
The foot 

!  bones 
!  ligaments 
!  joints 
!  muscles 
!  mouvements 
!  pathologies 

Ankle and foot 

tendon d!’Achille!



voûte"

m. abducteur  de!

m   abducteur   du   petit   orteil!

l"’hallux!



Bones of the foot 

Phalanges!

Métatarsiens!

Tarse!

.!

"’hallux!"’hallux!

(naviculaire)!

(talus)!poulie  (trochlée)!

Tubercules médial et latéral!

Tubérosité!

Os sésamoïdes!
latéral & médial!

Sustentaculum tali!

Tuberosité post.!

Tubérosité!
Ligne de Lisfranc 

Ligne de Chopart sinus du tarse!
Lig. talo-calcanéen inteross."



Ligaments of the ankle 

Lig. lat. int.! !

Lig. tibio-!
naviculaire!

Lig. tibio-!
talaire!
ant.!

Lig. tibio-calcanéen!

Lig. tibio-!
talaire!
post.!

Lig. talo-!
!

ant.!
Lig. talo-!

!
post.!

Lig. calcanéo-!
!

Lig. bifurqué!
de Chopart!

2/2!

lig. médial!
= lig deltoïde!
= lig. lat int. !

Tendons des mm.!
!

tibial post.!
"’hallux!

Tendons des mm.!
!

Tendon d"’Achille!

Ankle 
(art. talo-crurale) 

!
(péronéo-astragalien)!

!
(péronéo-calcanéen)!

Lig. bifurqué !
de Chopart!



Ligaments et articulations 

Talo-crurale!

Tarsiennes!

Tarso-métatarsiennes"

Métatarso-phalangiennes"

Interphalangiennes"

Lig. plantaire long!
(Grand ligament de la plante)!

lig. médial!

Les ligaments du tarse 

Lig. talo-naviculaire!

Lig. cunéo-naviculaire dorsal!

Lig. Intercunéiformes dors./inteross.!

Lig. tarso-métatarsiens dors./pl.!

Lig. talo-calcanéen inteross. & post.!

Lig. calcanéo-cuboïdien plantaire!Lig. plantaire long!
(Grand ligament de la plante)!

Lig. calcanéo-!
naviculaire !
plantaire!

Articulation!
sous-talienne!



tarsal ligaments 
Lig. talo-!

!
ant.!

Lig. bifurqué!
de Chopart!

plantar ligaments 
Lig. métatarsien transverse profond"Lig. plantaire long!

(Grand ligament de la plante)!

Lig. calcanéo-cuboïdien plantaire!

Lig. calcanéo-naviculaire plantaire!

!

Unit les têtes !
des métatarsiens!









dorsal muscles of foot 

m. court extenseur des orteils et de l!’hallux, ( m. pédieux)"

Short plantaris muscles  

m. abducteur de l!’hallux"

"

m. abducteur du petit orteil"



Short plantar muscles 

chair carré plantaire" mm. lombricaux"

Short plantaris muscles  

!’hallux" m. adducteur de l!’hallux"



Short plantaris muscles  

". "

Interossi muscles 

mm. interosseux dorsaux    et   interosseux plantaires"



Topography of foot 

BR©IBCM!



Aspects externes 
Petite veine saphène!
avec arcade dorsale!

Artère tibiale postérieure!

Face latérale Face médiale 

Entrée dans le 
canal calcanéen 

Artères, veines et nerfs plantaires"

canal calcanéen!

lat.! méd.!



V. petite 
saphène 

Grande 
veine 
saphène 

V. petite 
saphène 

Vv. tibiales ant. 

V. poplitée 

Vv.fibulaires 

Arcade dorsale du pied 

Arcade plantaire 

Vv.tibiales post. 

Vv.métatarsiennes 
Vv.plantaires des orteils 

Fasciae of the foot 

Dorsal fascia, and muscle groups!

Plantar fascia!



 transversal metatarsal ligaments !

Plantaris fascia 

Longitudinal & transversal !

9 mois 

18 mois 
3 ans 



Mechanical and anatomical axis 

120o!
Coxa normal!

Genou normal!

Pied normal!

Mechanical and anatomical axis 

105o!
Coxa vara!

Genou valgum!

Pied plat valgus!



Mechanical and anatomical axis 

140o!
Coxa valga!

Pied bot varus!

Genou varum!

Radiographie et Tomographie 

Arthrosis!

X rays 
CT 

MRI 



Retinaculi 

Rétinaculi!
sup. & inf. des!
extenseurs! Rétinaculum inf!

!

Rétinaculum sup.!
!

Lig. médial!
= lig deltoïde!
=ig. lat int.!

Rétinaculum des!
!

Ligament   -   Rétinaculum    -   Fixation"



Radiography of foot 

Elements that"
stabilize the plantar arch!

long plantar lig. 
short plantar mm.  
plantar fascia 



Plantar Arch 

Podogrammes 
A normal 
B arch increased 
C arch decrease 
D foot valgus 
 



Plantar arch 

Talus bone is the head of the 
plantar arch, in form of a tripod 

Bony trabecules!



Tarsal sinus 

Sillon calcanéen!
Sillon talien!

