
Pied Les os et l’organisation

– Tarse postérieur et antérieur, Métatarse, Phalanges

La voûte plantaire 

– Ligaments, Muscles courts, Os sésamoïdes

Muscles de la jambe 

– loges antérieure, latérale et postérieure 

– fonctions

Articulation talo-crurale (cheville)

Articulation sous-crurale

Ligaments cheville et pied

Tibia et forme triangulaire

Rotation de la jambe

Fonction musculaire et retinaculi

PM  - UNIVERSITÉ DE LAUSANNE    1ère année Anatomie

Matière à approfondir

125

Jambe, Cheville et Pied

Jambe et Cheville

Malléole latérale
Malléole médiale

dos
orteils

tarseTendon d ’Achillevoûte

tibia

126
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Jambe et Cheville

Malléole méd.

Malléole lat.

127

TIBIA

face ant. face post.

128
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FIBULA

inf

sup

inf

sup
malléolemalléole

tête tête

FIBULA

fossette digitale
lig. talo-fibulaire post.

face méd. face lat.

129

Tibia  & Fibula (Péroné)

1  2  3
Mortaise tibio-fibulaire 4 5

Art. tibio-fib. inf..
Malléole lat.

Gouttière rétromall.

Malléole méd.

Les gouttières
1 m.tibial post.
2 m. lg.fléch.commun

des orteils
3 m. lg fléch. de  l ’hallux
4 m. court fibulaire.
5 m. long fibulaire

130

Ant. Post.
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Les Os du Pied

Phalanges

Métatarsiens

Tarse

lg. fibulaire.

lg. fléch. de l ’halluxlg. fléch. de 
l ’hallux

sinus du tarse

Naviculaire

Talus
Poulie  (trochlée)

Tubercules médial et latéral

Tubérosité

Sustentaculum tali

Tuberosité post.

Tubérosité

Os sésamoïdes
latéral & médial

131

L ’articulation talo-crurale (Cheville)

EXTENSION

FLEXION

Le mouvement « Lever le pied » est appelé
extension. Dans les milieux sportifs c’est aussi
appelé dorsi-flexion ce qui prête à une confusion
car les muscles qui font ce mouvement sont des
extenseurs.

malléole
méd.

malléole
lat. la poulie 

talienne

132
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Articulation 
talo-crurale: 
Flexion/Extension

Les articulations 
du tarse:
Eversion/Inversion

133

Le talus et la voûte plantaire

Trabécules de préssion

134
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Radiographie et Tomographie

Arthrose

Rayons X
CT

IRM

Selon le type de radiographie 
il est difficile de déceler une 

arthrose

135

Les rétinaculi

Rétinaculi
sup. & inf. des
extenseurs Rétinaculum inf.

des mm. fibualaires

Rétinaculum sup.
des mm. fibulaires

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

Rétinaculum des
mm. fléchisseurs

Fixation des tendon lors des passages des tendons autour des articulations. Les tendons 
sont entourés d’une gaine synoviale qui permet un mouvement sans friction.136

CMBO 3a 24 septembre 2018 67



Les ligaments de la cheville

Lig. médial Lig. calcanéo-fibulaire

Lig. tibio-
naviculaire

Lig. tibio-
talaire

ant.

Lig. tibio-calcanéen

Lig. tibio-
talaire
post.

Lig. talo-
fibulaire

ant.

Lig. talo-
fibulaire

post.

Lig. calcanéo-
fibulaire

Lig. bifurqué
de Chopart

Tendons des mm.
lg.fléchisseur des orteils
tibial post.
lg. fléchisseur de l ’hallux

Tendons des mm.
long et court fibulaires

Tendon d ’Achille

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

Les ligaments stabilisent les articulations et limitent les mouvements.137

Loge antérieure
(Loge des extenseurs)

m. tibial antérieur

m. long extenseur des orteils

m. long extenseur de l’hallux

m. 3ème fibulaire

mm.court extenseur des
orteils et de l’hallux

(dos du pied)
138
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Les loges de la jambe
Ant.
m. tibial ant.
m.lg extenseur de l ’hallux
m.lg extenseur des orteils

Lat.
mm. lg et court
fibulaires

Membrane interosseuse
Post.profonde
m.lg fléchisseur des orteils
m.tibial post.
m.lg fléchisseur de l ’hallux

Post. Superficielle
m. triceps sural
m. plantaire

X  Passage de vaisseaux et nerfs

x

x

Fascia sural

Cloison intermusculai

Cloison intermuscu

Notez la forme triangulaire139

m. tibial antérieur (jambier ant.)

