
LA CHEVILLE:

I – Rappels anatomiques:
L’articulation tibio-tarsienne unit:

 L’extrémité inférieure du tibia avec la malléole interne. 
 L’extrémité inférieure du péroné avec la malléole externe, elle descend

plus bas que l’interne (environ 1.5 cm).
 l’astragale. 

Dynamique de l’articulation: Elle permet des mouvements de flexion/extension du pied et ces
mouvements autorisent une angularité d’environ 70°. 

II – Techniques et matériels utilises:
- Cassettes 24*30 ou 18*24/2 
- On travaillera en direct avec DFF 1m
- Constantes : 48 kV  8 mA s

III – Incidences fondamentales :
Elles sont morphologiques (couché) ou fonctionnelles debout.  

A/ Face :
C C’est une incidence antéro-posterieure
C Le patient assis ou allongé sur la table, le membre inférieur allongé en rectitude, pied 

est en flexion dorsale modérée (à l’équerre), en légère rotation interne de 5° (afin que 
l’axe du talon passe par le 4ème orteil).

C La plante du pied peut être maintenue par un sac de sable.
C RDV centré sur la ligne médiane à 2 cm au-dessus de la pointe de la malléole l’externe.

Variantes :

C On peut réaliser une vue symétrique et comparative en exposant les 2 chevilles de face 
sur le même film et en une seule exposition.

C On peut aussi réaliser cette face en charge, le patient sera debout le dos contre l’appui 
et les pieds seront surélevés par des cales en bois pour voir le talon.
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Criteres de réussite :
o L’axe du tibia passe par le milieu de l’astragale.
o L’interligne tibio-tarsienne doit être visible.
o La superposition du tibia et su péroné au niveau de l’articulation péronéo-

tibiale
Inférieure est normale. 

B/ Profil externe ou péronier :
C Le patient est en décubitus latéral du coté à radiographier, 
C La jambe est rigoureusement de profil en extension
C Le pied en légère adduction
C L’axe de la ligne passant par le centre du calcanéum et le 4ème orteil est parallèle au plan

du film
C RDV centré 1 cm au-dessous de la pointe de la malléole interne.

  
Variante :
Profil interne ou tibial :

C Chez un traumatisé, le patient est en décubitus dorsal, la cassette est à la verticale et 
maintenue entre les 2 pieds. 

C RDH centré à 2 cm au-dessus de la malléole externe. 

Criteres de réussite :

o On doit voir l’interligne tibio-tarsienne bien enfilée.
o La pointe de la malléole externe se projette en bas et en arrière de la pointe de la 

malléole interne.
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1. Tibia       2. Péroné
3. Malléole externe
4. Malléole interne
5. Tarse     6. Astragale
7. Interligne tibio-tarsienne
8. Interligne tibio-péronier 



Anatomie radiologique :

IV – Incidences complémentaires :
 
a. Oblique en rotation interne (Incidence des malléoles) :

C Le patient est en décubitus dorsal
C Le pied est en flexion modérée et en rotation interne de 45°
C Le bord externe du 5ème orteil et la malléole interne sont alignés sur un même plan 

vertical
C RDV centré sur l’interligne péronéo-tibiale, 2 cm en dedans de la malléole externe

Criteres de réussite :
o On doit voir l’interligne péronéo-tibiale bien dégagée de toutes superpositions

 
b. Oblique en rotation externe :

C C’est la même position mais le pied effectue une rotation externe de 45°
C RDVcentré 1 à 2 cm en dedans de la malléole interne et passe par la malléole externe

 Intérêt :
C Voir la malléole externe

 Criteres de réussite :
C On doit voir l’interligne astragalo-tibiale

 
c. Incidence de MEARY (Chevilles en charge) :

C Le patient est debout en appui bipodal.
C On place un petit bloc de liège sous le talon
C On passe un fil de plomb qui doit mouler les malléoles et passe sous le talon, la cassette

est verticale en arrière des 2 talons
C RDH centré entre les 2 pieds, 1 cm au-dessus des malléoles internes
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Critères de réussite :
o Permet de visualiser la position du calcanéum par rapport à l’axe jambier
o Chez un sujet normal, l’axe du tibia passe à la jonction du 1/3 interne et des 2/3 

externes de la zone d’appui du talon au sol

Le pied:

