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ERF. APPLICATIONS.

Le pied.

Le pied peut effectuer des mouvements de flexion-extension, de pro-
supination et d’abduction-adduction.

Plusieurs articulations interviennent pour réaliser ces trois mouvements:

�L’articulation tibio-tarsienne: flexion-extension.

�Les articulations péronéo-tibiales qui subissent des déplacements lors des 

mouvements de flexion et d’extension.

�Les articulations des os du tarse: pro-supination, abduction-adduction.

Autres articulations:

�Métatarso-phalangiennes et inter-phalangiennes.

L’articulation de la cheville et du pied subissent des contraintes importantes 
lors de la marche, de la course ou des sauts.

Le Pied: définition.
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1. Rappels anatomiques.

2. Examen palpatoire.

3. Goniométrie et mesures linéaires.

4. Mobilisation du pied.

5. Bilans cliniques des muscles.

6. Exercices.

Le Pied.

1. Rappels anatomiques.

2. Examen palpatoire.

3. Goniométrie et mesures linéaires.

4. Mobilisation du pied.

5. Bilans cliniques des muscles.

6. Exercices.

Le Pied.
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1. Rappels anatomiques.

Anatomie du 

pied.

1. Rappels anatomiques.

Anatomie de 

la cheville.
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1. Rappels anatomiques.

Arthrologie 

du pied.

1. Rappels anatomiques.

Ligaments de 

la cheville: 

vue 

postérieure.
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1. Rappels anatomiques.

Ligaments 

latéraux de la 

cheville.

1. Rappels anatomiques.

Ligaments 

médiaux de 

la cheville.
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1. Rappels anatomiques.

Ligaments 

plantaires du 

pied.

1. Rappels anatomiques.

Les muscles 

de la jambe.
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1. Rappels anatomiques.

Les muscles 

postérieurs 

(dissection 

profonde) de 

la jambe.

1. Rappels anatomiques.

Dos du pied: 

dissection 

profonde.
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1. Rappels anatomiques.

Muscles de la 

plante du 

pied: 

première 

couche.

1. Rappels anatomiques.

Muscles de la 

plante du 

pied: 

deuxième 

couche.



20/12/2011

9

1. Rappels anatomiques.

2. Examen palpatoire.

3. Goniométrie et mesures linéaires.

4. Mobilisation du pied.

5. Bilans cliniques des muscles.

6. Exercices.

Le Pied.

2. Examen palpatoire.

Bord interne 

du pied: 

de l’avant 

vers l’arrière.
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2. Examen palpatoire.

� Bord interne.

� Repérage global du scaphoïde, du 

1er méta et du 1er cunéiforme.

� Demander au patient de faire une 
inversion du pied.

� On repère aisément le tendon du jambier 
postérieur.

� Nous palpons à son insertion, le tubercule 
du scaphoïde (5).

� En avant de ce tubercule, l’interligne 
cunéo-scaphoïdien (9).

� Plus avant encore, se palpe la saillie 
osseuse du bord interne du 1er cunéiforme 
(insertion du jambier antérieur) (6).

� En avant de l’insertion du JA sur le 1er

cunéiforme, débute la base du 1er

métatarse (7).

2. Examen palpatoire.

� Bord interne.

� Repérage global du sustentaculum 
tali, du bord interne de la tête de 
l’astragale et du tubercule du 
scaphoïde.

� Valgus forcé (c/résistance s’il le faut).

� Sous le sommet de la malléole interne 
(13), nous repérons une petite saillie, le 
sustentaculum tali (3).

� Entre la pointe de la malléole interne et 
le sustentaculum tali, en déprimant le 
LLI, on palpe, vers l’avant, le bord 
interne de la tête de l’astragale (2).

� Juste en avant de la tête de l’astragale, 
l’interligne astragalo-scaphoïdien (14).

� Au-delà de celui-ci, à l’insertion du 
jambier postérieur, le tubercule du 
scaphoïde (5).
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2. Examen palpatoire.

Bord externe 

du pied: 

de l’avant 

vers l’arrière.

2. Examen palpatoire.

� Bord externe.

� Repérage global de l’apophyse styloïde 
du 5ème méta, du cuboïde, l’interligne 
articulaire calcanéo-cuboïdien, le 
calcanéum avec le tubercule des péroniers 
et la malléole externe.

� Varus équin forcé.

� Sur le bord externe du pied, nous repérons 
l’apophyse styloïde du 5ème méta (15).

� Légèrement en arrière d’elle, le cuboïde (11).

� En arrière du cuboïde, l’interligne articulaire 
calcanéo-cuboïdien (1).