origine terminaison

face lat. tibia, membrane       face plantaire, cunéiforme
interosseuse, fascia crural      médial et métatarsien I
(ou sural)

Innervation       n. fibulaire profond

Vascularisation    a. & v. tibiales antérieures

Fonction            Extension (cheville) et inversion (tarse)

Particularités     Variabilités des sites de terminaisons, côté médiale du tarse. 

rétinaculum des 
extenseurs en X ou Y

140
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m. long extenseur de l ’hallux

origine terminaison

face méd. fibula (péroné)       phalange dist. de l’hallux
membrane interosseuse

Innervation        n. fibulaire profond

Vascularisation     a. & v. tibiales antérieures

Fonction             Extension  hallux et cheville

Particularités      Sur les deux tiers prox. il est caché par le m. tibial ant. 
et le m. long extenseur des orteils. Forme l’aponévrose 
dorsale de l’hallux qui est rejoint par le tendon du m. 
pédieux (court extenseur de l’hallux).

2ème phalange 
de l ’hallux

141

m. long extenseur des orteils

origine terminaison

condyle lat. tibia, tête          divisé en 4 tendons au niveau
et crête de la fibula et          cheville, aponévrose dorsale des
membrane interosseuse       orteils 2-5

Innervation        n. fibulaire profond

Vascularisation    a. & v. tibiales antérieures

Fonction             Extension des orteils et de la cheville

Particularités      Forme l’aponévrose  dorsale de orteils qui est rejoint par 
les tendon du m. pédieux (court extenseur des orteils).

Aponévrose dorsale
du II-V orteils avec

des insertions sur les
bases des phalanges 2 et 3 142
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m. 3ème fibulaire

origine terminaison

division lat. du m. long    base et face lat. du 5ème

extenseur des orteils               métatarsien

Innervation      n. fibulaire profond

Vascularisation     a. & v. tibiales antérieures

Fonction            Extension (cheville) et éversion du tarse

Particularités      Muscles présent chez 60%, la masse musculaire fussionée
avec le muscle long extenseur des orteils, parfois un 

tendon
se détache du m. long extenseur des orteils.

143

Loge latérale des
fibulaires ou 
mm. péroniers

m. long fibulaire

m. court fibulaire Rétinaculi sup. & inf..
des muscles fibulaires

144
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m. long fibulaire (long péronier)

origine terminaison

fibula et fascia crural/sural     après avoir traversé la plante      
du pied, tubercule du 
métatarsien I et cunéiforme 
médial (1er) 

Innervation        n. fibulaire superficiel

Vascularisation    a. & v. fibulaires

Fonction            Flexion (cheville) et éversion du tarse  

Particularités     Passage du tendon le long de l’os cuboïde. un endroit qui  
crée des frictions, dont la nécessité d’interposer un os 
sésamoïde.   

145

m. court fibulaire (court péronier)

origine terminaison

2/3 dist. face lat. de la    tubercule du métatarsien 5
fibula

Innervation        n.fibulaire superficiel

Vascularisation    a. & v. fibulaires

Fonction             Eversion du tarse

Particularités      Insertion  sur la tubérosté du  5ème métatarien. Est couvert 
par le m. long fibualire

146
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Loge postérieure
superficielle et profonde

m. plantaire
m. poplité
m. triceps sural
-gastrocnémiens
-soléaire
-tendon d’Achille

m. tibial postérieur
m. fléchisseur des orteils
m. fléchisseur de l’hallux

147

m. triceps sural

origine terminaison
- gastrocnémien    côté prox. du condyle
(jumeau) méd.     fémoral médial

tendon calcanéen 
- gastrocnémien    côté prox. du condyle   (d’Achille), tubérosité
(jumeau) lat.       fémoral latéral          post du calcanéus

- m. soléaire     extrémité prox. de la
fibula (arade soléaire)

Innervation  n.tibial

Vascularisation    aa. & vv. surales (gastrocnémiens)
aa. & vv. tibiales postérieures (soléaire)

Fonction         Flexion du genou (gastrocnémiens) et flexion de la
cheville  (les trois chefs. Les gastrocnémiens sont des
muscles bi-articulaires

Particularités      

148
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Force maximale du triceps

