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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1.  Dégager les caractéristiques du squelette du membre pelvien 

2. Apprendre à répartir les os par région. 

 

I. Ceinture du membre pelvien : Os coxal 

A. Définition 

C’est un os plat, pair, et asymétrique situé dans la partie postérieure latérale 
et inférieure du tronc.  

Il s’articule en dehors avec le fémur et en arrière et en dedans avec le sacrum. En 
avant les deux os coxaux s’articulent entre eux pour former la symphyse pubienne et 
constituent avec le sacrum et le coccyx le bassin osseux.  

B. Orientation 

La mise en place de l’os coxal se fait en plaçant :  

• En dehors la grande cavité articulaire.  

• En bas l’incisure que présente le rebord de cette cavité.  

• En arrière la grande incisure.  

C. Description 

1. Eléments constitutifs 

• L’ilium : en haut comprend une aile et un corps.  

• L’ischium : en bas et en arrière possède un corps et une branche.  

• Le pubis : en bas et en avant est constitué d’un corps et deux branches.  

Ces trois éléments vont se réunir par un cartilage tri radié en forme d’«Y», au niveau 

de l’acétabulum.  
2. Les faces 

a) Une face latérale 

Une face latérale ou glutéale centrée par L’acétabulum à la périphérie duquel on 
retrouve : 

• L’ilium en  haut,  
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• L’ischium en bas et  en arrière  

• Le  pubis en bas et en avant.  

L’ilium, l’ischium, le pubis et l’acétabulum  délimitent en bas le foramen obturé. 

(1) L’acétabulum 

Est une profonde excavation creusée dans l’épaisseur de l’os ; elle regarde en bas, 
en avant et en dehors. Il comporte :  

• Une partie périphérique  en forme de croissant articulaire c’est la surface 
semi-lunaire qui répond à la tête fémorale.  

• Une partie centrale  non articulaire rugueuse ; c’est la fosse acétabulaire où 
s’attache le ligament de la tête fémorale.  

• Un rebord saillant  le limbus acétabulaire interrompu en bas par l’incisure 
acétabulaire. 

(2) L’ilium 

La face latérale de l’aile de l’ilium est appelée face glutéale ; elle est convexe 
d’avant en arrière et concave dans sa partie moyenne. Elle est marquée par deux à 
trois lignes courbes concaves, les lignes glutéales antérieure, postérieure et 
inférieure (inconstante) délimitant des aires d’insertion musculaire. Entre les lignes 
antérieure et inférieure s’ouvre le foramen nourricier. Le corps de l’ilium est rétréci et 
se réunit en avant avec le pubis dont il est séparé par l’éminence ilio-pubienne ; et en 
arrière avec l’ischium.  

(3) L’ischium 

Son extrémité supérieure fusionne avec l’ilium et le pubis. De son extrémité 
inférieure se détache la branche ischiatique qui va s’unir à la branche  inférieure  du 
pubis pour former le bord inférieur de l'os coxal. Son extrémité libre constitue la 
tubérosité ischiatique ovoïde et rugueuse où s’insèrent les muscles ischio-jambiers. 

(4) Le pubis 

Est constitué par un corps et deux branches :  

• Une branche supérieure  séparée de l’ilium par l’éminence ilio-pubienne ; elle 
présente :  

� Un bord antérieur tranchant, le pecten du pubis qui va du tubercule 
pubien à l’éminence ilio-pubienne.  

� Un bord postérieur  continue avec  le rebord du foramen obturé.  
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� Un bord inférieur qui s’étend du tubercule pubien à l’incisure 
acétabulaire c’est la crête obturatrice qui sépare la surface pectinéale 
en avant du sillon obturateur transformé en canal pour les nerfs et 
vaisseaux obturateurs par la membrane obturatrice.  

• Une branche inférieure , petite lame osseuse qui se dirige en bas et en 
arrière pour s’unir à la branche ischiatique.  

