
Module AP - P I VD 3 
Evaluation et traitement des fonctions musculo-squelettiques du membre inférieur 
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Palpation de la cheville et du pied 

a) Principaux repères osseux de la cheville et du pied 

Face Médiale Face latérale 
 
� Articulation métatarso-phalangienne du I 

� 1er métatarsien 

� Cunéiforme médial 

� Tubérosité de l’os naviculaire 

� Tête du talus 

� Malléole tibiale ou médiale 

� Sustentaculum tali 

 
� Articulation métatarso-phalangienne du V 

� 5ème métatarsien 

� Tubérosité de la base du 5ème métatarsien 

� Cuboïde 

� Trochlée fibulaire 

� Malléole fibulaire ou latérale 

� Calcanéus 

Face postérieure Face plantaire 
 
� Face postérieure du calcanéus 

 

Face dorsale 
 

 
� Sinus du tarse 

� Trochlée du talus 

� Col du talus 

 
� Processus médial de la tubérosité du 

calcanéus 

� Processus latéral de la tubérosité du 

calcanéus 

� Os sésamoïdes de l'hallux 

� Têtes des métatarsiens 

b) Palpation des tissus mous de la cheville et du pied 
 

Muscles 
 

 

� Tibial antérieur 

� Long extenseur de l’hallux 

� Long extenseur des orteils 

� Troisième fibulaire 

 

� Long fibulaire 

� Court fibulaire 

� Tendon calcanéen  

� Long fléchisseur des orteils 

 

� Long fléchisseur de l’hallux 

� Tibial postérieur 

� Court extenseur des orteils 

� Court extenseur de l’hallux 

 

Ligaments 
 

 

Artères – veines 
 

 

� Ligament collatéral médial 

� Ligament collatéral latéral 

 

� Artère tibiale antérieure 

� Artère pédieuse 

� Veine saphène interne 
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FACE DORSALE DU PIED 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PHALANGES 

METATARSE 

TARSE 

Cunéiformes 

Naviculaire 

Talus

Cuboïde 

Calcanéus 



 

P I VD 3 : Membre Inférieur – D. Currat 2008, basé sur scripts antérieurs 3

 
 

 
 
 
 
 

 

ARTICULATION METATARSO-
PHALANGIENNE 

ARTICULATION TARSO-
METATARSIENNE 

ARTICULATION CUNEO-
NAVICULAIRE 

ARTICULATION TALO-
CALCANEO-NAVICUALIRE 

ARTICUALTION CALCANEO-
COBOIDIENNE 
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FACE MEDIALE DU PIED 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACE LATERALE DU PIED 
 
 
 
 
 

 
 

Articulation MP du I 

1er Méta 

Cunéiforme médial 

Tubérosité de l'os 
naviculaire 

Tête du talus 
Trochlée du talus Col du talus 

Sustentaculum tali 

Face supéro- 
médiale du 
calcanéus 

Processus 
médial de la 
tubérosité du 

calcanéus 

Articulation MP du V 
5ème méta. 

Tubercule de la 
bas du 5ème méta. 

Cuboïde 

Trochlée fibulaire 

Face supéro-
latérale du 
calcanéus 

Processus 
latéral de la 
tubérosité du 

calcanéus 

Os naviculaire 

Sinus du tarse 

Talus 
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Palpation 
 

 
Pour palper le pied et la cheville, le sujet est assis au bord de la table, les jambes pendantes 

dans le vide. Le thérapeute, assis sur un tabouret, lui fait face ou se situe à côté. Cette position 

facilite l’abord de toutes les faces du pied. Mais toute autre position est possible (DD, DV, …) 

 
Observation générale :  aspect cutané, température, couleur, cicatrices, présence d’un œdème, 

callosités (points d’appui) et leur localisation, morphologie du pied 

(hallux valgus, forme des orteils) verrues, ongles incarnés, etc. 

 

a) PRINCIPAUX REPÈRES OSSEUX 

� Face médiale 

� Articulation métatarso-phalangienne du gros orteil  

Palpable sur la partie médiale du dos du pied.  

Cette articulation peut être le siège d’une déformation que l’on appelle communément 

"oignon", ou hallux valgus en langage médical. Elle peut également être touchée par une 

pathologie rhumatismale qu’est la goutte. 

 
� 1er métatarsien  

Le 1er métatarsien est le plus court et le plus volumineux des métatarsiens. 

Sa tête est palpable à la partie distale de l'os (dos, plante et face médiale). 