� En arrière de cet interligne, le bord externe 
de la face antérieure du calcanéum, puis le 
calcanéum (2).

� On repère sur la face externe du calcanéum, 
une crête oblique en bas et en avant: le 
tubercule des péroniers (10).

� La malléole externe (13). 
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2. Examen palpatoire.

� Bord externe: 
spécifique.

� Repérage du sinus du tarse.

� Le pied est en position 
neutre.

� A la face externe du 
pied, en avant et en haut 
de la malléole externe, 
la pulpe du doigt 
pénètre dans une 
dépression du sinus du 
tarse (5).

2. Examen palpatoire.

� Bord externe: spécifique.

� Repérage du cuboïde et du 
5ème méta.

� Pied en varus équin.

� Le bord externe du cuboïde (3) 
est inaccessible car débordé 
par l’apophyse styloïde du 5ème

méta (7). 

� Cette apophyse (7) est 
recouverte par le tendon du m. 
court péronier latéral, 
masquant d’autant plus la face 
externe du cuboïde(3).

� La malléole externe (8).
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2. Examen palpatoire.

� Spécifique trochlée 

astragalienne.

� En position de varus équin 
forcé.

� Juste en avant de la 
malléole externe, se palpe 
une saillie osseuse, la 
partie antéro-externe de 
la trochlée astragalienne 
(1).

� Celle-ci s’efface en flexion 
dorsale de la cheville.

2. Examen palpatoire.

� Spécifique tibio-

tarsienne antérieure.

� Cheville en extension.

� Cet interligne se situe 
plus ou moins trois 
centimètres au dessus 
du sommet inférieur 
de la malléole 
externe. 
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2. Examen palpatoire.

Spécifique tibio-tarsienne  

postérieure.

Couché ventral, la région 
antérieure de la cheville 
repose sur un coussin.

En fin de flexion plantaire, le 
tendon d’Achille se détend 
et les doigts peuvent 
pratiquement se réunir au 
devant de lui et atteindre 
la face postérieure de 
l’extrémité inférieure du 
tibia.

2. Examen palpatoire.

� Spécifique métatarsiens.

� Les plis de flexion des 
orteils ne correspondent 
pas aux articulations 
métatarso-phalangiennes 
mais se marquent environ 
deux centimètres et demi 
en avant de l’interligne 
articulaire. 
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1. Rappels anatomiques.

2. Examen palpatoire.

3. Goniométrie et mesures linéaires.

4. Mobilisation du pied.

5. Bilans cliniques des muscles.

6. Exercices.

Le Pied.

3. Goniométrie et mesures linéaires.

� Amplitudes 
articulaires en 
appui ou non.

A partir d’une position de 
référence, axe 
jambe/pied = 90°.
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a) La flexion dorsale de la cheville.

b) La flexion dorsale de la cheville (test modifié).

c) La mesure de la hauteur du scaphoïde.

d) La hauteur de l’arche médiale.

e) La mesure de l’œdème de la cheville.

3. Goniométrie et Mesures linéaires.

a) La flexion dorsale de la cheville.

b) La flexion dorsale de la cheville (test modifié).

c) La mesure de la hauteur du scaphoïde.

d) La hauteur de l’arche médiale.

e) La mesure de l’œdème de la cheville.

3. Goniométrie et Mesures linéaires.
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a) La flexion dorsale de la cheville. 

� Plan sagittal:
Mesure de la flexion dorsale 

de la cheville en poussée 
en avant et en appui 
(genou fléchi).

Cheville gauche.

� Centre articulaire: la malléole 
externe.

� Branche fixe: tête du péroné.

� Branche mobile: parallèle au 5ème

méta.

a) La flexion dorsale de la cheville.

b) La flexion dorsale de la cheville (test modifié).

c) La mesure de la hauteur du scaphoïde.

d) La hauteur de l’arche médiale.

e) La mesure de l’œdème de la cheville.

3. Goniométrie et Mesures linéaires.
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b) La flexion dorsale de la cheville. 

� Plan sagittal:
Mesure de la flexion dorsale 

de la cheville en poussée 
en avant et en appui 
(genou tendu).

Cheville gauche.

� Centre articulaire: la malléole 
externe.

� Branche fixe: tête du péroné.

� Branche mobile: parallèle au 5ème

méta.

a) La flexion dorsale de la cheville.

b) La flexion dorsale de la cheville (test modifié).

c) La mesure de la hauteur du scaphoïde.

d) La hauteur de l’arche médiale.

e) La mesure de l’œdème de la cheville.