• Un corps  large et aplati proéminent dans sa partie latérale pour former le 
tubercule pubien. 

b) Une face médiale 

Une face interne ou pelvienne, divisée en deux par une crête oblique de bas 
en haut et d’arrière en avant : la ligne arquée qui se situe dans la continuité du 
pecten du pubis et se dirige vers le bord postérieur dont elle reste séparée par une 
surface en forme de croissant encroûtée de cartilage : la surface auriculaire, qui 
répond à une surface identique au niveau du sacrum. Au-dessus et en arrière de la 
surface auriculaire se situe la tubérosité iliaque. La ligne arquée sépare la fosse 
iliaque en haut qui est une surface lisse et concave où s’insère le muscle iliaque du 
pourtour osseux interne du foramen obturé; au-dessus et en arrière du foramen 
obturé se trouve une surface quadrilatère lieu d’insertion du muscle obturateur 
interne. 

3. Les bords 

On décrit pour l’os coxal quatre bords un bord supérieur, un bord inférieur, un 
bord antérieur et un bord postérieur séparés par quatre angles un angle antéro-
supérieur, un angle antéro-inférieur un angle postéro-supérieur et un angle postéro-
inférieur.  

• Le bord supérieur ou crête iliaque  sinueux et incurvé. En avant, sa 
concavité regarde en dedans et en arrière elle regarde en dehors. La crête 
iliaque est épaisse et palpable sur toute sa longueur chez le vivant.  

• Le bord inférieur   oblique en bas et en arrière. Dans sa partie antérieure, il 
présente une surface articulaire ovalaire la surface symphysaire qui constitue 
avec son homologue l’arcade pubienne.  

• Le bord antérieur  est irrégulier et présente de haut en bas :  

- Une première saillie l’épine iliaque antéro-supérieure qui correspond  à 
l’angle antéro-supérieur.  

- Une première échancrure.  

- Une deuxième saillie l’épine iliaque antéro-inférieure.  
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- Une deuxième échancrure.  

- Une troisième saillie large et mousse l’éminence ilio-pubienne.  

- Une crête : le pecten du pubis.  

• Le bord postérieur  très irrégulier, il présente de haut en bas :  

- Une première saillie l’épine iliaque postéro-supérieure qui correspond à 
l’angle postéro-supérieur.  

- Une petite échancrure.  

- Une deuxième saillie l’épine iliaque potéro-inférieure.  

- Une deuxième échancrure profonde : c’est la grande incisure ischiatique.  

- Une troisième saillie pointue, l’épine ischiatique.  

- Une troisième échancrure, la petite incisure ischiatique.  

- Une grosse tubérosité, la tubérosité ischiatique qui correspond à l’angle 
postéro-inférieur.  

En clinique : 

• La crête iliaque est palpable sur toute sa longueur d’avant en arrière ; la 
biopsie osseuse est le plus souvent faite à ce niveau chez l’adulte.  

• La longueur du membre pelvien se mesure à partir de l’épine iliaque antéro-
supérieure à la pointe de la malléole médiale.  

• Au toucher vaginal, les lignes arquées peuvent être palpées en partie ou en 
totalité.  

• Au toucher rectal comme au toucher vaginal, on palpe également très bien les 
épines ischiatiques.  

• Les fractures de l’os coxal requièrent des traumatismes importants. 

 



                                                                                             Ostéologie 

Membre pelvien 

 

6 Dr Nader Naouar 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Os coxal : vue médiale 
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Figure 2 : Os coxal : vue latérale 
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II. Fémur 

D. Définition 

Le fémur ou os de la cuisse est un os long, pair, et asymétrique. Il s’articule en 
haut avec l’os coxal, en bas avec le tibia et la patella. C’est l’os le plus long et le plus 
lourd du squelette humain.  

E. Orientation 

La mise en place du fémur se fait en plaçant : 

• L’extrémité la moins volumineuse en haut  

• La surface articulaire arrondie à ce niveau en dedans  

• Le bord le plus net du corps en arrière.  

