseur de l’hallux



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les ligaments de l’articulation

 Plus en surface l’aponévrose 

plantaire donne des expansions 

pour renforcer la plaque plantaire 



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les moyens de stabilisation 

de l’articulation

 Le ligament transverse 

métatarsien profond LTMP

 Solidarise le sésamoïde 

latéral et l’extrémité distale 

du 2éme rayon

 Pas de stabilisation médiale 

de la tête du 1er Métatarsien



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les moyens de stabilisation 

de l’articulation

 Insertion asymétrique des 

muscles intrinsèques du pied 



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les moyens de stabilisation 

de l’articulation

 Insertion asymétrique des 

muscles intrinsèques du pied

 Sésamoïde latéral insertion 

du muscle adducteur de 

l’hallux (2 chefs) ADH

 Sésamoïde latéral insertion 

du court fléchisseur de 

l’hallux CFH



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Les moyens de stabilisation 

de l’articulation

 Insertion asymétrique des 

muscles intrinsèques du pied

 Sésamoïde médial insertion 

du muscle court fléchisseur 

de l’hallux CFH

 Sésamoïde médial insertion 

du muscle abducteur de 

l’hallux ABH



Petit rappel d’anatomie  sur la MTP de l’hallux

 Conséquences de l’asymétrie 

de construction de la 

métatarso-phalangienne de 

l’hallux 

 Hallux Valgus 



Petit Rappel d’anatomie  sur les sésamoïdes du pied 

 Variation des sésamoïdes

 Absence (0,2%)

 Atrophie (en grain de riz)

 Partitionnés 6 à 31 % des 

cas (bipartite, tripartite…)



Petit Rappel d’anatomie  sur les sésamoïdes du pied 

 Variation des sésamoïdes

 Absence (0,2%)

 Atrophie (en grain de riz)

 Partitionnés 6 à 31 % des 

cas (bipartite, tripartite…) 

défaut de fusion des 

noyaux d’ossification 

entre 8 et 12 ans 



Petit Rappel d’anatomie  sur les sésamoïdes du pied 

 Variation des sésamoïdes

 La bipartition est la plus 

fréquente et prédomine 

sur le sésamoïde médial

 Bipartition=facteur de 

risque de pathologie 

 1/3 des hallux valgus ont 

un sésamoïde bipartite



Mais alors,  à quoi ça sert donc tout ça ?

Petit rappel de biomécanique 

 L’appareil phalango-

sésamoidien a plusieurs 

fonctions:

 Amortir et absorber la charge 

antéro-médiale au niveau du 

pied

 Protéger le tendon du long 

fléchisseur de l’hallux et axer 

son mouvement d’action



Mais alors,  à quoi ça sert donc tout ça ?

Petit rappel de biomécanique 

 L’appareil phalango-

sésamoidien a plusieurs 

fonctions:

 Sésamoïdes : 2 ilots de dureté 

dans un complexe fibro-

élastique 

 Transmission de 300% du 

poids du corps dans la phase de 

push-off  du pas 

 Majoration dans les sauts 

(danse et course) 

Images: Dr Cohen M



Mais alors,  à quoi ça sert donc tout ça ?

Petit rappel de biomécanique 

 L’appareil phalango-

sésamoidien a plusieurs 

fonctions:

 Stabiliser le premier rayon via 

le mécanisme du treuil de 

l’aponévrose plantaire sur 

l’articulation metatarso-

phalangienne





L’examen clinique des sésamoïdes 

 Docteur, j’ai mal au pied !!

 L’interrogatoire doit faire 
rechercher un certain nombre de 
choses, soyons plus précis !



L’examen clinique des sésamoïdes 

 L’interrogatoire doit faire 
préciser

Le début des symptômes et leur 
évolution 

L’accident initial souvent banal

Le type de sport pratiqué

Rechercher une modification du 
rythme d’entraînement

Une impossibilité à marche vite ou 
allonger le pas 

La localisation de la douleur   



L’examen clinique des sésamoïdes 

 L’examen clinique du 
morphotype statique

Au niveau des pieds (pieds 
creux, hallux long)

Au niveau des membres 
inférieurs 

 Rechercher une rétraction 
du triceps

 Recherche d’une inégalité 
des membres inférieurs 



L’examen clinique des sésamoïdes 

 L’examen clinique 
dynamique : 

Étude de la marche 

Recherche d’une esquive 
d’appui

Montée sur pointe

Recherche d’un blocage de 
l’arrière pied (synostose ?)



