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Anatomie et biomécanique
de l’articulation talo-crurale

F. Bonnel, C. Mabit, Y. Tourné

L’articulation  talo-crurale  est  une  structure  complexe  qui,  jusqu’à  présent,  n’a  fait  l’objet  que  de  rares
études exhaustives.  Dans  cette  mise  au  point,  nous  avons  procédé  à  une  étude  morphologique  précise
du talus,  qui  est  la  pièce  essentielle.  Le  mouvement  du  talus  est  très  particulier  puisqu’il  décrit,  lors
d’un mouvement  de  flexion,  un  triple  déplacement.  L’analyse  des  contraintes  mécaniques  est  évaluée
dans les  trois  plans  de  l’espace.  L’extrémité  distale  du  tibia  et  l’extrémité  distale  de  la  fibula  s’adaptent
en permanence  à  la  morphologie  variable  du  talus  dans  le  mouvement  de  flexion-extension.  La  fibula
subit des  contraintes  mécaniques  sous  la  forme  de  torsion.  Les  ligaments  assurent  la  stabilité  rotatoire
de l’articulation  talo-crurale.  Le  centre  de  rotation  change  en  permanence.  L’étude  de  la  cinétique  de
l’articulation talo-crurale  est  envisagée  selon  des  méthodes  très  variées.  Les  résultats  obtenus  assimilent
cette articulation  à  un  cône  tronqué.  Pour  une  articulation  normale,  le  centre  de  rotation  instantané
est concentré.  En  cas  de  fracture,  ou  lors  de  la  mise  en  place  d’une  prothèse,  les  centres  instantanés  de
rotation sont  dispersés,  ce  qui  traduit  une  mauvaise  restauration  des  surfaces  articulaires.  En  conclusion,
l’articulation talo-crurale  ne  doit  plus  être  considérée  comme  une  articulation  avec  un  mouvement  de
rotation dans  le  plan  sagittal,  mais  avec  des  mouvements  d’abduction  et  d’adduction,  ainsi  que  de

 ; Talus
rotation dans  le  plan  transversal.
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�  Introduction
L’articulation  talo-crurale  est  de  toutes  les  articulations  celle

qui a  un  programme  mécanique  le  plus  complexe,  contraire-
ment  à  ce  que  l’on  peut  en  déduire  par  une  analyse  sommaire

de son  mouvement.  Les  contraintes  mécaniques  sont  transmises
d’un  plan  transversal  à  un  plan  frontal  en  mouvement  avec  des
charges variables.  La  jambe,  articulée  à  angle  droit  avec  le  pied,
transmet  directement  le  poids  du  corps.  Cette  transmission  a  lieu
dans le  sens  orthogonal,  c’est-à-dire  dans  le  sens  où  les  surfaces
s’opposent  directement.  La  direction  perpendiculaire  de  la  jambe
sur le  pied,  dans  la  station  debout,  suffit  pour  établir  la  desti-
nation de  l’homme  à  l’attitude  bipède,  puisque  c’est  dans  cette
attitude  que  le  pied  repose  sur  le  sol  par  toute  la  surface  plantaire.
L’articulation  talo-crurale  appartient  au  groupe  des  ginglymes  à

1

dx.doi.org/10.1016/S0292-062X(15)69962-7


27-010-A-24 � Anatomie et biomécanique de l’articulation talo-crurale

Figure 1. Articulation talo-crurale : image virtuelle obtenue à par-
tir d’un examen tomodensitométrique avec traitement par un
logiciel spécifique d’analyse d’image.
A. Vue antérieure.
B. Vue latérale.
C. Vue médiale.
D. Vue postérieure.
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errage  élastique.  L’emboîtement  du  pied,  qui,  par  la  surface  du
alus,  est  articulé  avec  l’extrémité  distale  de  la  jambe  à  la  manière
’un tenon  dans  une  pince  tibio-fibulaire,  est  une  des  conditions

es plus  favorables  à  la  solidité  de  l’articulation  talo-crurale,  dont  il
st une  des  caractéristiques.  Il  existe  une  étroite  interdépendance
ntre l’articulation  talo-crurale  (tibio-fibulo-talaire)  et  les  autres
rticulations  distales,  subtalaire  et  médio-tarsienne.  L’arrière-pied
e trouve  confronté  à  deux  situations  :  l’une  est  l’adaptation  lors
e la  marche  aussi  bien  en  terrain  plat  qu’en  terrain  irrégulier  et

’autre  est  la  transmission  des  contraintes  verticales  de  la  jambe  et
eur répartition  dans  le  plan  horizontal  sur  le  sol.  Ces  fonctions
ont regroupées  sous  deux  rubriques  :  assurer  la  stabilité  générale
u corps  à  l’état  de  repos  et  au  cours  de  la  marche,  adapter  et
mortir  la  transmission  des  forces  descendantes  ou  ascendantes
Fig. 1).

 De  la  morphologie
 la  physiologie
La  compréhension  de  la  pathologie  traumatique  (instabilité)  ou

égénérative  (arthrose)  de  la  talo-crurale  reste  difficile  du  fait  de
a complexité  liée  à  l’interférence  de  nombreux  paramètres.  Les
acteurs  de  risque  pour  développer  une  instabilité  ont  pu  être  clas-
és en  intrinsèques  et  extrinsèques.  Schématiquement,  les  facteurs
ntrinsèques  regroupent  les  données  individuelles  essentiellement

orphologiques  avec  leurs  variations  (osseuses,  ligamentaires  et

osturales)  et  les  facteurs  extrinsèques  avec  les  données  environ-
ementales  (mécanismes  lésionnels,  cadre  de  survenue  sportive
t/ou professionnelle).  L’étude  précise  de  ces  différents  facteurs  et
eurs interrelations  peut  expliquer  le  passage  vers  la  chronicité.

orphogenèse
La  croissance  du  membre  pelvien  subit  les  contraintes  de  tor-

ion globale  (de  la  hanche  au  pied)  dont  témoigne  la  topographie
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es  dermatomes.  La  maquette  définitive  est  la  résultante  de  ces
ontraintes  tridimensionnelles  qui  transitent  par  le  cadre  tibio-
bulaire  :  le  complexe  tibio-fibulo-talo-calcanéen  est  la  résultante
’une phase  fibulaire  embryonnaire  première  (6e–7e semaine,
0–30  mm)  et  d’une  phase  tibiale  seconde  (8e–9e semaine,
1–50 mm).  L’organisation  architecturale  est  soumise  à  l’action
es cartilages  de  croissance  de  la  fibula  et  du  tibia  qui  jouent  un
ôle décisif  :  l’intervention  synchronisée  de  ces  cartilages  contri-
ue pour  45  %  de  la  longueur  du  squelette  jambier  (et  10  %  de
a longueur  totale  du  membre).  Tout  commence  au  30e jour  de
a vie  intra-utérine  avec  l’apparition  de  deux  bourgeons  latéraux
égèrement  en  retard  par  rapport  à  ceux  du  membre  thoracique
l’embryon  mesure  3–6  mm)  et  tout  se  joue  en  une  trentaine  de
ours.

Plusieurs  grands  principes  dominent  la  croissance  du  segment
ambier et  du  pied.  Primitivement  les  os  de  la  jambe  sont  compa-
ables,  chacun  s’articulant  avec  un  condyle  fémoral.  Puis  (à  partir
e 14,2  mm-43  j),  du  fait  d’une  croissance  différentielle,  la  fibula
iminue  de  volume  et  se  déporte  en  dehors  :  tout  se  passe  comme
i l’extrémité  proximale  du  tibia  chassait  latéralement  la  tête  fibu-
aire, lui  faisant  perdre  son  contact  condylaire.  Distalement,  tibia
t fibula  restent  à  distance.  En  revanche,  l’extrémité  distale  de  la
bula se  place  sur  le  bord  latéral  du  talus  et  arrive  au  contact  du
alcanéus.  Initialement  l’ébauche  du  pied  se  présente  en  équin
omplet  par  rapport  au  segment  jambier  ;  suit  une  phase  de
éorientation  en  décroissance  de  flexion-varus-supination.  Talus
t calcanéus  se  positionnent  dans  un  même  plan  frontal.  La

uperposition  du  talus  par  rapport  au  calcanéus  est  le  résultat
’une croissance  différentielle.  La  croissance  longitudinale  de  la
bula pousse  le  calcanéus  qui  progressivement  se  place  sous  le
alus.  La  conséquence  est  selon  l’objectif  unipodal  une  divergence
alo-calcanéenne  et  une  balance  active  myoaponévrotique-
igamentaire,  qui  régit  l’architecture  du  pied  par  l’intermédiaire
es arches  talaire  médiale  et  calcanéenne  latérale.
Les  rapports  malléolaires  fibulaire  et  tibial  varient  avec  le

ositionnement  talo-calcanéen,  l’index  malléolaire  s’inverse.
’interligne  talo-crural  présente  initialement  une  obliquité
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Figure 2. Talus.
A. Vue dorsale.
B. Vue médiale.
C. Vue latérale.
D. Vue postérieure.

prononcée  (orientée  en  bas  et  en  dedans)  qui  va  se  réduire  pro-
gressivement  (encore  présente  à  la  naissance)  et  s’horizontaliser
vers 8  à  10  ans.  L’évolution  de  ces  rapports  osseux  et  des  orien-
tations  spatiales  est  importante  à  connaître  pour  comprendre  les
dysmorphies  ou  les  simples  variations  interindividuelles  qui  vont
déterminer  un  comportement  biomécanique  spécifique  à  chaque
morphologie.

Les structures  capsulo-ligamentaires  s’individualisent  vers  la
septième  à  la  huitième  semaine  après  cavitation  par  apoptose
de l’interligne  talo-calcanéen  (en  priorité  dans  sa  partie  posté-
rieure).  À  la  neuvième  semaine,  le  rétinaculum  des  extenseurs
est visible  sur  son  versant  latéral  (au  niveau  du  sinus  tarsi)  et
sur son  versant  médial.  À  la  dixième  semaine,  l’ensemble  des
ébauches  ligamentaires  est  en  place  et  de  la  11e à  la  14e semaine,
l’orientation  cellulaire  précise  la  différenciation  ligamentaire  dans
tous les  compartiments  :  collatéraux  (latéral  et  médial)  et  inter-
osseux  talo-calcanéen  en  deux  plans  (central  et  latéral  au  sinus
tarsi). Jusqu’à  la  12e semaine,  la  principale  connexion  entre  talus
et calcanéus  repose  sur  le  rétinaculum  des  extenseurs,  entre  son
insertion  médiale  naviculaire  et  latérale  calcanéenne.

Facteurs osseux : talus
L’approche  ostéologique  de  la  stabilité  de  cheville  est  celle  qui  a

bénéficié  de  nombreux  travaux  récents  d’évaluation  biométrique
avec mise  en  exergue  des  morphotypes  potentiellement  stables
ou instables.  Le  talus  présente  trois  portions,  le  corps  (trochlée),  le
col et  la  tête.  Certaines  caractéristiques  anatomiques  de  la  trochlée
talaire expliquent  la  physiologie  articulaire  qui  est  la  conséquence
d’une morphologie  et  d’une  organisation  biométrique  des  sur-
faces. Interposée  entre  le  tibia  et  le  calcanéus,  elle  est  la  pièce
maîtresse  régulant  la  stabilité  de  la  cheville.  Lors  de  la  marche,
il se  comporte  dans  la  mortaise  comme  la  clé  de  voûte,  neutrali-
sant les  forces  de  cisaillement.  Ce  mécanisme  est  conditionné  par
l’aspect  des  surfaces  articulaires  et  l’orientation  sagittale  de  la  sur-
face articulaire  du  toit  de  la  mortaise.  Sur  le  plan  morphologique,
le talus  a  été  particulièrement  étudié  et  n’échappe  pas  à  la  règle
des variations  interindividuelles.