FORCE MAXIMALE Action du m. soléaire sans l’appuie des mm. jumeaux
149

m. plantaire  (grêle)

origine terminaison

au-dessus du condyle lat.        tendon calcanéen (d’Achille)
du fémur avec m. gastro- tuberosité post. du calcanéus
cnémien latéral     

Innervation        n. tibial

Vascularisation    a. & v. surales

Fonction             Fléxion du genou et de la cheville

Particularités      Inconstant, masse musculaire proximal et tendon comme
une ficelle

150
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Loge postérieure
superficielle et profonde

m. plantaire
m. poplité
m. triceps sural
-gastrocnemiens
-soléaire
-tendon d’Achille

m. tibial postérieur
m. fléchisseur des orteils
m. fléchisseur de l’hallux

151

m. poplité

origine terminaison

condyle lat. du fémur       face post. du tibia

Innervation       n. tibial

Vascularisation    a. & v. poplitées

Fonction            Flexion et rotation méd. du genou 

Particularités     Son tendon est intra-capsulaire dans l’articulation du 
genou.

Passage sous le lig. poplité arqué 

152
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m. tibial postérieur

origine terminaison

membrane interosseuse et     os naviculaire, cunéiformes,
zones adjacentes du tibia       cuboïde et métatarsiens 2-4
et de la fibula

Innervation       n. tibial

Vascularisation    aa. & vv. tibiales postérieures

Fonction             Flexion de la cheville et inversion du tarse

Particularités      Sur la partie distale de la face postérieur le m. tibial post.
est surcroisé par le m. long fléchisseur des orteils. Son 
tendon se dirige vers la face médiale du tarse

Surcroisé par le m. lg fléch.orteils
dans la partie rétro-malléolaire du tibia

2017

153

m. long fléchisseur des orteils

origine terminaison

face post. tibia           quatre tendons terminaux,
sur les phalanges distales
des orteils 2-5 

Innervation        n. tibial

Vascularisation    aa. & vv. tibiales postérieures

Fonction             Flexion de la cheville et des orteils

Particularités     Sur-croisement du tendon du m. long fléchisseur de l’hallux 
au niveau plantaire, reçoit des connections intertendineuses 
de ce même  tendon. 

Croisement au niveau plantaire

154
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m. long fléchisseur de l ’hallux

origine terminaison

des deux tiers inf. face           base de la phalange distale
post. de la fibula,              de l’hallux
membrane interosseuse,
cloison intermusculaire lat.

Innervation       n. tibial

Vascularisation    aa. & vv. tibiales postérieures

Fonction             Flexion de la cheville et de l’hallux

Particularités      Passage du tendon dans un canal ostéo-fibreux derrière
le talus et sous le soustentaculum tali. Souvent à l’origine
d’un hallux valgus et cause de formation d’ orteils 
comme des griffes. Connexions inter-tendineuses entre
les tendons des long fléchisseur de l’hallux et des orteils.

155

Fonctions

156
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voûte
157

Foot Facts

26 os

33 articulations

107 ligaments

19 muscles 

158
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Articulation talo-crurale et sous-talienne

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

Articulation
sous-talienne

159

Articulation
talo-crurale

Rappel des Os du Pied

Phalanges

Métatarsiens

Tarse

lg. fibulaire.

fléch. de l ’halluxfléch. de l ’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.

(cunéiformes med. 
intermed et lat.)

160
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Vue latérale

ta

ca cu

na
mc

imc

lc

I

II

III

IV

V

fi

ti

161

Vue plantaire

ca

na

cu

mc
imc

lc

I

V

IV

III

II
ta

162
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Ligaments et articulations

Talo-crurale

Tarsiennes

Tarso-métatarsiennes

Métatarso-phalangiennes

Interphalangiennes

Lig. plantaire long
(Grand ligament de la plante)

lig. médial

163

lig. bifurqué

lig. médial

sustentaculum tali

tubercules

art.
trochléenne

164
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Les ligaments de la plante
Lig. métatarsien transverse profond

Lig. plantaire long
(Grand ligament de la plante)

Lig. calcanéo-cuboïdien plantaire

Lig. calcanéo-naviculaire plantaire

*Tendon du m. long fibulaire

Unit les têtes 
des métatarsiens

*

165

Les cloisons et aponévroses

Fascia dorsaux et cloisons

Aponévrose plantaire

166
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Lig. métatarsien transverse superficiel 

