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Biomécanique des fonctions majeures
du pied humain :
amortissement, équilibre,
propulsion et pivotement
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Introduction

Le pied humain se présente comme un tout
anatomique cohérent, cependant plusieurs fonc
tions cohabitent dans un volume réduit. Cet
article de synthèse fera référence à des travaux
menés depuis plus de dix ans au laboratoire P.L.
Chigot, au laboratoire d'électromyocinési
graphie de l'Hôpital cantonal de Genève, au
laboratoire de Kinésiologie de la Vrije Universi
teit Brussel, et au laboratoire d'anatomie de la
Faculté de Médecine de Grenoble. Nous donne

rons les références des travaux originaux; il
s'agit pour le présent d'un article de synthèse
qui tire les conclusions pratiques d'une série de
travaux parfois difficilement lisibles. Les cita
tions seront limitées à des articles ou mémoires

originaux récents qui permettent une mise à jour
des connaissances; nous ne tenterons en aucune
façon de lier ceci avec les auteurs connus dans
le passé, dont il n'est point besoin de reprendre
les travaux antérieurs pour le lecteur.

Le pied de l'homme accomplit quatre actions
quasi simultanément :
1. Amortissement des chocs consécutifs à l'atta

que du talon et à la propulsion.
2. Maintien de l'équilibre en dépit des impul
sions déstabilisant es latérales auto-infligées par
le déport du bassin à chaque pas et récupérées
par un appui ferme sur le bord externe du pied
et par un mouvement de rotation dans l'articula
tion médiotarsienne.

Tirés à part: E. VIEL, à J'adresse ci-dessus.

3. La propulsion du corps du marcheur ou du
coureur, réalisée par le bord externe du pied et
toute la surface antérieure.

4. Les changements soudains de direction,
pivotements sur place, qui s'exécutent toujours
sur la région sous-jacente à l'articulation méta
tarso-phalagienne du 1.

Nous verrons séparément quelques activités
musculaires très importantes et nous passerons
en revue les mouvements des articulations les

plus sollicitées; notons dès l'abord qu'il ne
s'agira pas de l'articulation tibio-tarsienne dont
le réglage de position est quasi constant et qu'il
ne revêt pas une très grande importance pour
la propulsion de l'être humain.

L'étude discrète de fonctions qui cohabitent
et qui souvent intéressent en un centième de
seconde est de toute évidence un peu artificielle,
elle nous paraît nécessaire pour clarifier les
problèmes qui se posent lors de l'examen du pied
ou du choix de la chaussure du sportif.

Fonction d'amortissement

L'amortissement du choc au moment du
contact talon-sol est une activité évidente du

pied humain; l'abattement très rapide de
l'avant-pied est freiné par les muscles de la loge
antérieure qui dissipent l'énergie emmagasinée.
Nous avons ailleurs décrit en détails ce phéno
mène (Plas, Viel, et Blanc). De plus, au moment
de la propulsion un mécanisme absorbant du
choc permet d'appliquer au sol une contrainte
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FIG. 2 - La contrainte verticale appliquée à l'avant-pied lors de
la propulsion (Pic de droite). Marcheur jeune chaussé, vitesse 5 km
heure, Pied droit.

FIG. 1. - Marche aisée d'un sujet, l'angulation du genou vérifiée
par un goniomètre électronique télémétré (trace 4). Remarquer
que pendant la période d'appui unipodal, le genou se fléchit
(Documents dûs à Yves Blanc, Laboratoire E.N.c.G. Hôpital
Cantonal Genève). Voir aussi Fig. 31, page 41, dans « La marche
humaine », Plas, Viel, Blanc,. Paris, Masson 1983.

importante sans léser la ligne des têtes métatar
siennes qui s'applique à la surface portante. Pour
le talon, il s'agit d'un mécanisme absorbant
passif. Pour la palette antérieure des têtes
métatarsiennes, il s'agit d'un mécanisme absor-u_
bant actif.