Le corps  possède  un  axe  transversal  avec  un  débattement  angu-
laire de  120◦ et  une  surface  cylindrique  dont  le  rayon  de  courbure
est variable.  Sa  surface  présente  une  dépression  antéro-postérieure
peu profonde  et  deux  bords  (ou  rampes)  :  l’un  médial,  l’autre  laté-
ral. La  poulie  du  talus  se  prolonge  latéralement  par  une  facette
articulaire  triangulaire  pour  la  malléole  latérale  qui  s’appuie  sur

le processus  latéral  du  talus  (ring),  repère  fondamental  dans
l’évaluation  du  centrage  talaire.  La  facette  articulaire  médiale,  en
forme de  virgule  antéro-postérieure,  s’articule  avec  la  malléole
tibiale. La  surface  plantaire  est  en  rapport  avec  le  calcanéus  (partie
articulaire  thalamique)  qui  apparaît  comme  un  facteur  de  stabi-
lisation rotatoire.  Le  corps  du  talus  avec  la  trochlée  revêtue  de
cartilage  possède  un  axe  transversal  avec  une  surface  cylindrique
de 27  mm  en  moyenne  de  rayon,  la  largeur  transversale  diminue
d’avant  en  arrière,  comme  celle  de  la  pince  tibio-fibulaire.  La  sur-
face offre  une  dépression  antéro-postérieure  peu  profonde  et  deux
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bords  (ou  rampes  talaires),  l’un  médial,  l’autre  latéral.  La  poulie
se continue  avec  les  deux  facettes  collatérales  du  talus,  dont  la
latérale  est  plus  développée  que  la  médiale  (Fig.  2).

Les traitements  des  lésions  ostéo-cartilagineuses  du  dôme  talien
sont problématiques  et  leur  prise  en  charge  nécessite  une  éva-
luation  précise  des  longueur,  largeur  et  épaisseur  du  cartilage
articulaire.  Dans  le  cadre  de  lésion  ostéo-chondrale  du  dôme
du talus  (LODA),  elles  sont  évaluées  par  imagerie  par  résonance
magnétique  (IRM)  ou  tomodensitométrie  (TDM),  mais  l’épaisseur
de la  couche  de  cartilage  est  difficile  à  évaluer  et  les  publications
sur sa  normalité  peu  nombreuses.  Les  méthodes  d’évaluation  par
IRM ou  ultrasons  rapportées  manquent  de  précision  et  spécifi-
quement par  ultrasons [1, 2].  Les  mesures  sur  pièces  anatomiques
fraîches  à  l’aiguille  selon  le  principe  du  pénétromètre  variaient
de 0,94  à  1,62  mm [3].  Des  mesures  par  radiographies  étaient  de
3,0 mm  chez  l’homme  et  de  2,6  mm  chez  la  femme [4].  L’épaisseur
du cartilage  articulaire  était  de  1,35  mm  chez  l’homme  et  1,11  mm
chez la  femme  avec  une  variation  de  0,2  mm  entre  toutes  les
portions [5].  Notre  analyse  sur  dix  cas  permettait  d’apporter  des
précisions  dont  les  mesures  étaient  effectuées  sur  la  portion  du
dôme talien  le  plus  proéminent.  La  largeur  du  talus  était  chez
l’homme  de  30,70  mm  (minimum  27,6  ;  maximum  33,5)  et  de
25,90 (minimum  24,3  ;  maximum  28,5)  chez  la  femme.  Sur  cette
portion,  l’épaisseur  maximale  se  situait  à  la  partie  médiale  et  mini-
male  à  la  partie  latérale.  Dans  un  cas,  l’épaisseur  maximale  était  de
2,48 mm  au  bord  latéral  et  minimale  de  0,29  mm  en  regard  de  la
face articulaire  fibulaire.  L’épaisseur  moyenne  de  toutes  les  zones
était de  1,32  ±  0,20  mm  chez  l’homme  et  de  1,05  ±  0,26  mm  chez
la femme  avec  de  grandes  variations  individuelles.

Chaque  portion  du  talus  a  un  rôle  important  sur  le  plan  méca-
nique. Dans  le  plan  horizontal,  le  diamètre  transversal  de  la
trochlée  de  forme  trapézoïdale  diminuant  d’avant  en  arrière,
comme celui  de  la  mortaise,  détermine  un  encastrement  en
coin qui  constitue  un  facteur  de  stabilité  lors  de  la  propulsion.
L’angulation  des  surfaces  articulaires  médiale  et  latérale  de  16◦ à
19◦ (avec  des  écarts  importants)  témoigne  d’une  incongruence  lors
de la  flexion  plantaire  avec  une  laxité  neutralisée  lors  de  la  phase
de propulsion  par  son  recul  qui  s’encastre  dans  la  mortaise  tibio-
fibulaire  selon  le  concept  de  serrage  élastique  pris  en  charge  par
les ligaments  de  l’articulation  tibio-fibulaire  distale.  La  projection
excessive  du  talus  en  avant  lors  de  l’attaque  du  talon  par  rupture
du faisceau  talo-fibulaire  antérieur  aggrave  l’instabilité.  Dans  le
plan sagittal,  l’étude  des  rayons  de  courbure  de  la  trochlée  consti-
tue une  approche  anatomique  spécifique  offrant  des  notions
nouvelles  à  la  compréhension  des  modalités  de  déplacement

angulaire  du  talus  lors  de  la  flexion-extension.  La  variabilité  mor-
phologique  de  la  trochlée  du  talus  avec  un  bord  latéral  plus  incliné
que le  bord  médial,  une  trochlée  plus  large  en  avant  qu’en  arrière,
une partie  postérieure  du  bord  latéral  taillé  en  biseau  de  forme
triangulaire  conditionne  ces  mouvements.  Une  première  analyse,
basée sur  ces  repères  anatomiques,  permet  d’individualiser  trois
rayons  de  courbure  réalisant  des  cercles  situés  dans  différents
plans de  l’espace  :  la  rampe  médiale  de  la  trochlée  talaire  est  le
substrat  du  premier  cercle  médial.  La  rampe  latérale  présente  une
zone triangulaire  à  sa  partie  postérieure,  taillée  en  biseau  qui  est  un
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A

Type I Type II Type III

B

Figure 3.
A. Représentation schématique du talus sous la forme d’un cône tronqué.
B. Trois types (I, II, III) de modélisation du dôme talien avec les troncs de cône inversés et la
morphologie cylindrique.
C. Modélisation des rayons de courbure asymétrique du talus permettant de comprendre lors des
mouvements de flexion-extension la rotation du talus dans le plan transversal.
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epère  primordial  dans  la  construction  des  cercles  sagittaux  qui  se
ait selon  deux  plans  différents  :  un  cercle  latéral  situé  dans  le  plan
agittal  et  un  cercle  latéral  accessoire  incliné  d’environ  45◦ par  rap-
ort à  ce  dernier.  Les  deux  cercles  se  réunissant  à  la  partie  moyenne
t antérieure  du  bord  latéral  s’écartent  en  arrière  pour  délimiter
et espace  triangulaire.  La  présence  de  cette  marge  triangulaire
xplique  l’aspect  plus  large  en  avant  qu’en  arrière  et  légèrement
ncurvé  en  dedans  de  la  trochlée  talaire.  Une  modélisation  sous
a forme  d’un  cylindre  sectionné  perpendiculairement  à  son  axe

 une  tranche  circulaire,  en  revanche  si  la  section  est  oblique  par

apport  à  son  axe,  la  tranche  est  elliptique.  Ainsi  l’existence  de  la
arge  triangulaire  explique  la  présence  de  deux  cercles  sur  le  bord

atéral,  l’un  antérieur  et  l’autre  postérieur  de  rayon  de  courbure
lus grand.  Cette  forme  conique,  tronquée,  mais  asymétrique  est
omplexe  mais  permet  d’expliquer  les  particularités  anatomiques
e la  trochlée  talaire.  Deux  conséquences  fonctionnelles,  détermi-
ées par  cette  morphologie,  peuvent  expliquer  les  comportements
liniques  variables  après  ruptures  ligamentaires.  Il  existe  des  varia-
ions individuelles  concernant  le  rayon  de  courbure  de  la  partie
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édiale  et  latérale  du  talus.  Nous  avons  mesuré [6] 40  talus  de
ujets de  laboratoire  et  avons  mis  en  évidence  trois  types  de  talus.
our le  type  1  (47  %),  le  rayon  médial  a  un  rayon  de  courbure  de
8,9 mm  et  le  rayon  latéral  un  rayon  de  courbure  de  22,3  mm.
our  le  type  2  (8  %),  le  rayon  médial  a  un  rayon  de  courbure  de
2 mm  et  le  rayon  latéral  un  rayon  de  courbure  de  22  mm.  Pour  le
ype 3  (45  %),  le  rayon  médial  a  un  rayon  de  courbure  de  16  mm
t le  rayon  latéral  un  rayon  de  courbure  de  21  mm.
Ces  variations  entraînent  un  état  de  tension  du  liga-

ent talo-fibulaire  antérieur  variable  lors  du  mouvement  de

exion-extension.  Dans  une  étude  par  TDM  de  32  talus,  Bedin  et
abit [7] rapportaient  des  variations  avec  un  type  1  avec  un  rayon

e courbure  médial  en  moyenne  de  18,63  mm  (15,3–22,8)  et  un
ayon latéral  en  moyenne  de  19,66  mm  (16–24,6),  un  type  2  avec
rois cas  sur  32  un  rayon  de  courbure  médial  et  latéral  identique,
t un  type  3  avec  cinq  cas  sur  32  un  rayon  de  courbure  médial  plus
rand que  le  rayon  latéral.
Trois  modèles  morphologiques  peuvent  être  proposés  :  un  pre-
ier cône  tronqué  asymétrique  dont  le  sommet  est  médial,  un
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Figure 4. Coupe anatomique dans le plan frontal de l’articulation talo-
crurale avec la représentation de la pince bimalléolaire et de l’articulation
entre le talus et le calcanéus.

deuxième  cône  tronqué  asymétrique  dont  le  sommet  est  latéral  et
un troisième  strictement  cylindrique  (Fig.  3).

