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Membre inférieur 

 
Description des zones anatomiques :  

 

Os : Iliaque, Fémur, Rotule, Tibia, Péroné, Astragale, Os du pied 
 
Articulaires : 
 
- 1) Articulation coxo-fémorale (hanche) :  

o 2 os : iliaque et fémur.  
o Zones articulaires cartilagineuses : cotyle et tête de fémur  
o Bourrelet de fibrocartilage 
o Moyens d’union : capsule, ligaments antérieurs et postérieurs 
o Mobilités du fémur dans le cotyle : dans les 3 plans 
 

- 2) Articulation du genou : 
o 3 os : fémur, tibia, rotule 
o Zones articulaires cartilagineuses : condyles fémoraux et glènes tibiales, trochlée fémorales et face postérieure rotule 
o Ménisques 
o Moyens d’union : capsule, coques condyliennes postérieures, ligament rotulien, ligaments latéraux interne et externe, ligaments croisés, ligaments 

ménisco-rotuliens, ailerons rotuliens 
o Mobilités du tibia sous le fémur : plan sagittal en flexion, l’extension correspond à un retour à la position anatomique, et transversal limitées 
 

- 3) Articulation de la cheville : 
o 3 os : tibia, péroné, astragale 
o Zones articulaires cartilagineuses : extrémités inférieures du tibia et du péroné, poulie astragalienne 
o Moyens d’union : capsule, ligaments latéraux internes (couche profonde avec sustentaculum-tali et faisceau tibia/scaphoïde et couche superficielle 

avec 2 faisceaux antérieur et postérieur) et externes (3 faisceaux antérieur, moyen et postérieur) 
o Mobilités de l’astragale entre tibia et péroné : plan sagittal dites flexion dorsale correspondant au glissement de l’astragale vers l’arrière et flexion 

plantaire correspondant au glissement de l’astragale vers l’avant 
 

- 4) Articulation de l’arrière-pied (sous-astragalienne) : 
o 2 os : astragale et calcanéum 
o Zones articulaires cartilagineuses : partie inférieure de la tête astragalienne, partie postérieure et inférieure de l’astragale et thalamus (2 zones 

supérieures du calcanéum) 
o Moyens d’union : capsules et ligaments interosseux 
o Mobilité du calcanéum sous l’astragale : dans les 3 plans, inversion (supination, flexion plantaire, adduction) et éversion (pronation, flexion 

dorsale, abduction) ; frontal en supination (varus) et pronation (valgus), sagittal en flexion plantaire et dorsale, transversal en abduction et 
adduction 

 
- 5) Articulation médio-tarsienne (dite de Chopart) : 

o 4 os : astragale et scaphoïde, calcanéum et cuboïde 
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o Zones articulaires cartilagineuses : partie antérieure tête astragalienne et partie arrière du scaphoïde, partie antérieure du calcanéum et partie 
postérieure du cuboïde, partie interne du scaphoïde et partie postéro-interne du cuboïde 

o Moyens d’union : capsules et ligaments dorsaux, latéral (dit de Chopart en Y), ligaments plantaires (inférieurs), ligament glénoïdien 
o Mobilités frontales (supination, pronation) 

 
- 6) Articulation tarso-métatarsienne (dite de Lisfranc) : 

o 2 zones anatomiques : tarse (4 os – cuboïde et 3 cunéiformes) et métatarses (5 os) 
o Zones articulaires cartilagineuses : parties antérieures des os du tarse et parties postérieures des métatarses 
o Moyens d’union : capsules reliées et ligaments 
 

- 7) Articulation métatarso-phalangienne : 
o 2 zones anatomiques : métatarses (5 os) et 1ères phalanges (5 os) 
o Zones articulaires cartilagineuses : parties antérieures des métatarses et parties postérieures des 1ères phalanges 
o Moyens d’union : capsules et ligaments latéraux 
 

- 8) Articulations interphalangiennes : 
o 2 x 2 os pour chaque orteil (2e et 3e phalange sauf 1er orteil) 
o Zones articulaires cartilagineuses : parties antérieures des 1ères phalanges et parties postérieures des 2e phalanges, parties antérieures des 2e 

phalanges et parties postérieures des 3e phalanges  
o Moyens d’union : capsules et ligaments latéraux 
 

� Mobilités des orteils : plan sagittal en flexion dorsale et extension, plan frontal en abduction et adduction pour 1e et 5e orteil 
 

 
Mobilités par action musculaire de 

Articulation 
Flexion Extension Abduction Adduction 

Rotation 
interne 

Rotation 
externe 

Inclinaison 
latérale 

Hanche = fémur 
dans cotyle 

- Psoas 
- Iliaque 
- Droit antérieur 
(quadriceps) 

- Grand fessier 
- Ischio-jambiers 

- Deltoïde fessier 
(= grand 
fessier+TFL) 

- Adducteurs - Droit interne 
(IJ) 

- Pelvi-
trochantérie
ns 

 

Genou = tibia sous 
fémur 

- Ischio-jambiers 
- Poplité 

Retour de flexion 
- Quadriceps 

  - Poplité - Court 
biceps 

 

Cheville = 
astragale entre 
tibia et péroné 
Et sous-
astragalienne 

Flexion dorsale 
- Jambier 
antérieur 
- Extenseurs des 
orteils 

Flexion plantaire 
- jambier postérieur 
- fléchisseurs des orteils 
- triceps sural (1/2 pointe) 

Supination 
- péroniers 
latéraux 

Pronation 
- jambiers 

Inversion 
- jambier 
postérieur 

Eversion 
- péronier 
antérieur 

 

Pied 

Flexion dorsale 
des orteils 1 à 4 
- pédieux 

Flexion plantaire du pied 
- muscles intrinsèques 
plantaires 

Des 1e et 5e 
orteils 
- abducteurs 
propres 

Des 1e et 5e 
orteils 
- adducteurs 
propres 

   

 
 

       « L’étrier » 
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Sous-astragalienne 

Tarso-métatarsienne 

Métatarso-phalangiennes 
Et interphalangiennes 

Schéma d’une vue antérieure du membre intérieur 
(cheville figurée en flexion plantaire) 

Notes sur le pied : 
- Le coup de pied se situe au niveau de l’astragale et non du tarse. 
- Le pied est divisé en 2 zones dites de propulsion rassemblant le pied interne (astragale, scaphoïde, cunéiformes et 3 1e orteils) et de réception 

rassemblant le pied externe (calcanéum, cuboïde et 2 derniers orteils) 
- Le pied a un rôle de pompe ; il assure le retour sanguin. 
- Les différentes parties du pied sont aussi répertoriées comme suit 

o Voûtes interne (plantaire), externe, transversale (capitons) 
o Orteils (égyptien, carré, grec) 
o Talon 

- Le(s) pied(s) porte(nt) tout le poids du corps en position debout ; il est donc essentiel de bien répartir le poids sur ses différentes parties : 
tripode (appuis sur capitons 1e et 2e orteil et centre du talon) 

- Il existe des pieds normalisés, creux ou plat (repéré grâce à l’empreinte) 
- Très sensible ; le port de chaussons de danse (classique) ou de chaussures (jazz) modifie l’approche sensitive des appuis 
- Il doit être souple, fort, stable et mobile. 
- Les muscles de l’étrier assurent avec les muscles intrinsèques toniques du pied la cohérence du pied 