I. Rappel anatomique:

Le squelette du pied comprend, d’arrière en avant, trois séries d’os :
Le tarse, le métatarse, les phalanges.
– Tarse :
Il se divise en deux parties : 
Le tarse postérieur est composé de l’astragale qui recouvre partiellement le calcanéum. 
Le tarse antérieur : il est formé de 5 os : en dehors le cuboïde et en dedans 4 os, en arrière le 
scaphoïde et en avant les 3 cunéiformes.                                                                                                        
Il décrit une voûte dont le bord médial ne touche pas le sol.
– Métatarse :
Il est formé de cinq métatarsiens numérotés de dedans en dehors et prolongeant la voûte 
plantaire vers l’avant. Les trois premiers métatarsiens sont articulés avec les trois os 
cunéiformes, les deux derniers avec l’os cuboïde.
– Phalanges :
Elles forment le squelette des orteils. Elles sont au nombre de cinq orteils.
- Os sésamoïdes :
Ils siègent toujours sur la face plantaire au niveau de la tête du premier métatarsien. Ils sont 
ovoïdes et peuvent être divisés en plusieurs fragments.
Le pied statique comporte trois points d’appui au sol :
– un appui postérieur : tubérosités médiale et latérale du calcanéum ;
– un appui antéromédial : tête du premier métatarsien et des os sésamoïdes ;
– un appui antérolatéral : tête du cinquième métatarsien.
Ces trois points d’appui sont réunis par des arches qui supportent la coupole plantaire.
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II – Techniques et matériels utilisés :
 On utilisera des films 18/24 ou24/30
 On travaillera en direct avec DFF 1m
 Lettres d’identifications
 Constantes : 45 kV  12 mAs

III – INCIDENCES FONDAMENTALES
A. FACE :

C Le sujet est en décubitus dorsal, jambe et cuisse fléchie, le pied(en flexion plantaire) posé à plat
sur la cassette. 

C Le rayon directeur vertical est incliné de 15° en cranial (vers la tête) centré  sur la base du 
deuxième métatarsien.

Précaution particulière :
- Soutenir le genou par des sacs de sable empilés. 

Variantes :
a. Face bilatérale :

C Même position du sujet, pieds bien symétriques,                                                                                          
en contact par leur bord interne.

C RD en centrant au milieu des 2 pieds

b. En charge : 

C Le patient est debout, les pieds au milieu du film posé sur le sol. Le
C On réalisera une face comparative en une seule exposition. 
C Le rayon directeur sera de la même façon incliné de 10 à 15° vers la tête

Criteres de réussite :
C On doit voir l’ensemble du pied
C Interligne visible, dégagé, entre le 1er et le 2eme cunéiforme.
C Bonne étude de l’avant pied et de la partie antérieure du tarse.

 B. PROFIL :

C Le sujet est en décubitus latéral du côté à radiographier, le pied reposant sur la cassette par le 
bord externe

C La jambe est en demi-flexion latérale.
C L’axe quatrième métatarsien-calcanéum doit être parallèle à la cassette. 
C Le rayon directeur est vertical, centré sur la face interne du pied en son milieu, sur le 

scaphoïde
Variantes :
a. Chez un traumatisé on peut réaliser un profil externe en décubitus dorsal, rayon horizontal, 
pied à 90°, cale sous le talon.
        RD est centré comme précédemment. 
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b. Profil interne en charge : la cassette tient à la verticale dans une fente, le patient met les 
pieds de part et d’autre de la cassette.
-      le rayon directeur est horizontal centré sur le cuboïde.

Critères de réussites :
 Bonne visibilité des éléments de la partie postérieure du pied.

 Astragale et calcanéum sont séparés.

 Scaphoïde et cuboïde en partie superposés ; les cunéiformes, les métatarsiens et les 
orteils se superposent.    

C. OBLIQUE INTERNE :
 Le patient est assis ou en décubitus dorsal
 Le pied repose sur la cassette par son bord interne, la plante du pied faisant un angle 

d’environ 45°avec la cassette. 
 RDV centré sur la base du troisième métatarsien

(au milieu du dos du pied).
 