En avant  de  la  trochlée,  la  face  supérieure  se  rétrécit  et  répond
au col  où  l’on  observe  une  gouttière  transversale  limitée  en  avant
par une  crête  rugueuse  :  la  gouttière  reçoit  le  bord  antérieur  du
tibia dans  les  mouvements  de  flexion  dorsale  du  pied,  la  crête
rugueuse  donnant  insertion  à  la  capsule  de  l’articulation  talo-
crurale  et  plus  en  avant,  un  débord  du  pourtour  dorsal  de  la  tête.
La face  latérale  s’articule  avec  la  malléole  latérale  par  une  facette
articulaire  triangulaire  à  base  supérieure  (surface  malléolaire  laté-
rale). Le  sommet  de  la  facette  articulaire  est  saillant  latéralement,
au niveau  du  processus  latéral  du  talus.  La  face  médiale  pré-
sente à  sa  partie  supérieure  une  facette  articulaire  en  forme  de
virgule dont  la  grosse  extrémité  est  antérieure  :  c’est  la  surface
malléolaire  médiale  s’articulant  avec  la  malléole  médiale.  La  face
antérieure  ou  tête  du  talus  est  une  saillie  convexe  allongée  trans-
versalement  formant  la  surface  articulaire  naviculaire.  À  la  face
postérieure,  dans  sa  partie  médiale,  il  existe  un  sillon  oblique  en
bas et  en  dedans,  en  rapport  avec  le  tendon  du  muscle  long  flé-
chisseur  de  l’hallux.  Ce  sillon  est  bordé  par  deux  tubercules  : le
tubercule  médial  et  le  tubercule  latéral  parfois  complété  par  un
osselet surnuméraire,  visible  à  la  radiographie,  et  appelé  os  trigone
(Fig. 1).

La  longueur  globale  du  talus  est  de  54  mm  en  moyenne  et  la
largeur  de  43  mm.  Pour  Sarrafian [8],  sur  100  talus  mesurés  la  lon-
gueur  est  de  48  mm  et  la  largeur  de  37  mm.  La  différence  de  largeur
entre le  bord  antérieur  et  le  bord  postérieur  de  la  trochlée  talaire
est de  4,7  mm.  Pour  Testut [9] cette  différence  est  de  6  mm,  de  4  mm
pour Poirier [10], de  4,2  mm  pour  Sarrafian [8] et  pour  Inman [11] de
2,4 mm.

L’angle  d’inclinaison  du  col  est  en  moyenne  de  108◦ (114◦ pour
Sarrafian [8],  115◦ pour  Testut [9],  115◦ pour  Paturet [12] et  112◦ pour
Sewell [13]).  L’angle  de  déclinaison  est  en  moyenne  de  24,4◦ (22◦

pour  Testut [9],  20◦ pour  Paturet [12],  18◦ pour  Sewell [13] et  24◦ pour
Sarrafian [8]).  L’angle  de  rotation  est  en  moyenne  de  40◦ (45◦ pour
Sewell [13] et  49◦ pour  Sarrafian [8]).

Pince tibio-fibulaire

Les  deux  os  de  la  jambe  se  réunissent  à  leur  partie  distale  pour

former une  pince  tibio-fibulaire  oblongue  transversalement,  dont
l’extrémité  distale  du  tibia  forme  la  quasi-totalité.  Sur  cette  sur-
face articulaire,  on  note  une  crête  antéro-postérieure,  qui  répond
à la  gorge  de  la  poulie  du  talus  séparant  deux  cavités  peu  pro-
fondes. La  pince  tibio-fibulaire  est  limitée  par  les  deux  malléoles.
La malléole  médiale  (tibiale)  répond  à  la  facette  latérale  médiale
du talus  ;  la  malléole  latérale  (fibulaire)  descend  plus  bas  que  la
médiale (tibiale),  et  se  trouve  placée  dans  un  plan  plus  postérieur
(Fig. 4).

EMC - Podologie
Figure 5. Coupe horizontale passant par l’articulation tibio-fibulaire
distale. 1. Fibula ; 2. tibia.

Articulation tibio-fibulaire distale
Cette  articulation  est  de  la  classe  des  syndesmoses,  offrant  à  la

fois des  surfaces  contiguës  et  des  surfaces  continues.  Les  premières
consistent  en  deux  facettes  articulaires,  étroites  de  haut  en  bas,
oblongues  d’arrière  en  avant  ;  l’une,  convexe,  se  remarque  sur  la
face médiale  de  l’extrémité  distale  de  la  fibula,  au-dessus  de  la
malléole et  l’autre,  concave,  appartient  au  tibia  et  se  continue  sans
interruption  avec  la  face  articulaire  distale  ou  du  talus.  Ces  deux
facettes ne  sont  pas  revêtues  de  cartilage  ;  celle  qui  appartient  au
tibia est  tapissée  par  le  périoste,  celle  qui  fait  partie  de  la  fibula
est recouverte  d’une  substance  graisseuse.  Les  surfaces  continues,
rugueuses,  offrent  une  étendue  beaucoup  plus  importante  ;  elles
sont triangulaires,  à  sommet  distal.  Celle  de  la  fibula  est  convexe,
celle du  tibia  légèrement  concave  (Fig.  5).

Des précisions  sur  certains  facteurs  anatomiques  étaient  appor-
tées par  la  technique  de  Scranton [14] sur  les  facteurs  anatomiques
jusqu’à  présent  peu  développés  abordés  dans  la  morphologie  de  la
portion distale  de  la  fibula.  Il  était  possible  de  déterminer  la  posi-
tion de  la  malléole  fibulaire  sur  une  radiographie  de  profil,  mais  le
calcul chiffré  était  aléatoire.  L’intérêt  de  cette  technique  était  des-
tiné à  mettre  en  exergue  le  rôle  d’une  situation  trop  postérieure
de la  fibula,  facteur  responsable  de  surcharge  de  la  talo-crurale
favorisant  la  rupture  ligamentaire  par  accentuation  de  la  rotation
axiale du  talus.  Pour  cet  auteur,  l’angle  moyen  normal  était  de  9,5◦

(déviation  standard  6,5◦)  ;  un  angle  de  15◦ était  considéré  anormal.
La pince  tibio-fibulaire  est  complétée  en  avant  et  en  arrière  par

les ligaments  tibio-fibulaires  antérieur  et  postérieur.

Articulation subtalaire
L’étude  de  l’articulation  talo-crurale  est  indissociable  de

l’articulation  subtalaire  qui  est  une  double  trochoïde  inversée
(Fig. 6).

La  face  (dorsale)  du  calcanéus  (en  forme  de  segment  de  cylindre)
a deux  segments  distincts,  le  segment  postérieur  non  articu-
laire et  le  segment  antérieur  articulaire  talo-calcanéen  avec  deux
surfaces  articulaires  séparées  par  un  sinus  large.  Dans  ce  sillon
s’insèrent  médialement  les  deux  plans  du  ligament  interosseux
talo-calcanéen.
La surface  articulaire  postéro-latérale  représente  la  vraie  surface
d’appui  du  talus  (thalamus),  ovalaire,  à  grand  axe  oblique  en  laté-
ral, inclinée  en  plantaire  faisant  avec  l’axe  du  sustentaculum  tali
un angle  de  130◦.

La surface  antéro-médiale  longue,  étroite,  en  forme  de  semelle,
aux extrémités  arrondies  avec  un  étranglement  en  son  milieu  est
souvent  divisée  en  deux  surfaces  séparées  par  une  rainure  étroite.
Sa surface,  concave  en  tous  sens,  reposant  de  façon  variable  sur  le
sustentaculum  tali,  s’articule  avec  la  surface  articulaire  antérieure
de la  face  plantaire  du  talus.  Dans  les  trois  cinquièmes  des  cas,  la
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Figure 6. Coupes frontales centrées sur le
complexe de la cheville avec l’articulation talo-
crurale et l’articulation subtalienne.
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igure 7. Répartition des surfaces articulaires du calcanéus en rapport
vec la surface plantaire du talus ; répartition selon la classification de
unning. Post : postérieur ; med : médial.

urface  antéro-médiale  unique,  avec  ou  sans  étranglement,  aurait
n rôle  de  soutien  faible  pour  le  talus,  l’empêchant  de  basculer  en
édial [15].
Les  schémas  d’anatomie  faisant  état  de  différences  sans  pré-

ision  chiffrée  du  nombre  de  surfaces  sont  insuffisants  pour  la
ompréhension  des  comportements  mécaniques.
Son comportement  est  conditionné  par  les  variations  morpho-

ogiques,  systématisées  par  les  travaux  de  Bunning [16, 17] qui  ont
ndividualisé  trois  types  (Fig.  7)  :

 le  type  A  (trois  surfaces)  avec  les  sous-groupes  :  A  1  (le  plus  fré-

quent),  trois  surfaces  distinctes,  une  postéro-latérale  et  deux
antéro-médiales  (une  médiale  concave  à  grand  axe  oblique  en
avant  et  en  latéral  supportée  par  le  sustentaculum  tali  ;  une
antérieure  en  regard  de  la  grande  apophyse)  ;  A  2,  une  conflu-
ence des  surfaces  antérieure  et  médiale  séparées  par  une  crête  ;

 le  type  B  (deux  surfaces,  une  postérieure  et  une  antérieure)  avec
les sous-groupes  :  B  1  (fusion  des  surfaces  antérieure  et  médiale
avec  un  rétrécissement  entre  les  deux  surfaces),  B  2  (fusion  des
deux  surfaces),  B  3  (surface  médiale  sans  surface  antérieure)  ;

 le  type  C  (fusion  des  trois  surfaces).

t
a
a
e
e
p
D
p

Type I Type II Type III

igure 8. Différents types (I, II, III) d’ensembles talo-calcanéens, en vue
atérale [24] ; noter la disposition de la tête du talus par rapport au calca-
éus avec dans le type III la projection de la tête du talus dans le vide,

acteur d’instabilité maximale à comparer au type I, situation de stabilité
aximale.

La  face  latérale  est  à  peu  près  plane  et  présente  à  sa  partie
oyenne  un  tubercule  :  la  trochlée  fibulaire,  qui  sépare  les  gout-

ières tendineuses  des  muscles  long  et  court  fibulaires.  Sa  face
édiale  est  occupée  par  une  large  gouttière  oblique  :  le  sustenta-

ulum tali.  Ce  dernier  peut  avoir  une  position  variable  :  la  position
 verticalisée  » orientant  vers  la  forme  stable  (talar  containment),  la
osition  « horizontalisée  » vers  la  forme  instable.  L’importance  du
ustentaculum  tali  permet  au  tendon  du  muscle  tibial  postérieur
e jouer  son  rôle  de  contrôle  du  roulement  du  calcanéus.  Selon

a longueur  du  talus  et  du  calcanéus,  trois  types  sont  individuali-
és [18] :  type  I  de  longueur  identique,  type  II  avec  un  dépassement
n longueur  du  talus  de  1  cm  par  rapport  au  calcanéus  et  type  III
vec une  longueur  du  talus  égale  ou  supérieure  à  2  cm  (Fig.  8).
Dans les  types  II  et  III,  cette  discordance  est  compensée  par  le

ontact de  la  surface  antérieure  plantaire  du  talus  avec  le  ligament
alcanéo-naviculaire  plantaire  (spring  ligament).

 Axes  de  références  rotatoires
ridimensionnels  et  plans
e références  fonctionnels

Le  pied  est  une  structure  mobile  où  les  caractéristiques  ciné-

iques des  principales  articulations  dépendent  de  l’orientation  des
xes de  mouvement.  L’axe  de  mouvement  est  la  ligne  virtuelle
utour de  laquelle  se  fait  le  mouvement,  le  plan  du  mouvement
st perpendiculaire  à  la  direction  de  l’axe.  Le  cas  le  plus  simple
st celui  où  l’axe  est  orienté  selon  l’une  des  trois  directions  princi-
ales ;  le  mouvement  se  fait  dans  l’un  des  trois  plans  anatomiques.
ans  le  plan  sagittal,  il  s’agit  d’un  mouvement  de  flexion  (flexion
lantaire,  flexion  dorsale).  Dans  le  plan  transversal,  selon  l’axe
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vertical,  le  mouvement  est  de  rotation  (latérale  ou  médiale)  quand
la partie  mobile  est  la  jambe,  et  d’abduction-adduction  quand
la partie  mobile  est  le  pied.  Dans  le  plan  coronal  ou  frontal,  le
mouvement  est  de  pronation  lorsque  la  plante  du  pied  regarde
en dehors,  et  de  supination  lorsque  la  plante  du  pied  regarde  en
dedans ;  il  est  aussi  l’axe  fictif  de  mouvement  de  varus  lorsque
l’arrière-pied  est  dévié  médialement  par  rapport  au  tibia  et  de
valgus lorsque  l’arrière-pied  est  dévié  latéralement  par  rapport  au
tibia.

