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L’arthrodèse MTP du premier rayon

• Intervention fiable au bon résultat 
fonctionnel

• Techniquement parfois difficile à positionner 
et à ostéosynthéser (CHU…!)

• Indication de choix dans le pied rhumatoïde

( Table ronde SOO 2002 portant sur 171 
pieds)



La Série

• 42 pieds (36 patients)

• 27 pieds rhumatoïdes 
et 15 dégénératifs

• Recul moyen de 16 
mois (12 à 29 mois)

• Age moyen de 61 ans 
(34 à 83 ans)

• Revue clinique et RX 
à J45, J90, 1A et +



Technique opératoire

• Voie d’abord médiale

• Libération capsulo-
ligamentaire

• Positionnement de 
l’arthrodèse et 
brochage

• Coupe sur broche

• Nouveau brochage en 
position de réduction



Technique opératoire

• Ostéosynthèse par deux 
agrafes froides élastiques 
d’entraxe 18 mm

(easyclip 18 – Mémométal ®)

Positionnées orthogonalement

• Mise en place de l’agrafe 
médiale

• Mise en place de l’agrafe 
dorsale

• Enfouissement des agrafes



Technique opératoire



Résultats

• Deux pseudarthroses « asymptomatiques » 
(97% de consolidation)

• Quatre malpositions (une varus,  trois en 
hyperflexion dorsale)

• 95% de bons et très bon résultats 
(chaussage, douleur, périmètre de marche)

• Aucune ablation de matériel



Résultats



Conclusion

• Validation de 
l’ostéosynthèse par 
agrafe élastique froide : 
Fiabilisation de 
l’intervention 

• Simplification du geste 
opératoire

• Reproductibilité et 
transmissibilité du geste
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