Depuis la tête se déplacer en arrière le long de la face médiale du corps. Notez le léger 

élargissement de l'os vers sa base. 

Glisser les doigts vers la face plantaire pour palper l’insertion du tibial antérieur. Sur le 

bord latéral de la base du 1er métatarsien  s'insère encore le long fibulaire. 

 
� Cunéiforme médial  

Depuis la base du 1er métatarsien se déplacer proximalement : on rencontre l’articulation 

tarso-métatarsienne. Juste en arrière de cette articulation, on palpe le cunéiforme médial. 

 
� Tubérosité de l’os naviculaire 

Elle se trouve en continuité du cunéiforme médial, sur l’extrémité médiale du naviculaire. 

C’est une grande saillie sur laquelle vient s’insérer le tibial postérieur.  

Le naviculaire s’articule en arrière avec la tête du talus, en avant avec les trois 

cunéiformes et en dehors avec le cuboïde. 
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� Tête du talus  

Entre le sommet de la malléole tibiale et la tubérosité de l’os naviculaire, au niveau de la 

petite dépression, on se trouve sur la tête du talus ; pour mieux la mettre en évidence, on 

peut positionner le pied en éversion, ce qui rend la tête du talus plus saillante. 

 

� Malléole tibiale ou médiale  

Elle fait sailli à la face médiale de la cheville, et correspond à l'extrémité distale du tibia. 

Très facile à palper, elle est plus large, plus courte, plus antérieure et moins saillante que 

la malléole latérale. Elle s’articule avec la face médiale du talus. C’est un élément de 

stabilité osseux de la cheville. 

 

� Sustentaculum tali (appartient à la face médiale du calcanéus) 

Il est situé à environ un travers e doigt au-dessous de la malléole médiale. C'est une 

structure d'environ 1 cm de haut sur 2 cm de long. 

La partie supérieure supporte la surface articulaire moyenne du calcanéus destinée au 

talus.  

Insertions :  

- du bord antérieur part le lig. calcanéo-naviculaire plantaire (encroûté de cartilage hyalin) 

- au bord postérieur s'insert le lig. talo-calcanéen médial de l'articulation sous-talienne 

- sur le bord médial s'insère le lig. tibio-calcanéen (= plan superf. du LCM de la cheville) 

- le long du sustentaculum tali, une gouttière livre passage au tendon du LFO 

- au-dessous du sustentaculum tali, une autre gouttière livre passage au tendon du LFH 

- sur le sustentaculum tali s'insert également une expansion du tibial postérieur. 

 

� Face latérale 
 
� Articulation métatarso-phalangienne du 5ème orteil  

Elle se palpe à la partie latérale du dos du pied.  

 

� 5ème métatarsien  

Depuis l’articulation métatarso-phalangienne (MP), se déplacer en arrière, en suivant le 

corps dont l’extrémité postérieure se prolonge en arrière et en dehors par la tubérosité de 

la base du 5ème métatarsien. 
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� Tubérosité de la base du 5ème métatarsien  

Insertion du muscle court fibulaire latéralement, et 3ème fibulaire médialement. 

 

� Cuboïde  

Depuis le tubercule de la base du 5ème métatarsien se déplacer vers proximal jusqu’à la 

face latérale du cuboïde, lieu de naissance du sillon du long fibulaire (au niveau plantaire, 

il est orienté d’arrière en avant et de dehors en dedans). 

 

� Trochlée fibulaire  

C'est une saillie osseuse, inconstante, située à la face latérale du calcanéus, à environ un 

travers de doigt au-dessous de la malléole fibulaire.  Elle sépare les tendons des muscles 

fibulaires. Le court fibulaire passe au-dessus de cette trochlée, alors que le long fibulaire 

passe au-dessous. 

 

� Malléole fibulaire ou latérale  

Elle est sous-cutanée et est située à l’extrémité distale de la fibula. Elle s’étend plus bas et 

est plus postérieure que la malléole médiale. Elle participe à la stabilisation de la cheville. 

 

� Calcanéus  

Se déplacer en arrière le long du bord latérale du pied ; le calcanéus se palpe dans sa 

partie sous-cutanée au niveau de la face latérale. 

� Face postérieure 
 
Empoigner la région postérieure du pied en plaçant le pouce et les doigts dans la cavité située 

de chaque côté du tendon calcanéen. 