INTENSITÉ DU CHOC TALON-SOL

Sur une plate-forme des forces (nous utilisons
le type « Kistler »), il est possible d'enregistrer
le vecteur de forces verticales qui correspond au
pourcentage du poids du corps appliqué vertica
lement dès le contact talon--sol. Pour une marche

tranquille, il s'agit d'environ 120 % du poids du
corps, pour une marche plus vigoureuse du style
promenade en forêt de 130 % du poids du corps,
mais un marcheur de compétition place en
moyenne 191 % du poids du corps sur son talon
à chaque contact avec le sol (Viel et Esnault
Poliakoff). La dissipation de l'énergie se fait
d'une part par l'abattée du pied au sol, et d'autre
part par l'écrasement des masses molles du
talon. L'action amortis sante de la flexion rapide

FIG. 3. - La colonne osseuse du bord externe du pied: cette

coupe surgelée passe par le ligament en haie, on voit en haut la
surface articulaire inférieure de l'astragale, en dessous le
calcanéum, à droite au centre l'os cuboïde, surtout la partie
destinée au 4e métatarsien, en bas à droite, la partie la plus
postérieure du 5e métatarsien, qui se glisse obliquement sous le
cuboïde,. l'interligne articulaire métatarso-cuboïdien (oblique

postérieurement, en bas et orienté vers le dehors) est nettement
visible. C'est sur cette colonne osseuse que repose le poids du corps.

La partie interne du pied est une loge creuse destinée à laisser
la place aux muscles intrinsèques, courts mais très charnus.

du genou au moment du contact talon-sol ne
peut qu'être évoquée mais ne fait pas partie de
nos préoccupations présentes (fig. 1).

AMORTISSEMENT ANTÉRIEUR
AU MOMENT DE LA PROPULSION

Le marcheur ou le coureur applique une
nouvelle fois plus que le poids du corps sur la
ligne des têtes métatarsiennes, mais l'avant-pied



dispose d'un mécanisme amortisseur-propulseur
actif qui repose essentiellement sur l'intégrité du
chef transverse du muscle adductor-hallucis ; ce
mécanisme (Voutey) joue sur la visco-élasticité
de repos du muscle qui tracte les têtes métatar
siennes lorsque le pied est soulevé du sol, brisant
leur alignement pour réaliser ce qui a été décrit
autrefois comme une « arche antérieure ». Au
moment de l'appui, toutes les têtes métatar
siennes reposent au sol (Tanneau et Gonon), et
les contraintes maximales s'exercent sur les têtes
métatarsiennes II et III, les moins mobiles
(Leduc). C'est le site des fractures de fatigue des
métatarsiens.

Durée du contact

La partie antérieure du pied et le gros orteil
sont en contact pendant un temps assez long qui
dépasse 70 % du temps total de contact du pied
au sol. Il est évident que les contraintes ne
s'appliquent pas de la même manière pendant
toute cette durée; assez modestes au départ
lorsque le pied entier est à plat au sol, elles
augmentent considérablement d'intensité pen
dant la période propulsive (fig. 2).

Ces deux phénomènes amortisseurs successifs
compliquent la tâche du fabricant de chaussures
qui doit fournir pour le talon un matériau
amortisseur qui, s'il est trop mou, risque de
provoquer le déséquilibre, et pour la partie
antérieure de la semelle un matériau suffisam
ment dur pour permettre au marcheur ou au
coureur de prendre un appui ferme. Pour la
plupart, les chaussures de sports dites de
« jogging » sont conçues de manière correcte
en ce qui concerne ces deux caractéristiques. Le
sportif se trouvera bien d'essayer plusieurs paires
afin de trouver l'équilibre qui lui convient le
mieux entre un amortissement suffisant et une
fermeté compatible avec l'équilibre et la
propulsion.

Fonction d'équilibre

La poussée latérale mise en évidence par la
courbe« x » du plateau des forces traduit un
ancrage ferme du pied par le bord externe. Une
coupe de pied surgelé (fig. 3) permet de se rendre
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TABLEAU I. - Durée de contact des appuis, après temps de
latence mesuré à partir de l'attaque du talon (en pourcentage

du temps d'appui total)

Latence
Durée

X

sXs

Talon

0-71.329.5

Base V

13.883.6258.4211.10

Tête V

11.302.4887.705.68

Tête 1

25.126.9275.0012.28

G. art.

42.9216.4674.0018.56

compte de cette fonction équilibratrice de la
berge externe du pied, très osseuse donc solide
et capable de résister au déséquilibre latéral.
Lors de la marche, la projection verticale du
centre de gravité transite à chaque pas par le
bord externe (fig. 4) pendant le déport latéral
du bassin sur le membre inférieur porteur.

Fonction de propulsion

La propulsion est impartie au corps du
marcheur ou du coureur par le bord externe du
pied et la partie antérieure, puis le gros orteil.
Une fois de plus, l'arcade osseuse du pied qui
se termine par un appui ferme sur le bord externe
contribue à une transmission des forces avec une
perte d'énergie peu importante. Les masses
molles sont réduites au minimum, ce qu'il faut
pour ne pas créer de douleur par un contact trop
dur avec le sol, mais sans excès. Toute souffrance
du bord externe du pied a pour résultat une
invalidité importante. L'utilisation intensive du
bord externe dans les sports de propulsion est
mise en évidence par l'usure de la chaussure
(fig. 5).