F. Description 

En position anatomique le fémur ne tombe pas verticalement ; il est oblique en 
bas et en dedans. Cette obliquité est plus marquée chez la femme. Le fémur 
présente à décrire un corps et deux extrémités. 

1. Le corps ou diaphyse fémorale 

a) Les faces 

• La face antérieure est lisse et convexe 

• les faces postéro-latérale et postéro-médiale sont lisses, concaves et larges 
dans leurs parties moyennes, convexes et étroites à leurs extrémités. 

b) Les bords 

Les bords latéral et médial sont arrondis mousses et peu marqués.  

Le bord postérieur est très net saillant et rugueux ; il est proéminent dans son tiers 
moyen. Le bord  postérieur du fémur est appelé ligne âpre. La ligne âpre se bifurque 
en bas et se trifurque en haut ; elle présente :  

• Une partie moyenne  formée par deux lèvres latérale et médiale séparées par 
un interstice étroit.  

• Une partie supérieure  formée par la trifurcation de la ligne âpre. Elle 
comporte trois crêtes divergentes :  
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o la ligne spirale en dedans continue la lèvre médiale contourne le col 
chirurgical et meurt en arrière sous la crête intertrochantérique,  

o la tubérosité glutéale ou crête du muscle grand fessier en dehors  
prolonge la lèvre latérale et se raccorde au grand trochanter et entre 
les deux  

o la ligne pectinée s’étend du petit  trochanter à la ligne âpre.  

• Une partie inférieure  formée par la bifurcation de ligne âpre en deux crête  
divergentes : la ligne supra condylaire latérale prolonge la lèvre latérale et la 
ligne supra condylaire médiale prolonge la lèvre médiale. Entre les deux 
s’individualise la surface poplitée.  

2. Les extrémités 

a) L’extrémité crâniale 

Elle est coudée et comprend trois parties : une tête , un col  et deux trochanters . 

(1) La tête fémorale 

Est une saillie osseuse arrondie lisse encroûtée de cartilage articulaire. Elle 
représente environ les deux tiers d’une sphère. Elle est plus étendue en arrière et 
regarde en dedans, en haut et légèrement en avant. Au dessous de son centre et en 
arrière, se trouve une fossette dépourvue de cartilage, la fovéa capitis qui sert 
d’attache au ligament de la tête fémorale. 

(2) Le col anatomique 

C’est une épaisse lame osseuse grossièrement rectangulaire qui relie la tête au 
corps.  

Il est aplati d’avant en arrière et présente  

• deux faces antérieure et postérieure et  

• deux bords   

o un bord supérieur épais et court presque horizontal  

o et un bord inférieur moins épais et plus long concave en bas.  

Le col anatomique est séparé du corps en avant par la ligne intertrochantérienne 
et en arrière par la crête intertrochantérique. Son grand axe fait avec celui du 
corps un angle de 130° environ appelé angle d’incli naison, et avec le grand axe de 
l’extrémité distale un angle de 15° c’est l’angle d e déclinaison. 
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(3) Les trochanters (grand et petit trochanter) 

o Le grand trochanter est une éminence quadrangulaire située au dessous de la 
jonction du col et du corps et se projette en dehors  

o Le petit trochanter est une saillie conique et arrondie située dans la partie 
postéro-inférieure de la jonction du col et du corps. 

b) L’extrémité crâniale 

Elle est volumineuse et irrégulière. Elle comporte deux masses latérales, les 
condyles fémoraux en avant et séparés en arrière par l’échancrure intercondylaire.  
On lui décrit cinq faces : 

o Une face antérieure  convexe dont la partie inférieure est occupée par la 
surface patellaire (trochlée fémorale) articulaire avec la patella. La surface 
patellaire est divisée en deux joues par une dépression verticale ; la joue 
externe est plus large et plus haute que la joue interne. Ces deux joues se 
continuent en bas  avec les faces inférieures des condyles. 

o Une face postérieure  correspondant à la surface poplitée délimitée par la 
bifurcation de ligne âpre. En dedans et à sa partie inférieure, la face 
postérieure porte le tubercule du muscle grand adducteur. 

o Une face inférieure  formée par les surfaces articulaires inférieures des 
condyles fémoraux qui restent séparés en bas et en arrière par l’échancrure 
intercondylaire. 

o Une face latérale  du condyle latéral qui présente en arrière l’épicondyle 
latéral. 

o Une face médiale  du condyle médial qui présente un épicondyle médiale. 