Un axe  est  oblique  s’il  n’est  pas  orienté  selon  l’une  des  trois
directions  principales  orthogonales  entre  elles.  Il  est  néanmoins
repéré par  rapport  à  ce  système  de  référence  où  il  peut  être  décom-
posé. Chacune  des  composantes  de  cette  obliquité  implique  un
plan de  mouvement  déterminé  :  la  combinaison  simultanée  au
cours  du  mouvement  dans  plusieurs  plans  aboutit  à  un  mou-
vement combiné.  Les  segments  osseux  peuvent  être  considérés
comme  des  corps  rigides,  entre  lesquels  il  existe  des  charnières.
Lors d’un  mouvement  de  rotation  d’un  segment  osseux  par  rap-
port à  un  autre,  il  y  a  un  point  où  la  vélocité  relative  est  égale
à zéro,  ce  point  constitue  le  centre  de  rotation.  Ce  segment
osseux peut  réaliser  deux  types  de  mouvement,  un  mouvement
de glissement  (rotation)  et  un  mouvement  de  roulement  (rota-
tion +  translation).  Ces  deux  mouvements  peuvent  s’associer.  Lors
du roulement,  le  centre  de  rotation  est  instantané.

Méthode d’analyse
Une  des  méthodes,  pour  déterminer  l’axe  de  rotation,  consiste

à tracer  un  point  de  repère  sur  la  tête  du  talus,  et  en  partant  de
la flexion  dorsale  à  la  flexion  plantaire,  on  détermine  la  position
de ce  point.  La  ligne  droite  perpendiculaire,  passant  par  le  milieu
de la  ligne  rejoignant  deux  points  successifs,  détermine  l’axe  de
rotation.  Cet  axe  est  oblique  en  bas  et  en  dehors  lors  de  la  flexion
dorsale,  en  bas  et  en  dedans  lors  de  la  flexion  plantaire.  Ce  chan-
gement  de  l’inclinaison  se  fait  de  façon  progressive.  Sammarco
et al. [19],  lors  d’une  étude  cinéradiographique  de  la  cheville  chez
24 sujets  sains,  observaient  la  présence  d’une  série  d’axes  instan-
tanés de  rotation.

Van  Langlaan [20] et  Lundberg  et  al. [21],  utilisant  les  méthodes
stéréo-photo-radiographiques,  montraient  la  présence  d’une  série
d’axes de  rotation  lors  de  la  flexion  plantaire  et  de  la  flexion  dor-
sale. Si  ces  axes  sont  projetés  dans  les  trois  plans  de  l’espace,  leur
orientation  est  facile  à  déterminer.  Dans  le  plan  frontal  :  l’axe  de
rotation  de  la  flexion  dorsale  apparaît  incliné  en  bas  et  en  dehors,
en bas  et  en  dedans  lors  de  la  flexion  plantaire.  Dans  le  plan
transversal,  ces  axes  sont  très  proches  de  la  pointe  des  deux  mal-
léoles et  dans  le  plan  sagittal  ces  axes  sont  orientés  d’une  manière
anarchique.  Si  on  imprime  au  tibia  un  mouvement  de  rotation
médiale,  ces  axes  se  verticalisent.  En  superposant  les  différents
axes retrouvés,  ces  axes  ont  tendance  à  converger  vers  un  point
au centre  du  corps  du  talus.

Roulement-glissement transversal du talus

Pour  Close [22],  la  trochlée  talaire  a  la  forme  d’un  cône  tronqué
obtenu en  analysant  le  déplacement  d’un  point  situé  sur  le  bord
latéral de  la  trochlée  qui  parcourt  une  distance  plus  grande  qu’un
point situé  sur  le  bord  médial  lors  de  la  flexion  (flexion  plantaire-
flexion dorsale).  Inman [11] trouvait  expérimentalement  que  lors
de la  rotation  du  talus,  des  traits  de  scie  pratiqués  sur  le  dôme  du
talus convergeaient  vers  un  point  situé  en  dedans  du  bord  médial
(Fig. 3).  Il  assimilait  la  trochlée  talaire  à  un  segment  de  cône  tron-
qué dont  l’angle  à  sommet  médial  était  en  moyenne  de  24◦ ±  11◦.

L’axe de  rotation  s’orienterait  selon  une  double  obliquité  :
• dans  le  plan  frontal  :  en  bas  et  en  dehors  passant  sous  la  pointe

des deux  malléoles  avec  un  angle  de  82◦ ±  3,6◦ par  référence  à
l’axe de  tibia  ;

• dans  le  plan  transversal  :  en  arrière  et  en  dehors  avec  un  angle
de 20◦ à  30◦ par  référence  à  l’axe  transversal  du  genou.
Cette  forme  ne  permettait  pas  d’expliquer  certains  détails  ana-

tomiques  :  un  bord  latéral  plus  incliné  que  le  bord  médial,  une
trochlée  plus  large  en  avant  qu’en  arrière,  une  partie  postérieure
du bord  latéral  taillé  en  biseau  de  forme  triangulaire  (Fig.  4).  Nous
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Figure 9. Visualisation de l’espace triangulaire postérieur qui est à la
base de la forme conique tronquée asymétrique du talus (A, B).

avons  constaté [6] que  les  trois  courbures  déterminées  apparte-
naient  à  des  cercles  situés  dans  différents  plans  de  l’espace.  Le
bord latéral  de  la  trochlée  talaire  était  formé  de  deux  cercles  situés
dans deux  plans  différents  :  un  premier  cercle  nommé  malléolaire
latéral parallèle  à  un  plan  sagittal,  le  deuxième  nommé  talaire
latéral incliné  de  45◦ par  rapport  à  celui-ci.  Les  deux  cercles  se
réunissaient  au  niveau  des  parties  moyenne  et  antérieure  du  bord
latéral,  s’écartant  en  arrière  pour  laisser  un  espace  triangulaire
(Fig.  9).  Cet  espace  triangulaire  correspond  à  la  partie  postérieure
du bord  latéral  taillé  en  biseau.  La  courbure  médiale  nommée
talaire médiale  a  été  décrite  précédemment.  L’espace  entre  les  deux
cercles  talaires  est  asymétrique  :  large  dans  sa  partie  moyenne,  il  se
rétrécit en  avant  et  en  arrière.  La  présence  de  la  marge  triangulaire,
décrite précédemment,  explique  l’aspect  plus  large  en  avant  qu’en
arrière  et  légèrement  incurvé  en  dedans  de  la  trochlée  talaire.  Nous
savons  qu’un  cylindre  sectionné  perpendiculairement  à  son  axe  a
une tranche  circulaire  :  en  revanche,  si  la  section  est  oblique  par
rapport  à  son  axe,  la  tranche  est  elliptique.  Ainsi,  l’existence  de
la marge  triangulaire  explique  la  présence  de  deux  cercles  sur  le
bord médial,  l’un  antérieur  et  l’autre  postérieur  de  rayon  de  cour-
bure plus  grand.  De  ce  fait,  le  bord  médial  du  talus  est  une  portion
d’ellipse.

En conclusion,  la  forme  retrouvée  est  complexe  mais  elle  permet
d’expliquer  certaines  particularités  anatomiques  de  la  trochlée
talaire.  Cette  forme  conique,  tronquée,  mais  asymétrique  est  asso-
ciée à  une  surface  articulaire  malléolaire  latérale  et  à  une  marge
triangulaire  sur  la  partie  antérieure  du  bord  médial.  Le  mouve-
ment du  talus  dans  le  plan  transversal  peut  être  comparé  à  la
manœuvre  que  fait  un  véhicule  automobile  pour  se  garer  en
marche  arrière  en  réalisant  un  créneau  (Fig.  10).

Les évaluations  des  rayons  de  courbure  ont  été  à  l’origine  de
résultats  contradictoires  avec  des  modélisations  variables [23, 24].

Les résultats  de  nos  mesures  sont  confirmés  par  des  travaux
récents  remettant  en  question  le  comportement  mécanique  de
l’articulation  talo-crurale.

Barnett  et  Napier [25] et  Hicks [26] trouvent  deux  axes  différents,
un axe  pour  la  flexion  plantaire  orienté  obliquement  de  bas  en
haut et  de  dedans  en  dehors,  et  un  axe  pour  la  flexion  dorsale
orienté  de  haut  en  bas  et  de  dedans  en  dehors.  Ils  ont  basé  leurs
conclusions  à  partir  de  la  détermination  des  centres  de  courbure
des bords  médial  et  latéral  de  la  trochlée,  le  centre  de  la  courbure
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igure 10. Représentation schématique du déplacement du talus dans
a pince bimalléolaire selon le principe d’une voiture faisant un créneau
our se garer.

orrespond  à  l’axe.  Le  bord  latéral  est  pratiquement  toujours  l’arc
’un cercle  unique,  alors  que  le  bord  médial  est  formé  par  les  arcs
e deux  cercles  de  rayon  différent.  L’arc  du  plus  petit  cercle  cor-
espond au  segment  antérieur  du  bord  médial,  l’arc  du  plus  grand
ercle correspond  aux  deux  tiers  postérieurs  de  ce  bord.  Le  centre
u premier  cercle  permet  de  définir  l’axe  de  la  flexion  dorsale,  et
elui du  second,  l’axe  de  la  flexion  plantaire.
Les axes  instantanés  de  rotation,  chez  la  plupart  des  sujets

90 %),  se  regroupent  dans  une  zone  plus  ou  moins  étendue  qui  se
rojette  sur  le  corps  du  talus.  Pour  Carret [27] ce  regroupement  cor-
espond  à  une  parfaite  congruence  des  surfaces  articulaires,  tandis
ue la  dispersion  correspond  au  dysfonctionnement  articulaire.
Ces résultats  contredisaient  partiellement  les  travaux  de  Close

t Inman [23] qui,  sur  cadavre,  modélisaient  le  corps  du  talus  à  un
ône à  sommet  médial.  Leur  concept  était  établi  sur  les  mesures
anuelles  de  courbure  des  facettes  médiale  et  latérale  de  la  tro-

hlée du  talus  sur  pièce  anatomique.  Ils  obtenaient  un  rayon  de
ourbure  médial  plus  petit  que  le  latéral  (cône  tronqué)  avec  un
pex médial  et  un  axe  de  rotation  fixe  depuis  la  pointe  de  la  mal-
éole fibulaire  à  la  pointe  de  la  malléole  tibiale.  Ils  concluaient  que
ette forme  entraînait  un  mouvement  de  rotation  externe  lors  de
a flexion  dorsale  et  rotation  interne  lors  de  la  flexion  dorsale.
ette interprétation  allait  à  l’encontre  de  la  fonction  du  mouve-
ent  de  rotation  externe  de  la  cheville  lors  de  la  flexion-extension

ice versa.  Pour  étayer  leur  concept  paradoxal,  ils  prétendaient
ue  le  couple  de  rotation  horizontal  lors  de  la  marche  était  assez
uissant  pour  inverser  le  mouvement  naturel  de  l’articulation.
Cette  disposition  était  réfutée  en  raison  d’un  mouvement  de

ronation  et  supination [28, 29].  La  direction  de  l’axe  du  cône  de
otation  était  proposée  comme  oblique  en  latéral  et  en  dorsal  avec
es variations  individuelles [26, 28, 30].