L’examen clinique des sésamoïdes 

 Examen de l’articulation métatarso-

phalangienne de l’hallux 

 Recherche des mobilités articulaires 

 Recherche d’une hydarthrose 

 Recherche d’une douleurs exquise sur 

les sésamoïdes 

 Recherche d’une busopathie sous capital



L’examen clinique des sésamoïdes 

 Examen cutané 

 Recherche d’une plaie 

 Recherche de callosités

 Recherche de signes 

généraux (contexte 

inflammatoire, diabète, ..)



Les examens paracliniques des sésamoïdes 

 La Radiographie standard: 
toujours en première 
intention particulièrement 
intéressante si couplée a 
l’échographie 

 La scintigraphie: sensible 
mais peu spécifique

 Le scanner: si une 
pathologie osseuse est 
suspectée 



Les examens paracliniques des sésamoïdes 

 L’IRM : intéressante dans les 
pathologies inflammatoires

 Les examens biologiques: 
selon le contexte clinique 

 L’étude des pressions 
plantaires: qui peut montrer 
des perturbations en phase 
finale du pas 



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Traumatisme aigu

 Le diagnostic est souvent facile 

 Contexte bruyant dans un sport à 

risque (danse, art martiaux, …)

 Traumatisme direct (chute d’un 

lieu élevé) ou indirect (flexion 

ou torsion brutale de 

l’articulation)



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Traumatisme aigu

 Le sésamoïde médial est le 

plus souvent touché

 Il s’agit d’une fracture 

articulaire avec ou sans 

atteinte des parties molles 



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Traumatisme aigu

 Fracture non déplacée

 Le traitement est en général 

orthopédique 

 Mise en décharge pendant 15 

jours puis appui protégé jusqu’à 

6-8 semaines

 Risque d’évolution vers la 

pseudarthrose 



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Traumatisme aigu

 Fracture déplacée

 S’accompagne en général de 

lésion associées des parties 

molles

 Le traitement est chirurgical



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Traumatisme aigu

 Fracture passée inaperçue

 Diagnostic souvent difficile en 

raison de nombreux sésamoïdes 

bipartites

 Intérêt des examens 

complémentaires et de leur 

évolution dans le temps 



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Traumatisme aigu: 

 Fracture VS Bipartite 

 Sésamoïde partitionné : 

 Grand 

 Bords mousses 

 Corticalisés

Photo : Dr Cohen M



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Traumatisme aigu: 

 Fracture VS Bipartite 

 Sésamoïde fracturé : 

 Plus petits

 Bords tranchants 

 Non corticalisés

 Fragments s’emboitent

Photo : Dr Cohen M



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Traumatisme aigu

 Fracture passée inaperçue

 Le risque est l’évolution vers la 

pseudarthrose ou la nécrose avec 

arthrose secondaire

 Traitement médical pendant 6 

mois (strapping+semelles)

 Si échec: traitement chirurgical

Images: Dr Cohen M



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Fracture de fatigue

 Le début peut être brutal ou progressif

 Le plus souvent dans un contexte de 

surcharge récent (coureur de fond, 

sauteur, danseur….)

 Rechercher un morphotype favorisant 

(blocage arrière pied, rétraction du 

triceps, pieds creux…)



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Fracture de fatigue

 Les radiographies sont souvent 

normales 

 Demander une IRM ou une 

scintigraphie au moindre doute

 Le risque est l’évolution vers la 

nécrose ou la pseudarthrose



Les pathologies traumatiques des sésamoïdes 

 Fracture de fatigue

 Le traitement est orthopédique 

(décharge si besoin puis 

semelles)

 La consolidation est longue (3 à 

6 mois)

 Penser à corriger les facteurs 

favorisants avant la reprise 

(rééducation et/ou semelles)



Les pathologies nécrotiques des sésamoïdes 

 L’ostéchondrite (maladie de 

Renander) 

 Pathologie rare 

 Étiologie inconnue

 Touche le sésamoïde latéral

 Survient le plus souvent chez 

l’adolescente sportive (danse)

 Douleurs mécaniques antéro-

interne  calmées par le repos



Les pathologies nécrotiques des sésamoïdes 

 L’ostéchondrite (maladie de 

Renander) 

 Diagnostic souvent difficile car 

les signes radiologiques sont 

souvent tardifs 

 Intérêt de l’IRM 

 Traitement orthopédique (mise 

en décharge puis semelles) 