3. Goniométrie et Mesures linéaires.
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c) la hauteur du scaphoïde. 

� On marque la 
tubérosité du scaphoïde 
sur le patient en appui 
sur ses pieds.

� On mesure la distance 
depuis le sol jusqu’à la 
tubérosité scaphoïde (à 
l’aplomb).

a) La flexion dorsale de la cheville.

b) La flexion dorsale de la cheville (test modifié).

c) La mesure de la hauteur du scaphoïde.

d) La hauteur de l’arche médiale.

e) La mesure de l’œdème de la cheville.

3. Goniométrie et Mesures linéaires.
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d) Hauteur de l’arche médiale. 

� Le patient est en appui 
complet.

� On mesure l’angle formé 
par la ligne joignant la 
malléole médiale et la 
tubérosité du scaphoïde; et 
la ligne joignant la 
tubérosité du scaphoïde et 
la face interne de la tête 
du 1er méta. 

a) La flexion dorsale de la cheville.

b) La flexion dorsale de la cheville (test modifié).

c) La mesure de la hauteur du scaphoïde.

d) La hauteur de l’arche médiale.

e) La mesure de l’œdème de la cheville.

3. Goniométrie et Mesures linéaires.
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e) Mesure de l’œdème de la cheville. 

� On place le mètre ruban entre le 
tendon du tibial antérieur et le 
malléole externe.

� Le mètre ruban est ensuite dirigé 
vers l’intérieur et passe juste en 
dessous de la tubérosité du 
scaphoïde.

� Le mètre ruban passe latéralement 
en avant de la base du 5ème méta.

� Ensuite il passe en travers du tibial 
antérieur, autours de la cheville, juste 
en dessous de la malléole interne.

� A la fin, le ruban croise le tendon 
calcanéen et finit par rejoindre le 
point de départ.

1. Rappels anatomiques.

2. Examen palpatoire.

3. Goniométrie et mesures linéaires.

4. Mobilisation du pied.

5. Bilans cliniques des muscles.

6. Exercices.

Le Pied.
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4. Mobilisation du Pied.

Les mouvements articulaires.

La mobilisation analytique.

4. Mobilisation du Pied.

Les mouvements articulaires.

La mobilisation analytique.
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Les mouvements articulaires.

� La flexion dorsale.

� La flexion plantaire.

� L’adduction.

� L’abduction.

� La supination.

� La pronation.

� Adduction+supination+flexion plantaire = inversion.

� Abduction+pronation+flexion dorsale = éversion.

4. Mobilisation du Pied.

Les mouvements articulaires.

La mobilisation analytique.
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1. La flexion de l’articulation tibio-tarsienne.

2. L’extension de l’articulation tibio-tarsienne.

3. La mobilisation de l’articulation sous-astragalienne.

4. La mobilisation de l’articulation médio-tarsienne.

5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

6. La mobilisation métatarso-phalangienne.

7. La mobilisation inter-phalangienne.

La mobilisation passive analytique.

1. La flexion de l’articulation tibio-tarsienne.

2. L’extension de l’articulation tibio-tarsienne.

3. La mobilisation de l’articulation sous-astragalienne.

4. La mobilisation de l’articulation médio-tarsienne.

5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

6. La mobilisation métatarso-phalangienne.

7. La mobilisation inter-phalangienne.

La mobilisation passive analytique.
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1. La flexion de la tibio-tarsienne.

� Variante n°1:

Le patient est en couché 
dorsal, le kiné est placé 
latéralement.

Prise: calcanéo-plantaire.

Contre-prise: l’extrémité 
inférieure de la jambe.

Mobilisation de posture.

1. La flexion de la tibio-tarsienne.

� Variante n°2:

Le patient est en couché dorsal, 
le kiné est placé latéralement.

Prise: une main empaume le 
calcanéum (et le descend).

Contre-prise: l’autre main forme 
une pince policidigitale à la 
partie antérieure du pied (4 
doigts à la face plantaire).
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1. La flexion de la tibio-tarsienne.

� Variante n°3:

Le patient est en couché ventral, 
genou fléchi à 90°. Le kiné est 
placé latéralement.

Prise: calcanéo-plantaire.

Contre-prise: l’autre main saisit la 
partie inférieure de la jambe 
pour l’immobiliser.

Mobilisation avec relâchement des 
jumeaux (+ grande amplitude).

1. La flexion de la tibio-tarsienne.

� Variante n°4:

Le patient est en couché ventral, 
genou fléchi à 90°. Le kiné est 
placé latéralement.

