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TARSE ANTÉRIEUR 





Métatarses et phalanges 





Insertions musculaires et ligamentaires 











Arthrologie 



Plusieurs articulations 



Articulation talo – crurale 



Surfaces articulaires 







 Forme cubique, aplatie ant.-post, 
présente 5 faces: 

• face ant. :prolonge la face lat de la 
diaphyse

• face post. : prolonge la face post 
de la diaphyse. Elle présente:

 -med, le sillon malleolaire, 
profond, dans lequel glissent les 
tendons des m tibial post et long 
flech des orteils

 -lat, un sillon peu marque pour le 
m long flech des orteils

 -en bas l’insertion de la capsule 
articulaire

TIBIA EXTREMITE DISTALE



• Face méd. : MALLEOLE MEDIALE, est 
située plus haut que la malléole lat

• Face lat: est creusée d’une gouttière 
longitudinale, l’incisure fibulaire

-dans l’incisure s’insère le 
lig interosseux tibio-
fibulaire

-Sur ses bords, les lig tibio-
fibulaires ant et 

post

• Face inférieure: comprend 2 surfaces 
articulaires 

• La surface articulaire tibiale inferieure
S’articule avec la trochlée du 

talus
• La surface articulaire de la malléole 

médiale:Elle répond a la surface 
malléolaire du talus

TIBIA



•Face lat: en avant, une surface convexe et 
sous cutanee; en arriere, le sillon 
malleolaire lateral (glissent les tend des m 
long et court fibulaires)
•Face med: en avant, la surface articulaire, 
elle repond a la surface malleolaire du 
talus
-au dessus de la surface articulaire se 
trouve la zone rugueuse(d’insertion du lig 
interosseux tibio-fibulaire)
-en arriere de la surface artic se trouve la 
fosse malleolaire
•Bord ant
•Bord post
•apex

FIBULA EXTREMITE DISTALE ou MALLEOLE LATERALE









Moyens d’union 















Articulation subtalaire







Autres articulations 







Anatomie fonctionnelle 



Fracture de Dupuytren

Notes cliniques 