Aponévrose  plantaire

167

Faisceaux longitudinaux et 
transverses

La Topographie du Pied

168

CMBO 3a 24 septembre 2018 83



Radiographie du pied

Formation de 
la voûte plantaire

Lig. plantaire long
mm. courts de la plante
Aponévrose plantaire

169

Formation de la 
voûte plantaire

Podogrammes
A normal
B voûte augmentée
C voûte transverse
D pied plat

170
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Mesures des points de contactes

En statique

En dynamique

Déroulement du pas est 
schématisé sur la courbe 
rouge.
- manque de stabilité du talon
- rapide passage en pronation

Distribution du poids 
sur talon, méta-
tarsiens et orteils

171

Conséquence de l’angle 
cervico-diaphysaire sur le pied

172
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Rappel: Talus et 
la voûte plantaire

Le talus est un relais pour la 
distribution du poids.
A noter: sur le talus il n’y a 
pas d’insertions de muscles.

173

Les mouvements
des articulations
tarsiennes

174
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Répartition du poids

176
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Coupe sagittale par le pied

177

Mouvements: cheville et tarse

FLEXION EXTENSION
(FLEXION DORSALE)

m.tibial ant.
mm.extenseurs.

m.tibial post.
mm.fléchisseurs
m.triceps sural
m.lg.fibulaire

EVERSION

EXTENSION

ABDUCTION
PRONATION

mm.fibulaires.

INVERSION

SUPINATION
ADDUCTION

FLEXION

mm.tibiaux
178
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179

(Plantar) Flexion      (Dorsal)Extension

m. tibial antérieur
m. long extenseur 

de l’hallux
m. long extenseur 

des orteils

x

m. tibial postérieur
m. long fléchisseur 

des orteils
m. long fléchisseur 

de l’hallux

m. long fibulaire
m. court fibulaire

Tendon d’Achille du
m. triceps sural

180

Supination (Inversion)  Pronation(Eversion)

m. long extenseur 
de l’hallux

m. long extenseur 
des orteils

m. long fibulaire

m. court fibulaire

m. tibial antérieur

m. tibial postérieur

m. long fléchisseur 
des orteils

m. long fléchisseur 
de l’hallux

x

Tendon d’Achille du
m. triceps sural
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Muscles du dos du pied

Lat. Méd.

mm. courts extenseurs des orteils
et de l ’hallux, ( m. pédieux)

tubérosité postérieur 
du calcanéus

talus avec poulie

base de la phalange proximale

base des phalanges intermédiaires

sinus du tarse

181

m. court extenseur des orteils

origine terminaison

calcanéus (face dorsale)         aponévrose dorsales des
orteils 2-4 (5)

Innervation       n. fibulaire profond

Vascularisation    a. & v. pédieuses   arcade veineuse dorsale

Fonction             Extension des orteils

Particularités      Les mm. courts extenseurs des orteils et de l’hallux sont
aussi appeler  m. pédieux.

182
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m. court extenseur de l ’hallux

origine terminaison

calcanéus (face dorsale)        aponévrose dorsale des
phalanges de l’hallux

Innervation        n. fibulaire profond

Vascularisation    a. & v. pédieuses   arcade veineuse dorsale

Fonction             Extension de l’hallux

Particularités      Les mm. courts extenseurs des orteils et de l’hallux sont
aussi appeler  m. pédieux.

183

Les muscles plantaires

Lat. Méd.

tubérosité postérieur 
du calcanéus

aponévrose plantaire 

m. abducteur de l’hallux

m. abducteur du 5ème orteil

m. court fléchisseur
des orteils

tendon du long fléchisseur 
de l’hallux

tendon du long fléchisseur 
des orteils

court fléchisseur de l’hallux

mm. lombricaux

m. court fléchisseur du 5ème

184
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m. abducteur de l ’hallux

origine terminaison

processus méd de la         sésamoïde méd et base de la
tubérosité du calcanéus          phalange prox. de l’hallux

Innervation       n. plantaire médial

Vascularisation    aa. & vv. plantaires

Fonction             Abduction de l’hallux

Particularités      Masse musculaire qui s’étale entre calcanéus et hallux.
Couvre le canal calcanéen (passage n. plantaire et les  
vaisseaux).