DURÉE DE L'APPUI SUR LE BORD EXTERNE

Cette partie du pied reste très longtemps en
contact avec le sol puisque la tête du cinquième
est appuyée à la surface de propulsion pendant
plus de 85 % du temps total d'appui.
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FIG. 4. - Déplacement latéral de la projection verticale du centre
de gravité translation réduite par le genu-valgum du membre
inférieur humain. L'homme n'a pas l'exclusivité du genu-valgum,
les bipèdes du genus avis sont un très bon sujet d'étude puisque
les oiseaux qui n'ont pas de génu valgum sautillent, et ceux qui
en ont marchent. La très grande stabilité du héron, l'efficacité
extraordinaire de l'autruche sont fonction en grande partie de
leur genu valgum très marqué; dans tous les cas, le poids du
corps enfin de translation s'appuie directement sur le bord externe
du pied (voir aussi Fig. 16, page 17 de « la marche Humaine »,
Plas, Viel et Blanc, Paris, Masson 1983).

CAS PARTICULIER DU COUREUR
DE LONGUE DURÉE

En ce qui concerne le coureur du type
marathonien, les contraintes sur le bord externe
sont encore plus marquées puisque le sportif
attaque le sol directement par le bord externe
(fig. 6) du pied, depuis la partie externe du talon
jusqu'à la tête du cinquième métatarsien. La
durée de contact est maintenant de 100 %

FIG. 5. - Fonction d'amortissement-propulsion du bord externe
du pied :
a. Attaque par le bord externe lors de la course;
b. Usure d'une chaussure de marcheur athlétique (la zone
habituelle d'usure d'une chaussure a été représentée en grisé sur
la semelle, cette chaussure est usée sur le bord externe parce que
le marcheur athlétique fait des efforts de propulsion supérieurs
à la moyenne.

puisque le sportif qui court se reçoit sur le bord
externe du pied et se propulse avec le bord
externe du pied.

Assez fréquemment, les chaussures à pointe
des coureurs se déchiraient sur le bord externe,
le dessus de la chaussure se séparant de la
semelle; certains constructeurs proposent au
jourd'hui des chaussures à pointes dont la
semelle remonte largement sur le bord externe,
ce qui évite l'arrachement du dessus de la
chaussure et fournit au bord externe du pied une
coquille d'appui plus confortable. La plupart des
modèles de chaussures aujourd'hui évite la
couture qui était placée légèrement en retrait de
l'articulàtion métatarso-phalangienne du V et
qui blesssait le pied du sportif.

Il reste que le bord externe du pied est l'une
des régions les plus sollicitées par la marche et



la course, et que la forme et la consistance de
la semelle sont trop négligées de ce côté. En
raison d'une tradition que nous ne comprenons
pas, les constructeurs s'attachent beaucoup à
soutenir la partie interne du pied qui n'est pas
en contact avec le sol, et qui à nos yeux n'a nul
besoin de ce support. Il arrive même qu'un
contact trop prononcé contre la peau de la voûte
plantaire gêne le sportif. Dans l'intérêt de tous,
il serait temps que les fabricants s'attachent à
améliorer le bord externe de la chaussure.

Fonction de pivotement

Pour changer de direction, le sportif réduit
au maximum la surface de contact afin de
tourner plus librement; seule reste en appui au
sol la région sous-jacente à l'articulation méta
tarso-phalangienne du l, la peau y est très
souvent érodée ou fortement épaissie. Les
joueurs qui pratiquent les sports demandant de
très fréquents changements de direction (tennis
volley-ball) usent sélectivement la partie antéro
interne de leur chaussure (fig. 7), ce qui amène
les fabricants à renforcer cette partie de la

b
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Fm. 6a. - Contraintes verticales appliquées au pied du coureur
marathonien (enregistrement sur plate-forme Kistler). «La courbe
en cloche» du coureur est tout à fait différente de celle du
marcheur qui ressemble à un dos de chameau. (vide supra Fig. 2).

Fm. 6b. - Surface de contact lors de la prise d'appui d'un
coureur marathonien (Enregistrement «,Shutrack », Moore Busi
ness Forms Glewview, CI.)

Fm. 7. - Usure de la chaussure d'un joueur de volley-ball,
centrée sur la partie sous-jacente à la métatarso-phalangienne du
1; (Comparer ceci avec l'usure externe de la chaussure du
marcheur, vide supra Fig. 5 b).

chaussure au moyen d'une pastille de caout
chouc plus dure que le reste de la semelle.
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Fm. 8. - Acuité de perception de la peau plantaire, mesurée au
compas de Weber.