Siegler [28] sur  26  CT-scan,  utilisant  les  méthodes  expérimen-

ales  d’Inman [11] avec  des  méthodes  numérisées,  rapportait  des
ésultats  différents.  Le  rayon  de  courbure  médial  était  de  25,7
± 4,1  mm),  le  latéral  de  21,7  (±  2,9  mm).  Il  en  déduisait  que  le

odèle de  cône  tronqué  à  sommet  latéral  reproduisait  le  mouve-
ent  de  pronation  supination  avec,  lors  de  la  flexion  plantaire,  un
ouvement  de  rotation  interne  et  inversion.  Dans  le  plan  coronal,

l observait  une  surface  concave  qui  générait  deux  axes  confirmés
ar d’autres  expérimentations [31, 32].
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Différentes  mesures  des  rayons  de  courbure  sont  proposées.  La
esure  du  rayon  de  courbure  sagittal  au  milieu  du  talus  chez

6 sujets  par  radiographie  était  de  27,8  ±  4,4  mm [33]. La  mesure
ar CT-scan  n’envisageait  que  le  rayon  de  courbure  sagittal  dans
a portion  médiane  avec  20,7  ±  2,6  mm [34].  Leurs  conclusions
taient  en  accord  avec  nos  résultats  avec  5  %  de  type  III  avec  un
ayon de  courbure  latéral  plus  petit  que  le  médial.

Ces nouvelles  notions  morphologiques  ont  des  répercussions
onctionnelles  dans  le  cadre  des  laxités  chroniques.  Dans  le  type
, où  le  rayon  de  courbure  médial  est  moindre  que  le  latéral,  le
alus effectue  un  mouvement  de  rotation  médiale  (adduction)
vec aggravation  de  l’instabilité  en  cas  de  rupture  ligamentaire.
ans  le  type  II,  où  les  deux  rayons  de  courbure  sont  identiques,

e talus  effectue  un  mouvement  sagittal  qui  minimise  le  risque
’instabilité.  Dans  le  type  III,  où  le  rayon  de  courbure  latéral  est
oindre que  le  médial,  le  talus  effectue  un  mouvement  de  rota-

ion latérale  (abduction)  qui  neutralise  le  risque  d’instabilité  en
as de  rupture  ligamentaire.
En regard  des  trois  types  de  rayon  de  courbure,  nous  avons

ndividualisé  trois  types  de  bande  de  roulement.  En  raison  des
aibles écarts  de  10  à  20  mm,  il  n’était  pas  possible  d’établir
e corrélation  significative.  Ces  deux  éléments  fondamentaux
taient  responsables  des  déplacements  du  talus  et  leur  variabilité  à
’origine  des  modélisations  différentes.  Les  résultats  permettaient
e comprendre  les  interprétations  opposées  entre  Close [23] et  Sie-
el [28].  Les  variations  entre  le  côté  droit  et  gauche  et  des  rayons
e courbure  étaient  à  prendre  en  considération  dans  la  concep-
ion et  l’implantation  de  prothèses.  Les  différences  entre  homme
t femme  étaient  un  facteur  supplémentaire  qui  augmente  la
omplexité  lors  d’un  remplacement  prothétique [35].

igaments de l’articulation talo-crurale
Le  système  ligamentaire  a  un  rôle  fondamental  dans  la  stabilité

e la  cheville  avec  un  complexe  talo-crural  et  un  complexe  sub-
alaire fonctionnellement  liés.  Un  point  anatomique  important
st celui  de  l’orientation  des  faisceaux  ligamentaires  qui  doivent
ssurer  un  verrouillage  tridimensionnel  lui-même  complété  par
n système  actif  myoaponévrotique.
La  stabilité  de  la  cheville  ne  doit  pas  se  limiter  uniquement

ux ligaments  de  l’articulation  talo-crurale,  mais  également  aux
igaments  de  l’articulation  subtalaire.

Pour  l’articulation  talo-crurale,  on  distingue  trois  ligaments
ollatéraux  latéraux  (fibulaire)  et  un  ligament  collatéral  médial
tibial).

igament  collatéral  fibulaire
Classiquement  ce  ligament  est  constitué  de  trois  faisceaux  qui

’insèrent  sur  la  fibula  et  se  terminent  soit  sur  le  talus,  soit  sur  le
alcanéus.
Le faisceau  talo-fibulaire  antérieur  (ligament  de  l’entorse  de

oirier)  naît  du  bord  antérieur  de  la  malléole  latérale,  se  dirige
orizontalement  en  avant  et  en  bas,  et  se  fixe  sur  le  col  du  talus,
u-devant  de  la  facette  malléolaire  latérale.  Ce  ligament  très  court
a en  s’élargissant  un  peu  de  haut  en  bas.
Le faisceau  calcanéo-fibulaire,  situé  au-dessous  de  la  gaine  des

endons fibulaires,  naît  du  sommet  de  la  malléole  latérale  et  va
e fixer  en  bas  et  en  arrière  sur  la  face  latérale  du  calcanéus.  Il
st arrondi  et  composé  de  fibres  parallèles.  Il  constitue  avec  le
igament  talo-calcanéen  latéral  un  des  facteurs  de  couplage  méca-
ique  et  de  stabilisation  de  l’articulation  subtalaire  (Fig.  11).
Il existe  de  nombreuses  variations  individuelles  qu’il  est  impor-

ant de  connaître  dans  l’interprétation  des  images  par  IRM  lors  de
Le faisceau  talo-fibulaire  postérieur,  très  profondément  situé  et
rès fort,  s’étend  de  l’excavation  que  présente  au  niveau  médial  et
n arrière  la  malléole  latérale,  jusqu’à  la  face  postérieure  du  talus,
mmédiatement  au-dessous  de  la  poulie  du  talus  ; dirigé  horizon-
alement,  bien  qu’un  peu  oblique  de  haut  en  bas  et  de  dehors
n dedans,  il  est  parallèle  au  ligament  postérieur  de  l’articulation
ibio-fibulaire  distale  et  se  compose  de  faisceaux  parallèles,  très
istincts,  disposés  en  plusieurs  couches,  dont  les  plus  profondes
e fixent  au  talus  derrière  la  facette  malléolaire  latérale  (Fig.  12).

EMC - Podologie
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A

Figure 11.
A. Vue latérale d’une dissection avec le ligament talo-fibulaire antérieur et le ligame
B. Vue antérieure d’une dissection de l’articulation talo-crurale, avec le ligament tal
C. Vue postérieure d’une dissection montrant le ligament tibio-fibulaire postérieur a
Figure 12. Vue postérieure d’une dissection avec le ligament talo-
fibulaire postérieur.

Ligament  collatéral  tibial
Il  est  composé  de  deux  couches  bien  distinctes,  l’une  superfi-

cielle et  l’autre  profonde.
La  couche  superficielle  triangulaire  forme  le  ligament  deltoïdien

qui s’insère  au  sommet  tronqué  (bord  inférieur)  de  la  malléole
médiale,  d’où  ses  fibres  se  portent  en  divergeant  :  les  postérieures,
les plus  résistantes,  sur  un  tubercule  que  présente  en  bas  et  en

arrière la  face  médiale  du  talus,  les  moyennes,  verticales,  au  bec
de la  petite  apophyse  calcanéenne,  les  antérieures,  au  col  du  talus
et au  naviculaire  en  s’insérant  sur  le  ligament  calcanéo-naviculaire
plantaire.

Si on  excise  la  couche  superficielle  du  ligament  collatéral
médial,  il  existe  en  profondeur  une  couche  fibreuse  forte,  com-
posée de  faisceaux  obliquement  étendus  de  toute  l’épaisseur  du
sommet  de  la  malléole  médiale  à  toute  la  portion  du  plan  médial
du talus  qui  est  au-dessous  de  la  facette  articulaire  et  de  faisceaux
plus  courts  horizontaux  dirigés  en  avant  sur  le  col  du  talus.

EMC - Podologie
B C

nt calcanéo-fibulaire.
o-fibulaire antérieur ; noter l’absence de véritable ligament.
vec sa direction oblique.

Pas  de  ligament  antérieur,  ni  de  ligament
postérieur  proprement  dits

Leur  absence  est  illustrée.

Enveloppe  capsulo-synoviale  et  ses  culs-de-sac
On  la  découvre  sur  la  surface  latérale  de  l’articulation,  en  avant

et en  arrière,  après  avoir  enlevé  les  tendons  et  les  gaines  ten-
dineuses. Si  on  sectionne  les  ligaments  collatéraux,  on  voit  la
synoviale  s’enfoncer  dans  l’articulation  tibio-fibulaire  distale  ;  on
constate aussi  que,  serrée  latéralement,  elle  est  très  lâche  en  arrière,
et surtout  en  avant.  Une  assez  grande  quantité  de  tissu  adipeux
revêt sa  surface  latérale  dans  ces  deux  derniers  sens,  et  fait  saillie
dans l’articulation.

Ligaments de l’articulation tibio-fibulaire
distale

Les  moyens  d’union  sont  au  nombre  de  deux  ligaments  péri-
phériques  et  un  ligament  interosseux  (membrane  interosseuse),
qui unit  les  deux  surfaces  triangulaires.

Ligaments  périphériques
Des  deux  ligaments  périphériques,  l’un  est  antérieur,  l’autre

postérieur.  Tous  deux  se  composent  de  faisceaux  épais,  parallèles
entre  eux,  qui  se  rendent  obliquement  de  haut  en  bas  et  de  dedans
en dehors,  du  tibia  vers  la  fibula  ;  ils  sont  presque  toujours  divisés
en deux  faisceaux  distincts.  Ces  deux  ligaments  débordent  en  bas
les surfaces  articulaires,  et  comblent  l’échancrure  triangulaire  qui
existe, en  avant  et  en  arrière,  entre  le  tibia  et  la  fibula.  Ils  parti-

cipent au  serrage  élastique  de  l’articulation  lors  de  la  marche  en
terrain  accidenté.

Membrane  interosseuse
Le  ligament  interosseux,  ou  aponévrose  interosseuse,  situé  entre

les muscles  de  la  région  antérieure  et  ceux  de  la  région  postérieure
de la  jambe,  doit  être  considéré  comme  une  aponévrose  desti-
née à  multiplier  les  points  d’insertion  musculaire  et  un  système
antiflambage  entre  le  tibia  et  la  fibula.  Cette  membrane,  qui  se
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igure 13. Coupe histologique de l’articulation talo-calcanéenne avec
e ligament interosseux.