 

� Face postérieure du calcanéus  

La face postérieure du calcanéus se présente sous les doigts globalement triangulaire à 

grande base inférieure (donc étroite en haut et s'élargit vers le bas). Elle donne attache au 

tendon calcanéen (tendon d'Achille). 
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� Face plantaire 
 
La palpation des processus osseux est difficile, car cette face présente des aponévroses, des 

panicules adipeux, des callosités. 

 

� Processus médial de la tubérosité du calcanéus  

C'est la plus volumineuse des deux tubérosités postérieures. Elle se trouve au niveau de la 

face plantaire du calcanéus (partie médiale). Elle donne attache à l'abducteur de l’hallux 

et au court fléchisseur des orteils. 

 
� Processus latéral de la tubérosité du calcanéus  

Se trouve au niveau de la face plantaire du calcanéus (partie latérale).  

Cette tubérosité donne attache à l’abducteur du 5ème orteil. 

 
� Os sésamoïdes (médial et latéral) de l'hallux 

Longer le 1er métatarsien jusqu'à sa tête, puis à l'aide d'une prise pulpaire digitale à la face 

plantaire du méta., procéder à une friction transversale. On est sensé percevoir sous les 

doigts deux "tubercules" séparés par une dépression. Si on a de la peine à sentir ces 

sésamoïdes, effectuer une flexion dorsale de la MP. 

 
� Têtes des métatarsiens  

Depuis le 1er métatarsien, se déplacer vers latéral et palper chaque tête des métatarsiens 

en plaçant le pouce au niveau de la face dorsale et un doigt (l’index ou le majeur) au 

niveau de la face plantaire du pied. 

 

� Face dorsale 

� Sinus du tarse (réunion du sillon calcanéen et talien) 

Il est recouvert par le court extenseur des orteils & de l'hallux et par un panicule adipeux. 

 
� Trochlée du talus  

Placer le pouce sur la partie la plus antérieure de la malléole latérale, le pied en inversion 

(varus équin forcé). De cette façon, la partie antéro-latérale de la trochlée du talus devient 

palpable. 

 

� Col du talus  

Le pied est placé en inversion forcée, le pouce, placé au fond du sinus du tarse, peut 

palper la face latérale du col du talus. L’arthrodèse sous-talienne s’effectue à ce niveau. 
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b) PALPATION DES TISSUS MOUS 

� Muscles  

� Muscle tibial antérieur (TA) 

Au tiers distal de la jambe, le tendon du TA perfore le faisceau supérieur du rétinaculum 

des extenseurs. Il se présente alors comme le tendon le plus médial et le plus superficiel 

des tendons du cou-de-pied.  

Pour le palper, résister à une flexion dorsale, adduction et supination du pied. Il est 

également possible de palper son corps musculaire en dehors du bord antérieur du tibia. 

 

� Muscle long extenseur de l’hallux (LEH) 

Situé immédiatement en dehors du tibial antérieur, il passe en-dessous du rétinaculum 

inférieur des extenseurs. 

Son tendon est visible distalement  à la face dorsale de l'articulation MP de l'hallux, en 

opposant une résistance à l'extension de l'hallux. Son corps musculaire peut 

éventuellement être perçu au 1/3 inférieur de la face antérieure de la jambe en dehors du 

bord antérieur du tibia, entre le TA en dedans et le LEO en dehors. 

 

� Muscle long extenseur des orteils (LEO) 

Situé en dehors du LEH, il passe en-dessous du rétinaculum inférieur des extenseurs. 

La division distale du tendon du LEO en 4 tendons destinés aux 4 derniers orteils est 

observable à la face dorsale du pied, en s'opposant à une extension des orteils. Le corps 

musculaire est palpable à la face antérieure de la jambe, en s'opposant à un mouvement 

de flexion dorsale, abduction et pronation du pied. Il est situé entre les muscles long et 

court fibulaires en dehors et le muscle TA en dedans. 

 

� Muscle troisième fibulaire (3e F) 

Situé en dehors du LEO, il est décrit par certains auteurs comme inconstant.  

Son tendon est perceptible vers la base du tubercule du 5ème métatarsien, en demandant 

une éversion du pied. 

 

� Muscle long fibulaire (LF) 

Visible et palpable sur son trajet sous la malléole latérale, avant son entrée dans la 

gouttière du cuboïde. Placer une résistance sous la tête du 1er métatarsien, en opposant 

une résistance à l'abaissement du bord médial du pied. 
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� Muscle court fibulaire (CF) 

Visible et palpable sur son trajet entre la malléole latérale et la base de la tubérosité du 

5ème métatarsien. Opposer une résistance à l'éversion afin de faciliter la palpation. 