En clinique :  

• Les fractures du fémur sont très fréquentes et graves. Elles résultent d’un 
traumatisme violent.  

• L’antéversion de la tête du fémur peut varier sous l’effet  de plusieurs 
facteurs ; sa mesure est importante pour le diagnostic et le traitement de 
certaines affections.  

• Les modifications de l’angle d’inclinaison définissent la coxa vara si l’angle 
diminue et la coxa valga lorsqu’il augmente.  

• La fracture du col est fréquente et grave ; elle met en jeu le pronostic 
fonctionnel du membre.  
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• Le bord inférieur du col est, à la radiographie, en continuité avec la crête 
obturatrice : c’est le cintre cevico-diaphysaire.  

• Le grand trochanter est palpable en dehors à environ dix centimètre sous la 
crête iliaque.  

• L’espace poplité est en rapport avec les vaisseaux poplités et aux nerfs tibial 
et fibulaire exposés à des lésions dans les fractures supra-condylaires ; à ce 
niveau on peut aussi palper le pouls poplité.  

• La longueur du fémur représente environ le tiers ou le quart de celui du corps, 
on peut évaluer la taille du corps  à  partir de la longueur du fémur. 
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Figure 3 : Fémur : vue antérieure 
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Figure 4 : Fémur : vue postérieure 
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III. Patella 

A. Définition 

La patella est un os court, triangulaire, pair, et asymétrique. C’est un os 
sésamoïde. Il est le plus volumineux des os sésamoïdes. Situé dans le tendon du 
muscle quadriceps fémoral au niveau de la face antérieure du genou. Elle 
s’articule en arrière avec les condyles  fémoraux.  

B. Orientation 

La mise en place de la patella se  fait en plaçant :  

• La face articulaire en arrière.  

• Le versant articulaire le plus large à ce niveau en dehors.  

• Le sommet du triangle en bas. 

C. Description 

La patella, aplatie et triangulaire, présente  deux faces antérieure et 
postérieure, deux bords latéral et médial avec une base et un apex. 

1. Les faces  

� La face antérieure  est convexe et rugueuse. Elle est parcourue par de nombreux 
sillons verticaux et présente plusieurs orifices vasculaires pour les vaisseaux 
nourriciers. Elle est recouverte par l’expansion du quadriceps fémoral.  

� La face postérieure  est articulaire dans sa plus grande partie. Cette surface 
articulaire est divisée en deux facettes articulaires latérale et médiale avec les 
condyles fémoraux par une crête verticale. La  facette latérale est la plus large. La 
partie non articulaire de cette face est en rapport avec un coussinet adipeux infra 
patellaire.  

2. Les bords : Médial et latéral sont étroits et convergent vers 
l’apex. 

3. La base : est incurvée en bas et en avant. 

4. L’apex : est plus ou moins arrondi et déjeté un peu en dehors ; il 
donne insertion au ligament patellaire. 
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Figure 5 : Patella : vue supérieure 

 

 

Figure 6 : Patella : vue postérieure 

 

 

Figure 7 : Patella : vue latérale ou médiale 
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IV. Fibula 

A. Définition 

La fibula est un os long, pair et asymétrique, situé  à la partie postéro-latérale 
de la jambe. Elle s’articule en haut avec le tibia et en bas avec le tibia et le talus.  

B. Orientation 

Le côté d’appartenance de la fibula est déterminé en plaçant :  

• L’extrémité aplatie en bas.  

• La facette articulaire à ce niveau en dedans.  

• La fossette adjacente à cette facette en arrière. 