185

m. court fléchisseur des orteils
(court fléchisseur plantaire)

origine terminaison

tubérosité  post. calcanéus     par des tendons divisés à la
et aponévrose plantaire           phalange moyenne des 

orteils 2-5

Innervation        n. plantaire médial

Vascularisation    aa. & vv. plantaires

Fonction             Flexion des orteils 2-5

Particularités      Est complètement couvert par la partie épaisse de 
l’aponévrose plantaire

186
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m. abducteur du petit orteil

origine terminaison

tubérosité ext. du calcanéus     côté lat., base de la phalange
et aponévrose plantaire            prox. du petit orteil

Innervation        n. plantaire latéral

Vascularisation    aa. & vv. plantaires

Fonction             Abduction du petit orteil 

Particularités      S’étale entre le calcanéus jusqu’à la base du petit orteil .

187

Les muscles plantaires profonds

Lat. Méd.

tendons du long fléchisseur 
des orteils

mm. lombricaux

m. carré plantaire

phalanges distales 2-5

tubérosité postérieur 
du calcanéus

mm. interosseux

188
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m. carré plantaire
(chair carré plantaire)

origine terminaison

bord médial et latéral           bord latéral du tendon du
du calcanéus   m. long fléchisseur des orteils

Innervation       n. plantaire latéral

Vascularisation     aa. & vv. plantaires

Fonction             Renforce la flexion des orteils 2-5

Particularités     Deux masse musculaire sur la face plantaire du calcanéus,
parties médiale et latérale  

189

mm. lombricaux

origine terminaison

côté médial des tendons          bord médial des phalanges
du m. long fléchisseur des       proximales des orteils 2-5
orteils         et aponévroses dorsales

Innervation        n. plantaires médial / latéral (variables;  1 / 2-4)

Vascularisation     aa. & vv. plantaires

Fonction             Flexion des orteils 2-5

Particularités      Peuvent renforcer la flexion des orteils 2-4

190
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Les muscles plantaires profonds

m. court fléchisseur de l’hallux

m. adducteur de l’hallux

chef transverse
chef oblique

mm. interosseux

tubérosité postérieur 
du calcanéus

Lat. Méd.

lig. plantaire long

canal du long fibulaire

lig. calcanéo-cuboïdien

tendon du m. court fibulaire

tendon du m. long fibulaire

tubérosité du 5ème

191

m. court fléchisseur de l ’hallux

origine terminaison

os cuboïde et lig. plantaire     deux chefs, sur les deux
long         sésamoïdes et la base de la

phalange prox. de l’hallux

Innervation        n. plantaire médial

Vascularisation    aa. & vv. plantaires

Fonction             Flexion de l’hallux

Particularités      Insertion sur les os sésamoïdes latéral et médial pour 
réduire les frictions avec le 1er métatarsien.

192
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m. adducteur de l ’hallux

origine terminaison

- chef oblique     base des métatarsiens 2-4,    os sésamoïde latéral
du cunéiforme lat. (3ème),     phalange prox de l’hallux
et du cuboïde

- chef transverse   capsule art. méta-tarso- os sésamoïde latéral
phalangiennes des orteils
3-5

Innervation         n.plantaire latéral

Vascularisation    aa. & vv. plantaires, arcade plantaire (v. & a.)

Fonction             Adduction de l’hallux

Particularités      

193

m. court fléchisseur du
5ème orteil (petit orteil)

. 

origine terminaison

base du 5ème métatarsien          base phalanges prox. du
petit orteil

Innervation         n. plantaire latéral

Vascularisation    aa. & vv. plantaires

Fonction             Flexion du petit orteil

Particularités      

194
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m. opposant du 5ème

(petit)  orteil

. 

origine terminaison

lig. plantaire long et          bord latéral du 5ème méta-
gaine du m. long fibulaire       tarsien

Innervation        n. plantaire latéral

Vascularisation    aa. & vv. plantaires

Fonction             Opposition du petit orteil

Particularités      L’hallux n’a pas d’opposant, le petit orteil est le seul avec 
un muscle opposant (voir différence dans la main).

195

?

Connexions intertendineuses

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. 

m. long fléchisseur des orteils

m. long fléchisseur de l’hallux

196
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Hallux valgus – « oignon »

Plusieurs causes peuvent 
être à l’origine d’un hallux 
valgus:
-Forme des chaussures
-Traction du long
fléchisseur de l’hallux
-une poulie rétro-talienne
trop serrée
TM de A. Oliveto

TM d’Anthony Oliveto197

Tunnel ostéo-fibreux

198
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*
*

fibula

tibia

talus

Passage du long 
fléchisseur de l’Hallux

Tubercules
médial 
et latéral

199

Les muscles interosseux

mm. interosseux dorsaux

mm.interosseux plantaires

ADDUCTION
ABDUCTION

200
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mm. interosseux dorsaux

origine terminaison

par 2 chefs sur les méta- aponévrose dorsale des
tarsiens adjacents 1-5              phalanges prox. des orteils

2-4

Innervation        n. plantaire latéral

Vascularisation    arcade plantaire (v. & a.)