Les pathologies nécrotiques des sésamoïdes 

 L’ostéonécrose aseptique

 Se rencontre chez l’adulte 

 Étiologie imprécise 

 Causée par un surmenage de la 

région sésamoïdienne

 Tableau souvent inflammatoire

 Douleurs nocturnes avec 

tuméfaction 



Les pathologies nécrotiques des sésamoïdes 

 L’ostéonécrose aséptique

 Peut toucher les 2 sésamoïdes

 Parfois diagnostic rendu difficile 

par le retard des signes 

radiologiques

 Traitement orthopédique 

(décharge puis semelles ) 

 Évolue souvent vers des 

séquelles morpho-fonctionelles



La pathologie arthrosique des sésamoïdes 

 Pathologie très fréquente

 Touche un seul ou les 2 

sésamoïdes (médial ++)

 Fait suite a des atteintes 

traumatiques ou micro-

traumatiques répétées

 Peut être isolée ou associée 

à des troubles statiques



La pathologie arthrosique des sésamoïdes 

 Isolée

 Elle est responsable d’une 

hypertrophie sésamoïdienne

 Peut être gênante pour le 

chaussage

 Traitement orthopédique 

(semelles) et fonctionnelle 

(rééducation)

 Si échec: traitement chirurgical
Images : Dr Cohen



Les pathologies arthrosique des sésamoïdes 

 Elle est souvent associée à un 

hallux valgus ou à un hallux 

rigidus 

 Ce qui rend plus difficile leur 

prise en charge 



Difficultés diagnostics des pathologies 

des sésamoïdes 

Traumatisme synchondrose ? 

Synchondrose dégénérative ? 

Fracture de Stress ? 
Ostéonécrose ? 

Mellado&al Eur Radiol 2003



Les pathologies des sésamoïdes associées à une 

maladie systémique 

 Les rhumatismes 

inflammatoires

 La polyarthrite rhumatoïde peut 

être responsable d’arthrite, de 

ténosynovite et de bursopathie

 Les spondyarthropathies  

donnent des atteintes 

sésamoïdiennes exubérantes 



Les pathologies des sésamoïdes associées à une 

maladie systémique 

 Les affections 

microcristallines 

 La goutte 

 classique dans cet 

localisation

 Peut évoluer sur un mode 

aigue ou chronique (tophus 

goutteux)



Les pathologies des sésamoïdes associées à une 

maladie systémique 

 Les affections 

microcristallines 

 Mais aussi:

 Maladie des calcifications 

multiples (sujet jeune)

 Chondrocalcinose (sujet plus 

âgé) 



Les pathologies des sésamoïdes associées à une 

maladie systémique 

 Les pathologies rares

 Pathologies infectieuses 

(souvent associées à un mal 

perforant plantaire chez le 

diabétique)

 L’algodystrophie

 Les tumeurs primitives ou 

secondaires



Diagnostics différentiels des pathologies des 

sésamoïdes: Le Turf Toe 

 Diagnostic différentiel le plus 

fréquent : Le Turf Toe

 Mécanisme lésionnel : Traumatisme 

en hyper extension de l’hallux 

 Lésion anatomique : Rupture de la 

plaque plantaire et luxation des 

sésamoïdes 

 Diagnostic suspecté sur la radio 

standard : recul des sésamoïdes 

(distance interligne 

articulaire/sésamoide 1 a 4 mm si 

supérieure a 10 mm : rupture de 

plaque)  
Images : Dr Cohen M



Conclusion sur les pathologies des sésamoïdes

 L’appareil phalango-

sésamoidien

 A un rôle majeur 

d’amortisseur et de 

propulsion de l’hallux

 Le FHL qui traverse 

l’appareil sésamoïdien est le 

moteur de la performance du 

pied 



Conclusion sur les pathologies des sésamoïdes

 Toute atteinte du mécanisme 

de la métatarso-phalango-

sésamoidienne 

 Provoque des douleurs 

 Prive le patient d’une partie 

importante de son potentiel 

moteur (impulsion)



Conclusion sur les pathologies des sésamoïdes

 L’appareil phalango-

sésamoidien

 C’est une région de hautes 

contraintes soumise à des 

pathologies traumatiques

 Elle peut aussi être victime de 

pathologies générales

 Toujours y penser car le 

diagnostic par l’imagerie est 

performant



Merci pour votre attention 