C. Description 

1. Le corps 

IL est prismatique triangulaire à la coupe, et présente à décrire trois faces, 
postérieure, latérale et médiale, séparées par trois bords, antérieur, postérieur et 
latéral ou interosseux. Ces faces et bords varient considérablement surtout dans le 
quart inférieur de l’os qui a tendance  à s’aplatir transversalement.  

a) Les faces 

• Une face médiale  comprise entre les bords antérieur et interosseux, elle est 
étroite en haut et plus large en bas.  

• Une face  latérale  limitée par les bords antérieur et postérieur, elle tourne 
dans son quart inférieur pour regarder en arrière, et se continue par le sillon 
malléolaire latéral logeant les tendons des muscles long et court fibulaire.  

• Une face postérieure  large, limitées par les bords interosseux et postérieur, 
elle est divisée en deux par une crête longitudinale proéminente, la crête 
médiale. Elle tourne dans son quart inférieur pour regarder en dedans et 
rejoint le bord interosseux.  

b) Les bords 

• Un bord antérieur  régulier et tranchant, il est plus net dans sa partie 
moyenne ; dans sa partie inférieure, il se bifurque et  devient latéral.  

• Un bord médial ou interosseux  souvent peu net, il descend parallèlement 
au bord antérieur. Il donne insertion à la membrane interosseuse.  
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• Un bord postérieur  plus net en bas, il se porte en arrière et en dedans pour 
se confondre avec la lèvre médiale du sillon malléolaire latéral.  

2. Les extrémités 

a) L’extrémité crâniale 

Elle comprend : 

• Une tête  conique avec une base supérieure et un apex. La base présente  
une surface articulaire circulaire et plane qui regarde, en haut en dedans et en 
avant, destinée à la surface fibulaire au niveau du condyle tibial latéral. En 
arrière de la base se dresse verticalement l’apex.  

• Un col  rétréci, relie la tête au corps ; il est en rapport intime avec le nerf 
sciatique poplité externe.  

b) L’extrémité caudale 

C’est la malléole latérale. Elle est aplatie transversalement et présente :    

• Une face médiale  dont la plus grande partie est occupée par une facette 
articulaire  triangulaire répondant à la face latérale du talus. En arrière de 
cette facette, s’individualise une fossette, la fossette malléolaire.  

• Une face latérale  marquée en arrière par le sillon malléolaire latéral et en 
avant par une surface convexe sous cutanée déterminée par la bifurcation du 
bord antérieur.  

• Un bord antérieur, un bord postérieur et une pointe .  
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Figure 8 : Fibula : vue antérieure 
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Figure 9 : Fibula : vue postérieure 

 

 

Apex 

Surface articulaire 

fibulaire 

Col 

Tête 

Diaphyse 

Malléole  latérale 



                                                                                             Ostéologie 

Membre pelvien 

 

20 Dr Nader Naouar 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

 

V. Tibia 

A. Définition 

Le tibia est un os long, pair, et asymétrique. Il constitue avec la fibula le squelette de 
la jambe dont il est l’os antéro-médial. Le tibia s’articule en haut avec le fémur, en 
bas avec le talus et en dehors avec la fibula.  

B. Orientation   

La mise en place du tibia se fait en plaçant :  

• L’extrémité la moins volumineuse en bas.  

• Le prolongement distal à ce niveau en dedans.  

• Le bord le plus proéminent en avant. 

C. Description 

Le tibia, comme tout os long, comporte deux extrémités et un corps.  

1. Le corps 

 Prismatique triangulaire à la coupe, il présente trois faces, postérieure, médiale et 
latérale et trois bords antérieur, médial et latéral ou inter osseux.  

a) Les faces 

• La face postérieure  s’étend entre les bords latéral et médial. Son tiers 
supérieur est parcouru par une crête rugueuse : la ligne soléaire qui se dirige 
vers le bas et médialement, de la surface articulaire fibulaire au bord médial. 
Une deuxième crête verticale, très peu marquée se porte verticalement vers le 
bas sur un court trajet depuis la ligne soléaire et divise la face postérieure au 
dessous de cette ligne en deux aires médiale et latérale. Enfin un grand trou 
nourricier orienté vers le bas se situe généralement dans le tiers supérieur de 
cette face.  