étrécit  de  haut  en  bas,  est  formée  de  faisceaux  dirigés  oblique-
ent de  haut  en  bas  et  de  dedans  en  dehors,  du  bord  latéral  du

ibia à  la  crête  longitudinale  qui  se  remarque  sur  la  face  médiale
e la  fibula.  De  même  qu’au  ligament  interosseux  de  l’avant-bras,
n trouve  quelques  faisceaux  de  fibres  qui  croisent  les  premières

 angle  aigu.  Comme  à  celui  de  l’avant-bras,  le  ligament  interos-
eux de  la  jambe  est  interrompu  en  haut  et  en  bas,  pour  le  passage
es vaisseaux.  Dans  l’ouverture  distale  passent  l’artère  et  les  veines
bulaires.  La  rupture  des  deux  ligaments  périphériques  et  du  liga-
ent interosseux  constitue  un  signe  de  gravité  du  diastasis  des

eux  os.

igaments de l’articulation talo-calcanéenne
De  tous  les  ligaments,  c’est  le  ligament  interosseux  qui  est  le

lus important,  nous  le  considérons  en  raison  de  sa  disposition
blique  à  35◦ comme  un  ligament  croisé  de  stabilisation  rotatoire
pivot  rotatoire).

Le  talus  et  le  calcanéus  forment  entre  eux  deux  articulations
omplètement  distinctes,  l’une  antérieure,  l’autre  postérieure,
éparées  par  un  ligament  interosseux  fort  (talo-calcanéen),  qui
emplit l’espace  correspondant  aux  rainures  des  deux  os.  Ce
igament  constitue  le  principal  moyen  d’union  des  deux  os,
st formé  de  trousseaux  fibreux,  les  uns  verticaux,  les  autres
bliques,  réunis  en  lames  et  entremêlés  de  tissu  adipeux
Fig. 13).

Le ligament  talo-calcanéen  latéral  correspondant  au  liga-
ent cervical  est  plurifasciculaire  et  latéralement  intriqué  avec

’insertion  du  rétinaculum  des  extenseurs  et  constitue  le  premier
errou  antéro-latéral  de  l’articulation  subtalaire [36].
 Jeu  articulaire  intrinsèque
t  transmission  des  contraintes
e la  talo-crurale
L’articulation  talo-crurale  a  été,  pendant  longtemps,  considé-

ée comme  une  charnière  simple  dont  l’axe  de  rotation  était

P
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0

ransversal  et  unique.  Kapandji [37] a  assimilé  par  simplification
a trochlée  talaire  à  un  segment  de  cylindre  mobile  autour  d’un
xe horizontal,  les  malléoles  servant  de  butoirs  latéraux.  En  réa-
ité, l’articulation  talo-crurale  est  plus  complexe  à  la  fois  dans
a construction  géométrique  selon  trois  types  avec  des  mouve-
ents dans  les  trois  plans  de  l’espace  en  flexion-extension,  en

bduction-adduction  et  de  rotation  médiale  et  latérale.

ouvement de la talo-crurale
L’articulation  talo-crurale  permet  un  mouvement  de  flexion

flexion  plantaire  et  flexion  dorsale).  Ce  mouvement  est  associé
 deux  autres  mouvements  considérés  comme  des  mouvements
utomatiques  built  in  mouvement  conséquence  de  l’obliquité  de
’axe d’une  forme  conique  tronquée  (Fig.  14).

lexion
Son  amplitude  a  été  analysée  par  des  techniques  différentes,  les

aleurs  retrouvées  varient  entre  23◦ et  56◦ pour  la  flexion  plan-
aire, et  entre  13◦ et  33◦ pour  la  flexion  dorsale.  L’amplitude  de
a flexion  plantaire  rapportée  à  partir  de  mesures  radiographiques
e pied  étant  en  charge  est  moins  importante  que  celle  évaluée

 partir  d’autres  techniques.  Ceci  est  dû  à  la  réduction  de  la  par-
icipation  des  articulations  subtalaire  et  médio-tarsienne  dans  ce

ouvement  dont  l’amplitude  varie  entre  quelques  degrés  et  30◦.
’amplitude  de  la  flexion  dorsale  est  moins  influencée  par  le  mou-
ement  de  ces  articulations  distales.
Durant  l’activité  quotidienne,  seule  une  partie  de  cette  ampli-

ude est  utilisée.  Lors  de  la  marche  sur  un  terrain  plat,  27◦ sont
écessaires.  Ce  chiffre  est  confirmé  par  Murry  et  al. [38] et  par  Stauf-

er et  al. [39],  56◦ sont  utiles  pour  descendre  un  escalier,  et  moins
e 15◦ de  flexion  dorsale  sont  utiles  pour  se  lever  d’une  position
ssise, et  soulever  une  charge  genoux  tendus,  tandis  que  le  sou-
èvement  d’une  charge  genoux  fléchis  nécessite  30◦ de  flexion
orsale.

ouvements  associés
La  morphologie  du  talus  avec  la  présence  de  trois  cercles  avec

es rayons  de  courbure  différents  est  à  l’origine  des  mouvements
ssociés  indispensables  à  la  transmission  des  contraintes  ; ces
ouvements  sont  considérés  comme  des  mouvements  automa-

iques.

dduction-abduction
Sur un  tibia  fixe,  le  talus  effectue  un  mouvement  autour  d’un

xe vertical.  Lors  de  la  flexion  plantaire,  le  talus  effectue  un
ouvement  de  rotation  médiale  (dans  le  plan  transversal)  ou

dduction  et  lors  de  la  flexion  dorsale,  le  talus  effectue  un  mouve-
ent de  rotation  latérale  (dans  le  plan  transversal)  ou  abduction.

e mouvement  du  tibia  par  rapport  au  talus  fixe  décrit  une  trajec-
oire courbe  dont  le  centre  se  trouve  en  dedans,  délimitant  une
urface conique.

Pour  Close [23],  l’amplitude  est  de  5◦ à  6◦ de  rotation  automa-
ique  lors  du  passage  de  la  flexion  plantaire  à  la  flexion  dorsale,
t 80  %  de  cette  rotation  se  produit  entre  la  position  neutre  et
a flexion  dorsale  (12◦ pour  Fitzgerald  et  al. [40], 10◦ pour  Parlasca
t al. [41],  18◦ pour  Mc  Cullough  et  Burge [42]).  Lors  d’une  charge
ppliquée  sur  la  cheville  de  50  kg,  Lundberg  et  al. [43] rapportent
n mouvement  de  rotation  du  talus  autour  d’un  axe  vertical  sans
ouvement  de  flexion  associé.  Lors  de  la  rotation  médiale  du

ibia, le  talus  effectue  un  mouvement  de  rotation  latérale.  Ils
onsidèrent  l’articulation  talo-crurale  comme  une  articulation  à
◦ de  liberté.
rono-supination
Inman [11] considérait  les  mouvements  du  talus,  dans  les  trois

lans de  l’espace,  comme  la  conséquence  d’un  mouvement  de
otation  autour  d’un  axe  oblique  unique.  Plusieurs  auteurs [9, 34]

nt  signalé  la  présence  d’une  série  d’axes  de  rotation  (axes  instan-
anés de  rotation)  considérant  que  le  talus  effectue  un  mouvement
e roulement  associé  à  un  glissement.  L’absence  d’un  axe  oblique
nique  ne  permet  pas  d’expliquer  les  trois  mouvements  du  talus
ans les  trois  plans  de  l’espace.  En  effet,  il  faut  trouver  la  forme
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Figure 14. Visualisation du mou-
vement de rotation horizontale
du talus lors du mouvement de
flexion-extension.
de  la  trochlée  talaire,  qui  pourrait,  lors  d’un  mouvement  de  rou-
lement pur  ou  de  glissement  associé  à  un  roulement,  effectuer
trois mouvements  réels  combinés.  Une  forme  conique  tron-
quée  symétrique,  lors  d’un  mouvement  de  roulement,  réaliserait
une trajectoire  courbe.  Cette  forme  effectuerait  deux  mouve-
ments réels  combinés,  un  mouvement  de  rotation  selon  un  axe
transversal  (flexion  plantaire-flexion  dorsale),  un  mouvement  de
rotation  selon  un  axe  vertical  (abduction-adduction)  mais  pas  de
mouvement  de  rotation  selon  un  axe  antéro-postérieur  (prono-
supination).

La forme  que  nous  avons  retrouvée [6] est  une  forme  coni-
que tronquée  asymétrique.  Elle  réalise,  lors  d’un  mouvement
de roulement,  trois  mouvements  réels  combinés  dans  les  trois
plans de  l’espace  :  deux  mouvements  de  rotation  selon  deux  axes,
transversal  et  vertical,  exactement  comme  la  forme  conique  tron-
quée symétrique,  et  un  mouvement  de  rotation  selon  un  axe
antéro-postérieur.  Pour  démontrer  l’existence  de  ce  mouvement
de rotation  selon  un  axe  antéro-postérieur,  nous  avons  placé  une
maquette  réalisée  sur  un  support  de  sorte  que  sa  partie  moyenne
soit horizontale,  puis  nous  avons  placé  une  broche  libre  (cette
broche  représente  la  surface  articulaire  du  toit  de  la  pince  tibio-
fibulaire)  sur  la  surface  de  cette  maquette  représentant  la  surface
articulaire  de  la  trochlée.  Lors  de  la  flexion  dorsale,  la  broche  est
inclinée  en  bas  et  en  dehors  :  et  lors  de  la  flexion  plantaire,  la
broche  est  inclinée  en  bas  et  en  dedans.  Ceci  implique  que,  lors
de la  flexion  dorsale,  un  point  sur  la  partie  antérieure  du  bord
latéral  se  situe  à  un  niveau  plus  bas  qu’un  point  situé  sur  la  partie
antérieure  du  bord  médial  lors  de  la  flexion  plantaire,  un  point
sur la  partie  postérieure  du  bord  latéral  se  situe  à  un  niveau  plus
haut qu’un  point  situé  sur  la  partie  postérieure  du  bord  médial.
Cette expérimentation  correspond  au  mouvement  du  tibia  sur  un

talus fixe.

L’observation  lors  d’un  mouvement  de  flexion  du  talus  sur  un
tibia fixe  est  démonstrative.  Lors  d’un  mouvement  de  flexion
plantaire  en  partant  de  la  flexion  dorsale,  le  talus  effectue  un
mouvement  de  rotation  médiale  (supination)  autour  de  l’angle
médial  de  la  pince  tibio-fibulaire,  grâce  à  son  bord  médial
mousse.

Lors  d’un  mouvement  de  flexion  dorsale  en  partant  de  la  flexion
plantaire,  l’inverse  se  produit,  un  point  situé  sur  la  partie  posté-
rieure du  bord  latéral  devient  de  plus  en  plus  bas  par  rapport  à

EMC - Podologie
un  point  situé  sur  le  bord  médial  et  le  bord  latéral  remonte.  Ceci
entraîne  un  mouvement  de  pronation  du  talus.  Le  mouvement  de
prono-supination  du  talus  est  expliqué  par  la  différence  de  niveau
des points  situés  sur  le  bord  latéral  par  rapport  au  bord  médial.  Ce
mouvement  de  rotation  se  fait  autour  d’un  axe  antéro-postérieur
qui passe  par  le  bord  médial.  Ce  mouvement  de  prono-supination
est possible  grâce  au  bord  médial  mousse  du  talus.  Ceci  explique
la présence  d’un  bord  latéral  aigu,  qui  agit  comme  un  bord  de
référence,  et  un  bord  médial  mousse  autour  duquel  s’effectue  ce
mouvement  de  rotation.