Facettes articulaires!
ant. et post. de l"’ !

articulation  sous-talienne!

Lig. talo-calcanéen interosseux!talus!

calcanéum!

different joints 

L
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Repartition of weight 



Lets bet on the 
wellbeing or these feet 

Sagittal section 



Les Muscles du Pied 

3/3!

mm. interosseux dorsaux!
mm.interosseux plantaires!

ADDUCTION!
ABDUCTION!



Les coupes 

http://www-ibcm.unil.ch/teaching/anatomie/
membreinferieur/indexanatomieminf.html 

Ankle joint 

EXTENSION!

FLEXION!



Ankle joint:  
Flexion/Extension 
 
Tarsal joints: 
Eversion/Inversion 

Les mouvements 
des articulations 
tarsiennes 



Mouvements: ankle and foot 
FLEXION! EXTENSION!

(FLEXION DORSALE)!
m.tibial ant.!
mm.extenseurs.!

m.tibial post.!
!

m.triceps sural!
!

EVERSION!

EXTENSION"

ABDUCTION"
PRONATION"

!

INVERSION!

SUPINATION!
ADDUCTION!

FLEXION!
mm.tibiaux!

BR©IBCM!

La position 
des pieds 
 
C’est l’ 
inversion 
parfaite 



Mouvements des orteils 
mm. long et court extenseurs!

et mm. interosseux!

mm interosseux!
et mm. lombricaux! !

et !

EXTENSION!

FLEXION!

BR©IBCM!

Observez les rapports 
des mm. Interosseux 
avec l’axe de rotation 
(point noire). Une fois 
ils sont extenseurs, une 
fois ils sont fléchisseurs, 
ce qu’on appelle 
inversion de la fonction. 

m.long fléchisseur 
de l’hallux 

m. tibial post. 

m.long fléchisseur 
des orteils 



Loges postérieures 

m. tibial postérieur!!
!

l"’hallux!

 
 
MUSCLES DE LA JAMBE 
 
LOGE DES EXTENSEUR   m.tibial antérieur   n. fibulaire profond 

   m. long extenseur des orteils   n. fibulaire profond 
   m.long extenseur de l’hallux   n. fibulaire profond 
   m.3ème fibulaire   n. fibulaire profond 

 
LOGE DES PERONIERS LATERAUX  m.long fibulaire   n. fibulaire superficiel 

   m.court fibulaire   n. fibulaire superficiel 
 
LOGE POSTERIEUR, plan superficiel  m.triceps sural (jumeaux et soléaire)  n.sciatique poplité interne (n.tibal) 

   m.plantaire (grêle)   n.sciatique poplité interne (n.tibial) 
 
LOGE POSTERIEUR, plan profond  m.tibial postérieur   n.tibial 

   m.long fléchisseur de l’hallux  n.tibial 
   m.long fléchisseur des orteil   n.tibial 
   m.poplité    n.tibial 

 
 MUSCLES  COURTS  DU  PIED 

   m. court fléchisseur plantaire  n. plantaire médial 
   m. court extenseur des orteils  n. fibulaire profond (tibial antérieur)
   m. court extenseur de  l’hallux  n. fibulaire profond (tibial antérieur) 
   m. abducteur de l'hallux   n. plantaire médial 
   m. court fléchisseur de  l’hallux  n. plantaire médial 
   m. adducteur de  l’hallux(oblique&transverse)  n. plantaire latéral (br. profonde)
  
   m. opposant du petit orteil   n. plantaire latéral  
   m. court fléchisseur du petit orteil  n. plantaire latéral  
   m. abducteur du petit orteil   n. plantaire latéral  
   m. carré plantaire   n. plantaire latéral  
   m. interosseux plantaires   n. plantaire latéral (br. profonde) 
   m. interosseux dorsaux   n. plantaire latéral (br. profonde) 
   m. lombricaux (1-3)   n. plantaire médial 
           ..(4e)    n. plantaire latéral (br. profonde) 





* 
* 

Stretch test of hallux 



Osseo-aponeurotic tunnel 

Where does it block the mouvement? 



Trajectories of flexors 





The art of podogrammes 





Tenolyse 1  M.S. 

Tenolyse 2 M.S. 



 

Intertendineous connections 

Observez la connexions entre le muscle 
 long fléchisseur de l’hallux et des orteils.  
Raccourcissement du LFH amène à la 

formation d’orteils comme des griffes.  

http://www-ibcm.unil.ch/teaching/anatomie/membreinferieur/
indexanatomieminf.html 

fibula talus 

m. tibial ant. 

(fibulaires) 
m. tibial post. 



La Topographie du Pied 

Merci pour votre attention! 

PIED 

lig. médial??????!
lig. médial!



 PLANTE 

superficielle 

lig. médial!

PLANTE 

profonde 





Les articulations du tarse  

Ligne de Lisfranc!

Ligne de Chopart!

Ligs. intercunéens inteross.!

Lig. talo-calcanéen inteross.!

Lig. bifurqué de Chopart!

lig. médial.!

!

!

Tendon d"’Achille!

ta! ca!
ti!

na! cu!

1!

I!

V!

Mouvements: cheville et pied 

BR©IBCM!