• La face médiale  est lisse et légèrement convexe et sous cutanée.  

• La face latérale  est concave sur ses deux tiers supérieurs, arrondie et 
tournée vers l’avant dans son tiers inférieur.  
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b) Les bords 

• Le bord antérieur ou crête tibiale, est saillant. Il forme l’arête du tibia. Il 
s’étend de la tubérosité tibiale au bord antérieur de la malléole médiale. Sous 
cutané, on peut le palper sur toute sa longueur.  

• Le bord médial  saillant en haut, se termine sur le bord postérieur de la 
malléole médiale.  

• Le bord latéral ou inter osseux est tranchant ; il se bifurque en bas pour se 
confondre avec les bords de l’incisure fibulaire. Il donne insertion à la 
membrane interosseuse.  

2. Les extrémités 

a) L’extrémité crâniale 

Elle est volumineuse, aplatie d’avant en arrière et légèrement inclinée vers 
l’arrière. Elle se compose de deux condyles latéral et médial. Elle s’articule en 
dedans avec la fibula et en haut avec les condyles fémoraux.  

L’extrémité crâniale présente à étudier cinq faces : 

• Une face supérieure  c’est le plateau tibial. Etalée transversalement, elle 
présente deux surfaces articulaires latérale et médiale séparées par un 
espace non articulaire. La surface articulaire latérale est arrondie et petite 
alors que la médiale est plus grande, ovoïde et  concave. Ces deux surfaces 
articulaires répondent aux condyles fémoraux.  

L’espace non articulaire ou interarticulaire comprend :  

o Une éminence intercondylaire (Fig 5, Fig 6) formée par deux tubercules 
intercondylaires latéral et médial séparés par une petite dépression 
sagittale.  

o Deux aires intercondylaires antérieure et postérieure, l’aire 
intercondylaire antérieure, la plus large est déprimée ; l'aire 
ntercondylaire postérieure, plus étroite est inclinée en arrière. 

• Une face antérieure , triangulaire plus large en haut, elle présente un sommet 
inférieur occupé par une saillie osseuse, la tubérosité tibiale arrondie et 
mousse. Elle offre terminaison au tendon rotulien. 

• Une face latérale  convexe. 

• Une face médiale  convexe et porte un sillon horizontal parcouru par le tendon 
réfléchi du muscle semi-membraneux. 
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• Une face postérieure , concave et porte en haut et latéralement une facette 
articulaire (surface articulaire fibulaire) plate et circulaire destinée à la tête de 
la fibula. Cette face est marquée par par une crête oblique, la ligne soléaire; 
en dessous de cette ligne se trouve crête verticale vers le bas. 

b) L’extrémité caudale 

Elle est moins volumineuse ; on lui décrit cinq faces :  

• Une face antérieure  convexe et lisse prolonge la face latérale du corps.  

• Une face postérieure  en continuité avec la face postérieure du corps. Elle est 
marquée en dedans par une gouttière, le sillon rétro malléolaire où glissent les 
tendons des muscles long fléchisseur des orteils et tibial antérieur.  

• Une face latérale triangulaire , présente une large dépression plus profonde 
en bas : l’incisure fibulaire où s’articule l’extrémité inférieure de la fibula. 

• Une face médiale , en continuité avec la face médiale du corps, elle se 
prolonge vers le bas par la malléole médiale. 

• Une face inférieure  articulaire, rectangulaire, présente deux facettes 
articulaires en continuité : la surface articulaire tibiale inférieure et la surface 
articulaire malléolaire destinées au talus.  
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Figure 10 : Tibia : vue antérieure 
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Figure 11 : Tibia : vue postérieure 
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VI. Squelette du pied 

A. Définition 

Le pied est un ensemble de 26 os constants et articulés et repartis en trois groupes :  

• Le tarse  constitué de sept os disposés en deux rangées, le tarse antérieur 
formé de deux os superposés : le talus en haut et le calcanéus en bas ; le 
tarse postérieur formé par cinq os : le cuboïde en dehors, l’os naviculaire en 
dedans et en avant du naviculaire, les trois os cunéiformes médial, 
intermédiaire et latéral.  