Criteres de réussite :
 Cette incidence dite du « pied déroulé » permet une vue de

l’ensemble du pied (sauf calcanéum astragale et qui sont
mal visualisés).

 Non superposition des métatarsiens.
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 IV – INCIDENCES COMPLEMENTAIRE OU SPECIALES :
1. Incidence retro-tibiale descendante du calcanéum debout :

 Le sujet est debout, s’incline vers l’avant en prenant appui sur un support (dossier de chaise 
par exemple),

 Les cuisses et les jambes légèrement fléchies, les pieds en flexion dorsale maximale, les talons 
joints sur la cassette. 

 Le rayon directeur est incliné vers l’avant de 40° par rapport à la verticale et centré entre les 
bords postéro-supérieurs du calcanéum (centré sur la face postérieure de l’articulation tibio-
tarsienne).

 Variante :
Incidence rétro-tibiale ascendante : 

 Le sujet est en décubitus dorsal, les deux membres inférieurs allongés sur la table, les pieds en 
flexion dorsale forcée, maintenus par une bande de traction, les talons sur la cassette disposés 
horizontalement. 

 Le rayon directeur, incliné de 40° cranial, est centré au milieu du tiers postérieur de la plante 
du pied entre les malléoles.

Critères de réussite :

C Bonne exploration de la partie postérieure du
calcanéum.

 

ANATOMIE RADIOLOGIQUE

M BERREZOUG. O  PEPEM INFSSF TLEMCEN  cours des techniques radiologiques osseuses   année universitaire 2019-2020

1 – Tibia                           2 – Péroné
3 – Astragale                    4 – Calcanéum
5 – Bec de la grande apophyse du calcanéum
6 – Scaphoïde                  7 – Cuboïde
8 – 1er cunéiforme          9 – 2ème cunéiforme
10 – 3ème cunéiforme      11 – Métatarsiens
12 – Base du 5ème métatarsien
13 – Sésamoïdes                 14 - Phalanges

1 – Malléole interne
2 – Malléole externe.
3- Tubérosité postérieure du calcanéum



2. Incidence du tarse postérieur ou calcanéum de profil :
 Le patient en décubitus latéral du coté à explorer
 Le pied repose par le bord externe sur la cassette
 L’axe du calcanéum et le 4ème orteil est horizontal et parallèle au film
 La jambe est fléchie
 L’autre jambe est en avant ou en arrière
 RDV perpendiculaire au film centré sur la pointe de la malléole interne

Variante :
Vue symétrique : 

 Chez l’enfant, incidence de la grenouille. 
 L’enfant est placé en décubitus dorsal, les jambes fléchies, les genoux écartés ;
 Les pieds sont en contact par leur face palmaire, le bord externe du pied est au contact de la 

cassette.
 RDV centré sur la ligne de contact des plantes ou des talons.

Os sésamoïdes :
3. Incidence de Walter-Muller :

 Le sujet est en procubitus ou à genoux sur la table, 
 Pied à angle droit sur la jambe, les orteils en flexion dorsale maximale, appuyés sur la cassette. 
 RDV centré sur la tête du premier métatarsien.

Criteres de réussite :
C Les clichés doivent permettre une bonne visualisation des interlignes entre les os sésamoïdes 

et la tête du premier métatarsien, les os sésamoïdes n’étant pas superposés.
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1 – Tête du 1er métacarpien                    2 – Crête médiane de la 1ère tête
3 – Sésamoïde du gros orteil                   3.1 – Sésamoïde interne
3.2 – Sésamoïde externe                          4 – Tête du 2ème métacarpien
5 – Tête du 3ème métacarpien


	I – Rappels anatomiques:
	II – Techniques et matériels utilises:
	III – Incidences fondamentales :
	A/ Face :
	B/ Profil externe ou péronier :
	IV – Incidences complémentaires :

	a. Oblique en rotation interne (Incidence des malléoles) :
	b. Oblique en rotation externe :


	II – Techniques et matériels utilisés :
	III – INCIDENCES FONDAMENTALES
	A. FACE :

	 IV – INCIDENCES COMPLEMENTAIRE OU SPECIALES :
	2. Incidence du tarse postérieur ou calcanéum de profil :
	3. Incidence de Walter-Muller :