Prise: une main saisit la face 
plantaire du pied à sa partie 
antérieure.

Contre-prise: l’autre main réalise 
une prise bi malléolaire.

Mobilisation est favorisée par la 
pesanteur.
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1. La flexion de l’articulation tibio-tarsienne.

2. L’extension de l’articulation tibio-tarsienne.

3. La mobilisation de l’articulation sous-astragalienne.

4. La mobilisation de l’articulation médio-tarsienne.

5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

6. La mobilisation métatarso-phalangienne.

7. La mobilisation inter-phalangienne.

La mobilisation passive analytique.

2. l’extension tibio-tarsienne.

� Variante 1:

Le patient est en couché dorsal. Le 
kiné est placé face à lui.

Prise: une main empaume le 
calcanéum.

Contre-prise: pince policidigitale à 
la partie antérieure du pied (4 
doigts à la face dorsale du 
pied).

Mobilisation insistante en flexion 
plantaire.
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2. l’extension tibio-tarsienne.

� Variante 2:

Le patient est en couché dorsal, le pied 
en dehors de la table. Le kiné est 
placé face à lui.

Prise: une main saisit la partie 
antérieure du pied par sa face 
dorsale.

Contre-prise: l’autre main saisit la 
partie inférieure de la jambe et 
l’immobilise.

Mobilisation insistante en flexion 
plantaire.

1. La flexion de l’articulation tibio-tarsienne.

2. L’extension de l’articulation tibio-tarsienne.

3. La mobilisation de l’articulation sous-astragalienne.

4. La mobilisation de l’articulation médio-tarsienne.

5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

6. La mobilisation métatarso-phalangienne.

7. La mobilisation inter-phalangienne.

La mobilisation passive analytique.
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3. La mobilisation sous-astragalienne.

� Le patient est en couché 
ventral, genou fléchi à 90°. Le 
kiné est placé latéralement.

Prise: calcanéo-plantaire.

Contre-prise: prise bi 
malléolaire pour bloquer 
l’astragale dans la mortaise 
tibio-tarsienne.

Des mouvements combinés 
d’adduction-supination et 
d’abduction-pronation sont 
réalisés.

1. La flexion de l’articulation tibio-tarsienne.

2. L’extension de l’articulation tibio-tarsienne.

3. La mobilisation de l’articulation sous-astragalienne.

4. La mobilisation de l’articulation médio-tarsienne.

5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

6. La mobilisation métatarso-phalangienne.

7. La mobilisation inter-phalangienne.

La mobilisation passive analytique.
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4. La mobilisation médio-tarsienne.

� Variante n°1:

Le patient est en couché dorsal, le 
kiné est face à lui.

Prise: une main immobilise le 
segment proximal (astragale-
calcanéum).

Contre-prise: l’autre main saisit la 
partie distale par une prise 
policidigitale. 

Des mouvements combinés 
d’adduction-supination et 
d’abduction-pronation sont 
réalisés.

4. La mobilisation médio-tarsienne.

� Variante n°2:

Le patient est en couché dorsal, le 
kiné est placé latéralement, dos 
au patient.

Prise: métatarsienne par opposition 
digito-palmaire.

Contre-prise: calcanéenne à pleine 
main.

Des mouvements combinés 
d’adduction-supination et 
d’abduction-pronation sont 
réalisés.
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4. La mobilisation médio-tarsienne.

� Variante n°3:

Le patient est en couché dorsal, le 
kiné est placé face à lui.

Prise: une main placée au dos du 
pied, bord externe ou interne 
(selon mvt).

Contre-prise: calcanéenne à pleine 
main.

Des mouvements combinés 
d’adduction-supination et 
d’abduction-pronation sont 
réalisés.

1. La flexion de l’articulation tibio-tarsienne.

2. L’extension de l’articulation tibio-tarsienne.

3. La mobilisation de l’articulation sous-astragalienne.

4. La mobilisation de l’articulation médio-tarsienne.

5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

6. La mobilisation métatarso-phalangienne.

7. La mobilisation inter-phalangienne.

La mobilisation passive analytique.
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5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

� Variante n°1:

Le patient est en couché dorsal, le 
kiné est placé aux pieds du 
patient. 

Prise: bi-manuelle policidigitale, les 
pouces étant situés face 
plantaire.

Contre-prise: les pouces, face 
plantaire.

Des mouvements alternés de haut en 
bas, de deux métatarsiens voisins 
(« en touche de piano »).

5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

� Variante n°2:

Le patient est en couché dorsal, le 
kiné est placé aux pieds du 
patient. 