• Le métatarse  formé de cinq os numérotés de 1 à 5 en allant du gros vers le 
petit orteil.  

• Les phalanges , chaque orteil comporte trois phalanges, une phalange 
proximale, une  phalange moyenne et une phalange distale à l’exception du 
gros orteil qui n’en possède que deux, une phalange proximale et une 
phalange distale.  

B. Orientation 

Les os du pied forment une voûte concave et  la détermination du côté 
d’appartenance du pied se fait en plaçant :  

• La voûte concave en bas.  

• L’orteil comportant deux phalanges en dedans.  

• L’os portant une surface articulaire en forme de poulie en haut.  

C. Description 

1. Le tarse 

a) Le tarse antérieur 

Il comprend cinq os : Le naviculaire en dedans, le cuboïde en dehors et les 
trois cunéiformes en avant du naviculaire. Ces os sont des os courts, pairs et 
asymétriques qui présentent plusieurs facettes articulaires et non articulaires.  

•  L’os naviculaire  est situé en avant du talus et s’articule en avant avec les 
trois cunéiformes ; son extrémité médiale, saillante forme la tubérosité de l’os 
naviculaire.  
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• L’os  cuboïde  est situé en avant du calcanéus, sa face plantaire présente en 
avant, un sillon : le sillon du muscle long fibulaire.  

• Les os cunéiformes  sont situés en avant du naviculaire et sont au nombre de 
trois : os cunéiforme médial, os cunéiforme intermédiaire et os cunéiforme 
latéral. 

b) Le tarse postérieur 

 Il comporte deux os superposés, le talus en haut et le calcanéus en bas. 

2. Le métatarse  

Il est situé entre le tarse et les phalanges. Il est constitué par cinq os 
numérotés de 1 à 5 en allant du gros vers le petit orteil. Chaque métatarsien est un 
os long pair et asymétrique présentant :  

• Une base  proximale articulaire en arrière avec le tarse et latéralement avec 
les métatarsiens adjacents.  

• Une tête  distale articulaire avec la base de la phalange proximale.  

• Un corps  prismatique, triangulaire à la coupe. 

3. Les phalanges 

Elles forment le squelette des orteils. Du deuxième au cinquième orteil, on 
dénombre trois phalanges, proximale, moyenne et distale ; pour le premier orteil ou 
hallux, on n’en compte que deux, une phalange proximale et une phalange distale.  

Chaque phalange est un os long, pair et asymétrique ; et présente :  

• Une base proximale  

• Une tête distale  

• Un corps situé entre le tarse et les phalanges. Il est constitué par cinq os 
numérotés de 1 à 5 en allant du gros vers le petit orteil.  

En pratique  

• Le pied présente trois points d’appui : la tubérosité calcanéenne en arrière, la 
tête du premier métatarsien médialement et celle du cinquième latéralement. 
Entre ces trois points s’organisent en arches plantaires, longitudinale et 
transversale :  

• L’arche longitudinale  est formée latéralement par le calcanéus, le 
cuboïde et les deux métatarsiens latéraux ; et médialement par le 



                                                                                             Ostéologie 

Membre pelvien 

 

27 Dr Nader Naouar 

 

 

Université Virtuelle de Tunis 

calcanéus, le naviculaire, les cunéiformes et les trois premiers 
métatarsiens.  

L’affaissement de cette arche définit le pied plat et son exagération le pied creux.  

• L’arche transversale  est formée par les cinq métatarsiens, le naviculaire, 
le cuboïde et les cunéiformes.  