Sur  un  tibia  fixe,  le  talus  réalise  un  mouvement  de  pronation
lors de  la  flexion  dorsale  et  un  mouvement  de  supination  lors  de
la flexion  plantaire.  Ce  mouvement  se  produit  autour  d’un  axe
antéro-postérieur  et  dans  un  plan  sagittal.

Lors de  mouvement  du  tibia  sur  un  talus  fixe,  le  tibia  effectue
un mouvement  de  rotation  latérale  selon  un  axe  antéro-postérieur
lors de  la  flexion  plantaire  (la  surface  articulaire  regard  en  dehors)
et lors  de  la  flexion  dorsale,  le  tibia  réalise  un  mouvement  de
rotation  médiale  (la  surface  articulaire  regard  en  dedans).  Le  mou-
vement  a  une  amplitude  de  3◦ à  4◦.  Cette  amplitude  dépend  de  la
différence  de  longueur  du  rayon  de  courbure  entre  les  deux  cercles,
latéral et  médial,  et  de  l’angle  d’inclinaison  du  cercle  latéral  par
rapport au  cercle  médial.  Plus  cette  différence  est  grande,  plus
l’angle  d’inclinaison  est  grand  et  plus  cette  amplitude  est  impor-
tante. En  conclusion,  cette  forme  particulière  de  la  trochlée  talaire
détermine  trois  mouvements  réels  et  combinés  lors  d’un  mou-
vement  de  roulement  pur  ou  glissement  associé  à  un  roulement
(Fig. 13).

Déplacement de la fibula

Congruence  articulaire  et  mouvement  de  la  fibula

L’aspect  en  coin  de  la  trochlée  talaire,  plus  large  en  avant  qu’en
arrière,  a  suggéré  aux  différents  auteurs [4, 9] la  possibilité  d’un
mouvement  de  la  fibula  pour  compenser  cette  différence  et  assu-
rer la  congruence  des  surfaces  articulaires.  Les  mouvements  de
translation,  médio-latérale  et  antéro-postérieure,  sont  constants
par rapport  aux  mouvements  de  translation  verticale  et  de  rota-
tion qui  sont  très  controversés.  L’amplitude  retrouvée  des  deux
mouvements,  de  translation  médio-latérale  et  antéro-postérieure,
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st  de  l  à  2  mm.  Cette  amplitude  ne  correspond  pas  à  la  différence
e largeur  entre  les  bords  antérieur  et  postérieur  de  la  trochlée
alienne  (en  moyenne  de  5  mm).

La  parfaite  congruence  des  surfaces  articulaires  de  l’articulation
alo-crurale  compte  parmi  les  mécanismes  stabilisateurs  de
elle-ci.  L’apparente  forme  en  coin  de  la  trochlée  talaire  a  suggéré
ux différents  auteurs  la  possibilité  d’une  adaptation  de  la  largeur
e la  pince  par  le  biais  d’un  ou  plusieurs  mouvements  de  la  fibula
ginglyme  à  serrage  élastique).  Le  mouvement  de  serrage  et  de  des-
errage de  la  pince  tibio-fibulaire,  par  translation  médio-latérale
e la  fibula,  s’adapte  à  l’asymétrie  de  la  trochlée  talienne.  La
lupart  des  auteurs  ont  rapporté  un  mouvement  de  translation
édio-latérale  de  moins  de  2  mm  :  pour  Askhust  et  Bromer [43],

lle est  supérieure  à  2  mm.  À  l’opposé,  Lauge-Hansen [44] n’a  trouvé
ucun  mouvement.  Ce  mouvement  de  translation  médio-latérale
’est pas  possible  sans  des  mouvements  associés  de  rotation  et  de

ranslation  antéro-postérieure.
Castaing [45] considère  qu’aucun  ligament,  en  particulier  les

ourts,  ne  peut  subir  une  telle  élongation  (de  2  mm  à  3  mm)  lors
e la  flexion  dorsale,  tout  en  gardant  une  bonne  tension  lors  de  la
exion plantaire.  Pour  maintenir  la  stabilité  de  la  cheville  lors  de

a flexion  plantaire,  il  faut  assurer  la  stabilité  transversale,  antéro-
ostérieure  et  rotatoire  du  talus.  Cette  stabilité,  pour  Castaing [45],
st assurée  par  l’action  des  muscles  fléchisseurs  plantaires.  Lors  de
a flexion  plantaire,  l’action  de  ces  muscles  redresse  la  courbure  de
a fibula  et  entraîne,  simultanément,  un  abaissement  et  une  rota-
ion latérale  de  la  fibula.  De  ce  fait,  la  malléole  latérale  s’abaisse  de

 à  2  mm  tout  en  tournant  de  20◦ à  30◦.  Ceci  ramène  la  malléole
atérale en  contact  avec  la  partie  postérieure  de  la  trochlée  talaire
ermettant  d’assurer  la  congruence  des  surfaces  articulaires  et  de

imiter le  recul  postérieur  du  talus,  le  stabilisant  ainsi  dans  le  plan
agittal.

Cette  hypothèse  n’est  pas  admise  par  Inman [11] qui  pense  que
a répétition  d’un  tel  mouvement,  lors  de  la  marche  ou  lors
e la  course,  provoquerait  des  fractures  de  fatigue  de  la  fibula,
n particulier  chez  les  sportifs.  Ce  mouvement  de  translation
édio-latérale  de  2  mm  de  la  malléole  latérale  ne  correspond

as à  la  différence  de  largeur  entre  le  bord  antérieur  et  le
ord postérieur  de  la  trochlée  talaire  (de  5  mm  en  moyenne).
’autres  mouvements  ont  été  proposés.  Close [22] a  trouvé  une

otation latérale  de  la  fibula  par  rapport  au  tibia  lors  de  la  flexion
orsale.
Lundberg  et  al. [21],  utilisant  des  méthodes  stéréo-photo-

adiographiques  chez  des  sujets  vivants,  trouvaient  un  mouve-
ent  de  la  fibula  de  translation  médio-latérale  en  moyenne

e l,04  mm  et  de  translation  antéro-postérieure  en  moyenne
e 1,3  mm.  La  translation  verticale  et  la  rotation  étaient

nsignifiantes.  En  conclusion,  les  mouvements  de  translation
édio-latérale  et  antéro-postérieure,  de  l’ordre  de  1  à  2  mm,

ont  constamment  retrouvés,  contrairement  aux  mouvements  de
ranslation  verticale  et  de  rotation  qui  sont  très  controversés.

Inman [11] considère  que  la  différence  de  largeur  entre  le  bord
ntérieur  et  le  bord  postérieur  de  la  trochlée  talaire  est  moins
mportante  que  ce  qui  est  rapportée.  Cette  différence,  qui  est  de
,4 ±  1,3  mm,  implique  une  mise  en  jeu  moins  importante  de  la
bula.  Ce  mouvement  minime  de  la  fibula  est  bien  suffisant  pour
ermettre  un  mouvement  normal  entre  le  talus  et  la  fibula  chez

a plupart  des  individus.
La congruence  articulaire  est  assurée  par  les  mouvements  de

otation  réels  selon  deux  axes,  vertical  et  antéro-postérieur.  Le  rôle
e la  syndesmose  tibio-fibulaire  distale  ne  serait  pas  l’adaptation

 l’asymétrie  de  la  trochlée  talaire,  mais  permettrait  l’absorption
’une  partie  des  contraintes  exercées  au  niveau  de  l’articulation

alo-crurale  sans  laquelle  on  aurait  des  fractures  de  fatigue  mal-
éolaires [14].

La  participation  de  l’articulation  tibio-fibulaire  proximale  est
ne zone  tampon  d’absorption  des  contraintes  mécaniques  dans

es mouvements  d’abduction  ou  de  torsion  plus  importants.

 Contraintes
La  cheville  est  soumise  à  trois  types  de  sollicitation.

t

c
d
a
r
c
m
i
e

2

ontraintes verticales de compression

Nicol [46] estime  ces  forces,  lors  de  la  marche,  de  110  à  115  %  du
oids du  corps  lors  de  l’attaque  du  talon,  de  115  à  120  %  du  poids
u corps  lors  de  la  propulsion.  Ces  forces  augmentent  lors  de  la
ourse pour  être  de  deux  à  trois  fois  le  poids  du  corps.  Stauffer
t al. [39] estiment  ces  forces,  lors  de  la  marche,  à  trois  fois  le  poids
u corps  lors  de  l’attaque  du  talon  et  à  cinq  fois  le  poids  du  corps

ors de  la  propulsion.
La bonne  tolérance  du  cartilage  à  de  telles  sollicitations  serait

ue à  l’étendue  des  zones  en  contact.  Cette  zone  de  contact  talo-
rurale est  de  4  cm2 pour  Ramsey  et  Hamilton [47].  Le  rôle  de  la
alléole  latérale,  souligné  par  Le  Cœur [48],  a  été  repris  par  Blai-
ont [49],  grâce  à  l’étude  des  surfaces  de  contact.  Chez  un  sujet  de

0 kg,  la  zone  de  pression  talo-crurale  serait  de  5,4  cm2 en  position
eutre,  de  5,01  cm2 en  flexion  plantaire,  et  de  3,6  cm2 en  flexion
orsale.  Globalement,  la  zone  de  charge  appliquée  à  toute  la  che-
ille, c’est-à-dire  à  la  trochlée  talaire  et  les  deux  malléoles,  serait
e 9,49  cm2 dont  55  %  seraient  dévolus  au  seul  plafond  de  la  pince
ibio-fibulaire.  Cette  surface  serait  à  peine  inférieure  aux  valeurs
énéralement  acceptées  pour  les  articulations  de  la  hanche  et  du
enou. Stauffer  et  al. [39] estiment  cette  zone  de  charge  de  11  à
3 cm2. Lambert [50] estime  la  charge  supportée  par  la  fibula  à  envi-
on 1/6e de  la  charge  totale.  Ramsey  et  Hamilton [47] observent  une
iminution  de  la  zone  de  contact  de  42  %  lors  d’une  translation

atérale  du  talus  de  1  mm,  ce  qui  augmente  la  force  appliquée  par
nité.  Pour  Blaimont [49],  cette  diminution  est  de  50  %  lors  d’une
ranslation  latérale  du  talus  de  2,5  mm.

Libotte  et  Blaimont [51],  dans  une  étude  extensométrique,
émontrent  que  pour  une  charge  de  70  kg,  le  comportement
écanique  de  la  cheville  est  identique  lors  de  la  position  neutre

t la  flexion  plantaire.  Le  point  de  convergence  des  forces  se
ituait au  centre  de  l’articulation.  En  flexion  dorsale,  le  dia-
ramme  des  pressions  se  déplace  vers  l’avant,  ce  qui  fait  conclure

 l’auteur  que  le  mouvement  ne  s’exerce  pas  autour  d’un  axe
nique,  mais  qu’il  y  aurait  un  roulement  du  tibia  sur  la  trochlée
alaire.

ontraintes tangentielles de cisaillement
Elles  sont  liées  au  déséquilibre  entre  les  forces  cinétiques  entraî-

ées par  la  marche  et  l’action  des  puissants  muscles  de  la  cheville.
es forces  sont  de  deux  ordres  :  des  forces  tangentielles,  dans  le
lan sagittal  et  dans  le  plan  frontal.  Ces  forces  ont  une  amplitude
e 20  %  du  poids  du  corps  lors  de  la  marche,  et  de  50  %  du  poids
u corps  lors  de  la  course [7].

ontraintes en rotation
Elles  apparaissent  comme  la  conséquence  de  la  rotation  du
embre  pelvien.  Ces  forces  ont  une  amplitude  de  10  %.