Prise: double prise métatarsienne; 
une main au bord interne, l’autre 
au bord externe.

Contre-prise: les pouces, face 
plantaire.

Mobilisation globale des 
métatarsiens, modelage de la 
voûte plantaire.
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5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

� Variante n°3:

1. La flexion de l’articulation tibio-tarsienne.

2. L’extension de l’articulation tibio-tarsienne.

3. La mobilisation de l’articulation sous-astragalienne.

4. La mobilisation de l’articulation médio-tarsienne.

5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

6. La mobilisation métatarso-phalangienne.

7. La mobilisation inter-phalangienne.

La mobilisation passive analytique.
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6. Mobilisation métatarso-phalangienne.

� Le patient est en couché 
dorsal; le kiné est placé aux 
pieds du patient.

Prise: bi ou tri digitale de la 1ère

phalange de l’orteil.

Contre-prise: le métatarsien 
correspondant, par prise 
policidigitale;

Mobilisation analytique en 
flexion-extension; abduction-
adduction, rotations et 
circumductions.

1. La flexion de l’articulation tibio-tarsienne.

2. L’extension de l’articulation tibio-tarsienne.

3. La mobilisation de l’articulation sous-astragalienne.

4. La mobilisation de l’articulation médio-tarsienne.

5. La mobilisation tarso-métatarsienne et inter-
métatarsienne.

6. La mobilisation métatarso-phalangienne.

7. La mobilisation inter-phalangienne.

La mobilisation passive analytique.
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7. La mobilisation inter-phalangienne.

� Le patient est en couché 
dorsal; le kiné est placé 
aux pieds du patient.

Prise: bi ou tri digitale d’une 
phalange.

Contre-prise: bi ou tri digitale 
de la phalange sous-
jacente.

Mobilisation en flexion-
extension.

1. La dé coaptation tibio-tarsienne.

2. La dé coaptation sous-astragalienne.

3. La dé coaptation médio-tarsienne.

4. La dé coaptation métatarso-phalangienne.

Les mobilisations de Mennel.
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1. La dé coaptation tibio-tarsienne.

2. La dé coaptation sous-astragalienne.

3. La dé coaptation médio-tarsienne.

4. La dé coaptation métatarso-phalangienne.

Les mobilisations de Mennel.

1. La dé coaptation tibio-tarsienne.

� Le patient est en couché 
dorsal; le kiné aux pieds du 
patient.

Prise: une main saisit le col de 
l’astragale.

Contre-prise: l’autre 
empaume la calcanéum.

Les deux mains tirent vers 
l’extrémité distale du 
membre inférieur.
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1. La dé coaptation tibio-tarsienne.

2. La dé coaptation sous-astragalienne.

3. La dé coaptation médio-tarsienne.

4. La dé coaptation métatarso-phalangienne.

Les mobilisations de Mennel.

2. La dé coaptation sous-astragalienne.

� Le patient est en couché 
dorsal; le kiné aux pieds du 
patient.

Prise: une main empaume le 
calcanéum et le tire vers le 
bas.

Contre-prise: l’autre main saisit 
l’astragale et la bloque dans 
la mortaise tibio-tarsienne.

Cette manœuvre réalise une dé 
coaptation entre l’astragale 
et le calcanéum.
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1. La dé coaptation tibio-tarsienne.

2. La dé coaptation sous-astragalienne.

3. La dé coaptation médio-tarsienne.

4. La dé coaptation métatarso-phalangienne.

Les mobilisations de Mennel.

3. La dé coaptation médio-tarsienne.

� Le patient est en couché dorsal; 
le kiné aux pieds du patient.

Prise: le versant distal de la médio-
tarsienne est saisi par la 1ère

commissure d’une main. 

Contre-prise: l’autre main 
immobilise le versant proximal de 
cette même articulation 
(astragale et calcanéum).

La prise, en réalisant une traction 
dans l’axe du pied, induit une dé 
coaptation de la médio-
tarsienne.
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1. La dé coaptation tibio-tarsienne.

2. La dé coaptation sous-astragalienne.

3. La dé coaptation médio-tarsienne.

4. La dé coaptation métatarso-phalangienne.

Les mobilisations de Mennel.

4. La dé coaptation métatarso-phalangienne.

� Le patient est en couché 
dorsal; le kiné aux pieds du 
patient.

Prise: pince bi ou tri digitale de 
la 1ère phalange d’un orteil.

Contre-prise: policidigitale du 
métatarsien correspondant, 
afin de l’immobiliser.

Réaliser une traction de la 1ère

phalange pour induire une dé 
coaptation.