• Les sillons des faces, inférieure du talus et supérieure du calcanéus forment le 
canal tarsien ; celui-ci est oblique en avant et en dehors  et s’élargit à son 
extrémité antéro-latérale pour déterminer le sinus du tarse qui renferme, des 
vaisseaux sanguins, des ligaments  et de la graisse  

D. Calcanéus 

1. Définition 

Le calcanéus est un os plat allongé sagittalement, pair et asymétrique. C’est 
l’os le plus volumineux du tarse postérieur. Il s’articule en haut avec le talus et en 
avant avec l’os cuboïde.  

2. Orientation  

La détermination du côté d’appartenance du calcanéus se fait en plaçant :  

• L’extrémité la plus volumineuse en arrière.  

• La face présentant deux surfaces articulaires séparées par un sillon en haut.  

• La saillie osseuse au niveau de cette face est en dedans. 

3. Description  

Allongé sagittalement, le calcanéus est oblique en haut, latéralement et en 
avant. Il fait avec le col du talus un angle de trente degrés. Le calcanéus présente à 
décrire six faces :  

• Une face crâniale ou dorsale dont la moitié antérieure est occupée par deux 
surfaces articulaires talaires, antérieure et postérieure est recouverte par le 
talus. Ces deux surfaces sont  séparées par un sillon oblique en dehors et en 
avant, le sillon calcanéen. La moitié antérieure de cette face se prolonge en 
dedans par le sustentaculum tali. La moitié postérieure de cette face, est 
rugueuse  et concave sagittalement. 

• Une face caudale ou plantaire  est étroite ; elle présente :  

- En avant le tubercule calcanéen antérieur.  
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- En arrière la tubérosité calcanéenne qui porte les tubercules calcanéenne 
latéral et médial.  

• Une face antérieure occupée par la surface articulaire cuboïdienne 
répondant à l’ os cuboïde. 

• Une face postérieure  convexe et étendue, forme en partie la tubérosité 
calcanéenne. Sa partie moyenne rugueuse porte l’insertion du tendon 
calcanéen. 

• Une face latérale  marquée dans sa partie moyenne par une saillie, le 
tubercule fibulaire. De part et d’autre de ce tubercule s’individualisent deux 
sillons :  

- en avant le sillon du muscle court fibulaire  

- en arrière le sillon du muscle long fibulaire. 

• Une face médiale concave, elle est surplombée par le sustentaculum tali au 
dessous duquel se creuse le sillon du muscle long fléchisseur de l’hallux. 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Calcanéum : vue médiale 
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Figure 13 : Calcanéum : vue latérale 
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3. Description  

Le talus comporte à étudier :  

• Une tête antérieure  

• Un col  

• Un corps postérieur  

a) La tête  

C’est une surface articulaire sphéroïde qui répond en avant à l’os naviculaire. 
Son grand axe fait avec l’horizontale un angle de rotation d’environ quarante et cinq 
degrés.  

b) Le col 

Il est oblique en dedans et en avant. Il fait avec le corps un angle d’inclinaison 
ouvert en bas d’environ 115° et un angle de déclina ison ouvert médialement 
d’environ 150°. 

c) Le corps  

Il est volumineux et présente cinq faces :  

• Une face crâniale  ou dorsale occupée par une surface articulaire en forme de 
poulie qui répond à la surface articulaire inférieure du tibia.  

• Une face postérieure  qui présente deux tubercules, latéral et médial et un 
sillon pour le muscle long fléchisseur de l’hallux.  

• Une face latérale  occupée par une surface articulaire triangulaire à sommet 
inférieur qui répond à la malléole latérale.  

• Une face médiale  présente dans sa partie supérieure une surface articulaire 
en forme de virgule, destinée à la malléole médiale.  

• Une face inférieure  ou plantaire, présente trois surfaces articulaires 
calcanéennes antérieure, moyenne et postérieure séparées par une gouttière 
plus ou moins profonde. 
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Figure 14 Talus : vue médiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 Talus : vue latérale 
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Figure 16 Talus : vue supérieure 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 Talus : vue inférieure 
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