Fonction             Abduction des orteils 2-4

Particularités      Peuvent renforcer la flexion et l’extension des orteils 2-4,
selon la position des orteils.

201

mm. interosseux plantaires

origine terminaison

par 1 seul chef sur les           base des phalanges prox. des
métatarsien 3-5               orteils 3-5

Innervation        n. plantaire latéral

Vascularisation    arcade plantaire (v. & a.)

Fonction             Adduction des orteils 3-5

Particularités      Insertions variables sur métatarsiens 2-5

202
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Mouvements des orteils
mm. long et court extenseurs

et mm. interosseux

mm interosseux
et mm. lombricaux mm. long fléchisseurs

et m. court fléchisseur des orteils
(flexion des phalanges intermédiaires et distales)

EXTENSION

FLEXION

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.

203

204
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205

a. épigastrique inférieure
a. iliaque
n. fémoral
a. honteuse externe
a. fémorale
v. fémorale

Trigone fémoral
(de Scarpa)
- lig. inguinal
- m. sartorius
- m. long adducteur

206
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A.tibiale post.

A.fibulaire

Rr. malléolaires 
& calcanéens

A.tibiale ant.

A. tibiale

A. plantaire

loge ant. de la jambe 
et dos du pied

loge post.

207

loge lat.

A. plantaire
latérale A.plantaire

médiale

Arcade 
plantaire

A.digitales plantaires
A.digitales communes
A.métatarsiennes

A.arquée

A.métatarsiennes
A.digitales communes
A.digitales dorsales

Aa.dorsale 
du pied

A.tibiale post.

Dos du pied Face plantaire

A.tibiale ant.

208

CMBO 3a 24 septembre 2018 103



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 209

a veines araigniées
b veines réticulaires
c varices de la grande v. saphène
d varices de la petite v. saphène

Varices de la jambe

210
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Grande
et 

petites
veines

saphènes

211

Aspects externes
Petite veine saphène
avec arcade dorsale

Artère tibiale postérieure

Face latérale Face médiale

Entrée dans le 
canal calcanéen

212
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n. cutané postérieur
de la cuisse

n. glutéal supérieur:
mm. moyen et petit fessiers,
m. tenseur du fascia lata

n. glutéal inférieur:
m. grand fessier

n. sciatique:

n. fibulaire (commun)n. tibial (commun)

m. grand adducteur
m. semi-tendineux
m. semi-membraneux
m. biceps fémoral

213

n. fémoral: m. quadriceps
m. sartorius
m. pectiné

n. saphène

n. fibulaire superficiel:

mm. court et long fibulaires n. fibulaire profond
m. tibial antérieur
mm. court et long extenseur de l’hallux
mm. court et long extenseur des
orteils
m. 3ème fibulaire

214
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Innervation de la jambe et du pied

215

216

grande veine saphène
a. & v.tibiale antérieure
n. fibulaire profond
n. fibulaire superficiel

m. long extenseur
de l’hallux

m. long extenseur
des orteils

3ème fibulaire

petite veine saphène
mm. court extenseur
des orteils de de l’hallux

mm.interosseux

Essential Anatomy 5

a.dorsale du pied
arcades dorsales (a.& v.)

aa. & vv. métatarsiennes
et digitaux

Topographie 
dorsale du pied
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217
Essential Anatomy 5

Rameaux malléolaires
et calcanéens

n., a. & v. plantaires 
latérales et médiales

* canal calcanéens

*mm. abducteurs
du petit orteil

de l’hallux
m. court fléchisseur

plantaire

m. carré plantaire
tendon du long

fléchisseurs des orteils
mm. lombricaux

m.opposant du pt orteil

*

*

m.transverse
m. court fléchisseur

de l’hallux
Topographie 

plantaire 

218
Essential Anatomy 5

grande veine saphène

m.tibial antérieur

m. tibial postérieur
m. long fléchisseur des orteils

aa. & vv. métatarsiennes
et digitaux
nn. plantaires

m. 
triceps 
sural

m. lg
fléch.
hallux
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Essential Anatomy 5

m. tibial antérieur

m. tibial postérieur

* canal calcanéens

*

m. long fibulaire
m. court fibulaire

tendons
long et
court fibulaires
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