
VOUTE PLANTAIRE

Cette voûte repose au sol par 3 points     :  
• Tête de M1
• Tête de M5
• Tubérosité postérieure du calcanéum

Elle est soutenue par 3 arches     :  
• Entre les têtes de M1 et M5 on va retrouver l'arche antérieure

◦ C'est l'arche la plus courte et la plus basse
• Entre M5 et la tubérosité postérieure du calcanéum est tendue l'arche externe

◦ Longueur et hauteur intermédiaire
• Entre la tête de M1 et la tubérosité postérieure du calcanéum est tendu l'arche interne

◦ C'est la plus longue et la plus haute
◦ C'est aussi la plus importante sur le plan statique et dynamique

I. L'arche interne

1. L'arche interne comprend 5 pièces osseuses

• M1 qui repose au sol
• C1 qui est suspendue
• L'os naviculaire qui va former la clef de voûte (la partie la plus haute) située 15 à 18 

mm au dessus du sol
• Le talus
• Le calcanéum

2. Muscles et ligaments

Les arches conservent leur courbure grâce aux muscles et ligaments.

Les muscles forment des :
• Cordes totales lorsqu'ils passent par les extrémités osseuses
• Cordes sub totales lorsqu'ils passent seulement par une extrémité
• Cordes partielles quand ils ne passent par aucune des extrémités

Rôle des différents muscles :
• Tibial postérieur :

◦ C'est une corde partielle tendue près du sommet de l'arche interne
◦ Il ramène l'os naviculaire vers le bas et l'arrière sous la tête du talus
◦ Ce qui va entraîner un abaissement de l'arc boutant antérieur 

• Long fibulaire :
◦ Corde partielle
◦ Il fléchi M1 sur C1 et C1 sur le naviculaire
◦ Il va creuser l'arc boutant antérieur
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• Fléchisseur propre du gros orteil :
◦ C'est une corde sub totale
◦ Il passe entre les deux tubercules postérieures du talus, il va stabiliser le talus sur 

la calcanéum, en s'opposant à son recule sous la poussée de l'os naviculaire
◦ De par son trajet sous le sustentaculum tali, il relève l'extrémité antérieure du 

calcanéum, on dit qu'il va organiser de la concavité de l'arc boutant postérieur
• Abducteur du I : c'est une corde totale, il maintien la concavité pouvant même 

l'augmenter en rapprochant les deux extrémités
• Tibial antérieur : il s'insère sur la convexité qu'il va maintenir s'il se contracte seul, 

s'il se contracte avec le long extenseur du I il va aplatir l'arche interne

II. L'arche externe

1. L'arche externe elle va comprendre 3 pièces osseuses

• M5 qui repose au sol
• Le cuboïde qui est suspendu
• Le calcanéum qui va reposer au sol par sa tubérosité postérieure

◦ Sa grande apophyse va constituer la clef de voûte, elle est située 3 à 5 mm au 
dessus du sol

2. Muscles et ligaments

L'arche externe est beaucoup plus rigide que l'arche interne ce qui va lui permettre de 
transmettre l'impulsion motrice du triceps.
Cette rigidité est due au puissant ligament calcanéo-cuboïdien plantaire qui va éviter les 
bâillements inférieurs de l'articulation calcanéo-cuboïdienne.

Rôle des différents muscles :

• Court fibulaire   :
◦ C'est une corde partielle
◦ Sa contraction empêche les bâillements inférieurs au niveau des articulations 

calcanéo-cuboïdienne et cuboïdo-métatarsienne
• Long fibulaire   :

◦ C'est une corde partielle
◦ Jusqu'au cuboïde il suit un trajet parallèle à celui du court fibulaire, il passe ensuite 

sous le cuboïde qu'il va maintenir en position haute, il passe également sous le 
tubercule des fibulaires

◦ Il va donc avoir le même rôle que le long fléchisseur du I au niveau de l'arche 
interne : il va soulever la partie antérieure du calcanéum

• Adducteur du V  
◦ C'est une corde totale
◦ Il maintien comme toutes les cordes totales, ou augmente la concavité de l'arche 

externe en rapprochant ces extrémités
• 3  ème   fibulaire et long extenseur des orteils  

◦ Ils s'insèrent sur la convexité de l'arche
◦ En se contractant ensemble ils diminuent le creusement de l'arche externe

2



III. L'arche antérieure

1. Rapport osseux

• Tendu entre M1 et M5, les extrémités reposent au sol par l'intermédiaire du talon 
antérieur

• Il y a 6 mm entre le sol et les têtes
• L'arche antérieure passe par toutes les têtes
• La clef de voûte est située au niveau de la tête de M2 à 8,5 mm du sol

2. Rapport ligamentaire

Elle est sous tendue par le ligament transverse intermétatarsiens.
Cette arche antérieure a souvent tendance à s’effondrer (son maintien n'est pas d'une efficacité 
retenue).

3. Les courbures transversales

Il en existe deux
• Une en avant, formée par les trois cunéïformes et le cuboïde
• Une en arrière formée par l'os naviculaire et le cuboïde

• La première courbure
◦ C1 est suspendue
◦ C2 forme la clef de voûte et constitue avec M2 la faitière de la voûte plantaire
◦ C2 et M2 forme le point le lus de la voûte plantaire
◦ Cette courbure est maintenue par le long fibulaire

• La deuxième courbure
◦ L'os naviculaire est suspendu et repose en porte à faux sur le cuboïde par son 

extrémité externe
◦ Cette courbure est maintenue par les expansions du tibial postérieur

IV. Poids du corps

Le poids du corps transmis par le membre inférieur s'applique sur le tarse postérieur au 
niveau de la poulie du talus, de là les efforts se répartissent vers les trois points d'appui de la 
voûte plantaire

• 1/6ème antéro-externe, 2/6ème antéro-interne, et la moitié postérieure

Sous la charge, les arches s'écrasent et s'allongent

• Au niveau de l'arche interne
◦ les tubérosités postérieurs du calcanéum distante du sol de 7 à 10 mm, s'abaisse 

de 1,5 mm
◦ La grande apophyse de 4 mm
◦ Le talus recule sur le calcanéum
◦ L'os naviculaire remonte sur la tête du talus tout en se rapprochant du sol
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◦ Les articulations cunéo-naviculaire et cunéo-métatarsienne baillent vers le bas
◦ L'angle d'érection du premier métatarse diminue
◦ Le talon recule et les sésamoïdes avancent

• Au niveau de l'arche externe
◦ Abaissement du cuboïde de 4 mm
◦ De la styloïde du 5ème métatarse de 3,5 mm
◦ Les articulations calcanéo-cuboïdienne, cuboïdo-métatarsienne baillent vers le bas

• L'arche antérieure s'écrase de part et d'autre de M2
◦ Le pied s'élargit de 12,5 mm
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