 

� Tendon calcanéen (tendon d'Achille) 

Palpable entre son insertion sur la face postérieure du calcanéus et le corps charnu du 

triceps sural, à la face postérieure de la cheville. Suivre le tendon jusqu'à le perdre dans la 

masse musculaire. 

 

� Muscle long fléchisseur des orteils (LFO) 

Demander au sujet d'exécuter des flexions-extensions alternées et rapides des orteils, pied 

reposant sur le talon ou sur son bord latéral. Le tendon est perçu aux abords de la 

malléole tibiale, en arrière du tendon du muscle tibial postérieur.  

Le tendon passe contre le sustentaculum tali. 

 

� Muscle long fléchisseur de l’hallux (LFH) 

On peut appliquer la même technique que pour le LFO ; il sera alors difficile de faire la 

distinction entre ces 2 muscles, en arrière de la malléole tibiale. Par contre, le LFH est 

perceptible à la face plantaire du pied, selon la technique suivante. S'opposer à des 

flexions-extensions alternées et rapides du gros orteil. A l'aide de l'autre main, plaquer ses 

doigts à la face plantaire du 1er métatarsien. Le tendon se présente alors comme une corde 

tendue sous les doigts. 

Astuce : placer préalablement la 1ère phalange du gros orteil en hyperextension, afin de 

mettre en tension le tendon sur son trajet. Il sera ainsi bien plus perceptible. 

Rappel : le tendon passe entre les 2 tubercules postérieurs du talus, en arrière du LFO et 

en-dessous du sustentaculum tali. 

 

� Muscle tibial postérieur (TP) 

Guider ou s'opposer à une adduction du pied, pied préalablement positionné en flexion 

plantaire. Rechercher le tendon entre son insertion distale principale (sur le tubercule de 

l'os naviculaire) et la malléole médiale. Il peut éventuellement également être perçu en 

arrière de la malléole médiale.  

Souvenez-vous que le tendon passe juste au-dessus du sustentaculum tali (tout en s'y 

attachant par l'une de ses nombreuses expansion). 

C'est le tendon le plus saillant lorsque le pied est en adduction et en flexion plantaire. 
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� Muscle court extenseur des orteils (CEO) & court extenseur de l’hallux (CEH)  

Muscles intrinsèques du pied, ayant une insertion proximale commune à la partie antéro-

latérale de la face dorsale du calcanéus, ou l'on peut y palper le corps charnu, en dehors 

du tendon du LEO. Opposer une résistance à la flexion dorsale des orteils, si nécessaire. 

� Ligaments 

� Ligament collatéral médial de la cheville  

Composé de 2 plans : un superficiel et un profond. 

Se palpe depuis le sommet de la malléole médiale jusqu’à l'os naviculaire et au 

sustentaculum tali. On palpe plus particulièrement la tension du plan superficiel 

(ligament tibio-naviculaire et tibio-calcanéen). 

 

� Ligament collatéral latéral de la cheville  

Il est constitué de 3 faisceaux : 

- antérieur (lig. talo-fibulaire antérieur = lig. de l'entorse) : tendu du bord antérieur 

de la malléole fibulaire au col du talus, en avant de la facette malléolaire ; 

- moyen (lig. calcanéo-fibulaire) : tendu du bord inférieur de la malléole fibulaire à 

la face latérale du calcanéus ; 

- postérieur (lig. talo-fibulaire postérieur) : tendu de la fosse malléolaire (= partie 

postérieure de la face médiale de la malléole fibulaire) au tubercule postéro-latéral 

du talus.  

Mettre préalablement chacun de ces faisceaux en tension afin de faciliter la palpation. Le 

plus facile à palper est le faisceau moyen, juste en dessous de la malléole fibulaire.  

� Artères et veines 

� Artère tibiale postérieure 

Elle se palpe dans la gouttière rétro-malléolaire médiale, entre le LFO situé en avant, et le 

LFH situé en arrière. Placer le pied en légère inversion, afin de relâcher les différentes 

structures molles de la région. 

 

� Artère dorsale du pied (anciennement a. pédieuse)  

C'est la continuité de l'artère tibiale antérieure.  

Elle se palpe à la face dorsale du cou-de-pied, entre les tendons du LEH et du LEO. 

 

� Veine saphène interne  

Elle est située en avant de la malléole médiale (drainage lymphatique). 
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