 Stabilité  dans  le  plan  sagittal
e l’articulation
ibio-fibulo-talaire
Sarrafian [8] considère  que  la  stabilité  de  l’articulation  tibio-

bulo-talaire  dans  le  plan  sagittal  est  ligamentaire.  En  raison  de
a morphologie  de  la  pince  et  de  la  trochlée  talaire  (plus  large  en
vant  qu’en  arrière),  il  apparaît [6] que  cette  stabilité  est  ligamen-

aire et  osseuse.

Lors  de  la  marche  dans  la  phase  de  propulsion,  les  forces  de
isaillement  antéro-postérieures  vont  entraîner  un  recul  en  bloc
u talus  et  sans  entraîner  des  mouvements  de  rotation  selon  deux
xes,  vertical  et  antéro-postérieur.  Vu  l’aspect  en  coin  du  talus  cor-
espondant  à  l’aspect  du  toit  de  la  pince,  le  talus  agit  dans  la  pince
omme la  clé  de  voûte  neutralisant  les  forces  de  cisaillement.  Ce
écanisme  n’est  pas  le  seul  à  agir  contre  les  forces  de  cisaillement,

l s’y  ajoute  l’aspect  des  surfaces  articulaires  (convexe-concave)
t l’orientation  de  la  surface  articulaire  du  toit  de  la  pince  qui
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-crurale. TP
ue.
tomodens
A

Figure 15.
A. Vue médiale d’une dissection des tendons autour de l’articulation talo
B. Vue latérale d’une dissection des tendons fibulaires sur pièce anatomiq
C. Vue latérale d’une reconstruction des tendons fibulaires à partir d’une 

regarde  en  avant  de  5◦.  Ces  trois  éléments  constituent  le  méca-
nisme osseux  de  la  stabilité  du  talus  dans  le  plan  sagittal.

�  Facteurs  musculo-
aponévrotiques  de  la  stabilité
de  l’arrière-pied
Système calcanéo-suro-plantaire : courroie
de  transmission élastodynamique

Les  structures  anatomiques  du  pied  doivent  par  leur  morpho-
logie et  leur  agencement  structural  faire  face  à  un  programme
mécanique  adapté  à  la  station  debout  (phase  statique),  à  la  marche
(phase dynamique)  et  aux  chocs  violents  (phase  adaptative  vibra-
toire). Le  système  calcanéo-suro-plantaire  constitue  la  structure
qui remplit  le  contrat  mécanique  de  suspension,  soutènement,
adhérence  au  sol,  transmission  et  propulsion.  La  terminaison  du
tendon  calcanéen  (tendon  d’Achille)  sur  la  tubérosité  postéro-
inférieure  du  calcanéus  n’est  qu’apparente  ;  en  effet,  la  réalisation
de coupes  histologiques  montre  une  continuité  fibreuse  à  la  face
inférieure  du  calcanéus  avec  l’aponévrose  plantaire  moyenne  et
le court  fléchisseur  des  orteils.

Fonction  de  suspension
Les  aponévroses  plantaires  situées  dans  un  plan  transversal  sont

suspendues  par  leur  bord  au  squelette  osseux.

Fonction  de  soutènement  (Fig.  15)

La superposition  du  talus  et  du  calcanéus  et  la  présence  d’une
arche  postéro-antérieure  calcanéo-métatarsienne  nécessitent  des
éléments  de  soutènement  avec  le  ligament  calcanéo-cuboïdien
plantaire  (spring  ligament)  au  contact  de  la  voûte  osseuse  et,  à  dis-
tance,  l’aponévrose  plantaire  :  moyenne,  latérale  et  médiale  et  les
tendons  des  muscles  tibial  postérieur  et  long  fibulaire.

Fonction  d’adhérence  au  sol
Les  forces  de  cisaillement  au  sol  sont  telles  que  sans  structure

adaptée,  il  existerait  une  bourse  conjonctive  de  glissement  entre
l’aponévrose  plantaire  et  le  derme,  avec  une  perte  considérable
du rendement  mécanique.  Pour  assurer  une  meilleure  transmis-
sion des  contraintes  de  traction  et  de  cisaillement,  il  existe  entre
l’aponévrose  plantaire  et  le  derme  profond  des  cloisons  verticales

de tissu  conjonctif  qui  les  solidarisent.

Fonction  de  propulsion
Dans  la  vie  courante  (montée  ou  descente  des  escaliers),  le  rôle

principal  appartient  au  triceps  sural.  Admettre  sa  terminaison  au
niveau du  calcanéus  serait  méconnaître  son  action  déterminante
comme  élément  actif  dans  la  phase  de  propulsion  dévolue  au  tri-
angle dynamique  antérieur.  La  continuité  du  tendon  calcanéen
avec l’aponévrose  plantaire  par  l’intermédiaire  de  la  tubérosité
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postéro-inférieure  du  calcanéus  résout  deux  problèmes  méca-
niques.  D’une  part  il  serait  peu  souhaitable  pour  un  tendon  de
siéger entre  deux  structures  dures  (l’une  osseuse  et  l’autre  la  sur-
face d’appui  au  sol)  sous  peine  de  rupture  à  brève  échéance.
D’autre  part  le  maintien  de  la  transmission  axiale  et  sagittale
des contraintes  est  indispensable  à  l’équilibre  de  l’arrière-pied.
En conséquence,  l’interposition  du  calcanéus  sur  le  trajet  du  sys-
tème calcanéo-suro-plantaire  permet  en  premier  lieu  d’assurer  une
axation permanente  et  stable  du  triceps  sural  et  en  second  lieu
d’offrir  un  relais  beaucoup  plus  adapté  sur  le  plan  mécanique  à
des contraintes  considérables.  La  terminaison  du  système  par  des
faisceaux  destinés  à  chaque  orteil  fait  intervenir  le  triceps  sural  en
continuité  avec  l’aponévrose  plantaire  sur  tous  les  points  d’appui
terminaux  du  triangle  antérieur  dynamique  de  propulsion.

Le dispositif  ostéo-articulaire  ne  peut  à  lui  seul  assurer,  à  ce
temps  de  la  marche,  la  stabilité  de  l’arrière-pied  qui  est  forte-
ment compromise  par  les  déplacements  décrits  ci-dessus.  D’où
l’importance  des  facteurs  musculaires  (anticipation  et  rétrocon-
trôle).

À 0  %  du  cycle  de  marche  sont  tenus  à  angle  droit  par  les  flé-
chisseurs  dorsaux  :  le  muscle  long  extenseur  des  orteils,  le  muscle
extenseur  propre  de  l’hallux  et  surtout  le  muscle  tibial  antérieur.
Les autres  muscles  du  pied  ne  sont  pas  contractés  car  il  n’est  pas
encore déstabilisé  par  la  mise  en  charge  et  les  déplacements  arti-
culaires. Lors  de  l’abattée,  le  muscle  tibial  antérieur  se  contracte
jusqu’à environ  7  %  du  cycle.  Les  enregistrements  de  l’activité  des
autres  muscles  effectués  par  Murry  et  Stauffer [38, 39] donnent  des
résultats contradictoires  concernant  le  début  de  la  contraction.
On peut  remarquer  que  tous  sont  d’accord  pour  faire  contracter
le muscle  tibial  postérieur  en  premier,  ensuite  les  muscles  court  et
long fibulaires.

La  compréhension  du  comportement  des  structures  trouvera
peut être  la  solution  par  des  programmes  de  modélisation  mathé-
matique  complexe  avec  simulation [52].

Le pied  prend  contact  avec  le  sol  par  le  talon.  Pendant  cette
phase qui  dure  moins  de  100  ms,  le  pied  s’arrête.  C’est  pour  cette
raison que  cette  phase  est  comparée  à  tort  à  un  freinage.  Un
véritable  freinage  correspond  à  la  transformation  de  l’énergie  ciné-
tique du  pied  en  chaleur.  Ce  n’est  pas  le  cas  du  pied,  car  il  s’arrête
brutalement  par  un  choc  élastique  contre  le  sol  comme  le  montre
la baropodométrie,  où  la  force  de  réaction  du  sol  est  égale  au  mini-
mum au  poids  du  corps  à  la  vitesse  normale.  En  vertu  du  troisième
principe  de  Newton,  la  quantité  de  mouvement  du  pied  est  trans-
mise de  proche  en  proche  à  l’autre  membre  pelvien  qui  est  en
fin de  phase  propulsive,  juste  avant  de  quitter  le  sol.  Pendant  la
marche  à  vitesse  stabilisée,  le  calcul  montre  que  la  somme  des  pro-

duits de  la  masse  de  chaque  segment  de  membre  par  sa  vitesse  est
une constante.  Ce  choc  élastique  du  talon  permet  la  conservation
d’une  grande  partie  de  l’énergie  cinétique  et  contribue  à  la  faible
dépense énergétique  lors  de  la  marche.  Pendant  cette  phase,  le
centre  de  gravité  est  situé  en  arrière  du  talon,  entre  les  deux  pieds
qui sont  toujours  en  contact  avec  le  sol.  Durant  la  phase  d’appui
plantaire  complet  qui  dure  environ  500  ms,  où  il  n’y  a  toujours
aucune  production  de  force  propulsive,  le  sujet  continue  sa  pro-
gression  en  avant  sur  son  élan.  Le  deuxième  pied  a  quitté  le  sol  et
l’ensemble  du  corps  bascule  en  avant  en  pivotant  autour  de  l’axe
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e  la  talo-crurale.  L’ensemble  du  pied  va  très  rapidement  prendre
ppui sur  le  sol  par  son  côté  latéral,  puis  l’appui  sur  les  métatar-
iens latéraux  et  sur  le  premier  métatarsien.  Le  pied  se  « déroule  »
ur le  sol  comme  le  ferait  une  chenille  d’engin  agricole.

 Déductions  cliniques
t thérapeutiques
Chez  le  sujet  jeune,  la  fréquence  pathologique  est  :

 ligamentaire  avec  l’instabilité  chronique  rotatoire  de  la  cheville
et de  l’articulation  sous-talaire  ;

 tendineuse  avec  l’atteinte  du  tendon  calcanéen  (tendon
d’Achille)  ou  de  l’aponévrose  plantaire  ;

 osseuse  avec  le  syndrome  du  pôle  médial  de  l’os  naviculaire.
Chez le  sujet  âgé,  la  fréquence  pathologique  est  :

 articulaire  avec  l’arthrose  de  la  cheville,  de  l’articulation  subta-
laire et  de  l’articulation  transverse  du  tarse  (Chopart)  ;

 tendineuse  avec  la  pathologie  aiguë  de  rupture  tendineuse  au
niveau  du  tendon  calcanéen,  ou  une  pathologie  plus  insidieuse
avec  les  tendinopathies  de  surcharge  mécanique  du  tibial  posté-
rieur  et  accessoirement  des  autres  tendons  autour  de  la  cheville
chez le  sujet  à  la  cinquantaine.

éclaration d’intérêts : docteur Tourné est consultant pour les laboratoires :
rthrex, Stryker, Wright. Les autres auteurs déclarent ne pas avoir de liens
’intérêts en relation avec cet article.
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