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Une boiterie révélant une ostéonécrose naviculaire :
la maladie de Köhler-Mouchet

Limping Revealing Navicular Osteonecrosis: a Case of Köhler-Mouchet Disease
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Un enfant de quatre ans se présente aux urgences pédiatri-
ques pour une boiterie liée à des douleurs de l’avant-pied
droit. Celles-ci sont apparues le jour de la consultation, suite
à un léger facteur traumatique à l’école, sans fièvre. La
radiographie retrouve un aspect aplati et condensé de l’os
naviculaire, ce qui correspond à la maladie de Köhler-
Mouchet (Fig. 1). Le traitement préconisé par l’orthopédiste
consiste en une décharge et une botte plâtrée.

La maladie de Köhler-Mouchet est une ostéonécrose
aseptique de l’os naviculaire. Chez l’enfant, on peut aussi
parler d’ostéochondrose (perturbation de l’ossification
enchondrale, l’os naviculaire étant initialement unique-
ment cartilagineux). Cette pathologie est peu fréquente et
d’épidémiologie mal connue. Elle touche les enfants entre
un et dix ans (avec un pic entre trois et sept ans), les gar-
çons sont plus touchés que les filles avec un sex-ratio de 3,
l’affection est unilatérale dans trois quarts des cas [1]. L’os
naviculaire est le plus touché par l’ostéonécrose dans le
tarse, mais des phénomènes d’ostéonécroses aseptiques
similaires existent aussi au niveau du carpe : maladie de
Kienbock pour le lunatum et maladie de Preiser pour le
scaphoïde par exemple. La physiopathologie est mal
connue, mais un traumatisme aigu peut en être le déclen-
cheur et des facteurs à la fois liés à la croissance, à la
vascularisation, aux traumatismes et à la génétique sont
en jeu. La radiographie est indispensable au diagnostic.
Dans certains cas (doute radiographique, radiographie
non typique au stade aigu de la maladie), une IRM sera
nécessaire. Le traitement de cette pathologie est essentiel-
lement symptomatique, basé sur le repos sportif, des orthè-
ses plantaires, voire une immobilisation plâtrée de courte

Fig. 1 Aspect typique de la maladie de Köhler-Mouchet Flèche :
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durée en cas de douleurs importantes. Le pronostic chez
l’enfant est très bon avec des séquelles extrêmement rares
quel que soit le traitement mis en place. L’imagerie peut
mettre plusieurs années à se normaliser, sans caractère
péjoratif [2].
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