TABLEAU II. - Fonction sensitive et épaisseur

des plis de peau

TalonMédiopiedRégion antér.!Pu lpe
grospost.

ant.·nter.centr.ext.int.centr.ext.brteil

Épaisseur

+++++--+++++++
de la peau

Sensibilité
à la pres-

-+++++++++++++++++
sion (mgr)

Discrimi-
nation

---++++++-++++
épicritique

Fonction sensitive du pied

En plus de ses fonctions purement mécaniques
de dissipation de l'énergie et accélération du
corps dans l'espace, le pied est également un
organe sensible doté d'une très grande acuité de
perception. Nous serons amenés à mettre en
parallèle trois résultats d;investigations menées
au cours de ces dernières années, et tout d'abord
une étude de la sensibilité épicritique de la peau
de la plante du pied qui fait apparaître un
éventail allant d'une perception d'écartement de
11,5 mm pour la peau du talon à 3 mm pour
la pulpe du gros orteil, en passant par la valeur
intermédiaire de 5 mm pour la métatarso
phalangienne du 1 et la métatarso-phalangienne
du V (fig. 8). D'autre part, l'épaisseur des plis
de peau varie entre 6,4 mm pour la peau du talon

Fm. 9. - Épaisseur des plis de la peau plantaire mesurée au
compas anthropométrique. La comparaison de cette figure avec
la précédente permet de voir que ce n'est pas forcément la peau
très fine qui est très sensible puisque la peau du bord interne du
pied, la plus mince, n'est pas très sensible au test épicritique. Les
zones importantes du pied combinent une peau d'épaisseur
moyenne (pulpe du 1er orteil, régions sous-jacentes à la
métatarso-phalangienne du 1 et à la métatarso-phalangienne du
V) et une discrimination épicritique satisfaisante.

Fm. 10. - Le pied est un organe d'une sensibilité étonnante, la
capacité de perception des pressions (ici mesurée en milligramme)
est très élevée, ce qui donne au pied sa valeur d'organe sensible.
Au vu de ces résultats, l'on peut s'élever systématiquement contre
les semelles rigides, où qu'on les trouve.

à 2,1 mm pour la région plantaire interne, et
la valeur intermédiaire de 3,6 mm est enregistrée
pour la pulpe du gros orteil (Lamoulie) (fig. 9).

Troisième considération, Gerthoffert a pu
établir la sensibilité de la plante du pied à une
pression calibrée en mg, obtenant des valeurs
extrêmes de 1 520 mg pour la peau du talon,



FIG. Il. - Contractions rythmées des muscles de la loge
antérieure de la jambe freinant l'abatté du pied lors de l'attaque
du talon.

Cycle de marche

Appui Oscillation
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phalangienne du I et sous la métatarso-phalan
gienne du V. Enfin, la peau et la pulpe du gros
orteil est peu épaisse, extrêmement sensible à la
pression et capable d'une discrimination épicriti
que excellente.

Ces résultats nous semblent justifier l'utilisa
tion (Spillmann) des « brosses de Garros» pour
la rééducation de la sensibilité du pied
traumatisé.

300 mg pour la peau de la plante du pied, et
338 mg pour la pulpe du gros orteil (fig. 10),
(tableau II).

Ces valeurs d'épaisseur du pli de peau,
sensibilité à la pression et discrimination épicriti
que, rassemblées en un tableau, suggèrent
plusieurs constatations intéressantes: la peau du
talon postérieur est très épaisse et peu sensible,
celle de la partie antérieure du talon est déjà
nettement moins épaisse et réceptive à la
pression en mg mais n'est pas sensible à la
discrimination épicritique. Pour le médiopied,
la peau de la région interne est très mince, la
sensibilité à la pression y est extrêmement
développée, mais l'acuité de perception épicriti
que est mauvaise. Pour la région centrale du
médiopied, la peau est fine, la sensibilité à la
pression est très développée et la sensibilité
épicritique nettement meilleure que ce que l'on
relève sur le bord interne. Pour le bord externe
du médiopied, la peau est plus épaisse, la
sensibilité à la pression est très développée et
la discrimination épicritique de bonne qualité.

Pour la région antérieure du pied correspon
dant à l'appui des têtes métatarsiennes, sous la
métatarso-phalangienne du I, la peau est modé
rément épaisse, la perception de la pression est
bonne et la discrimination épicritique est bonne
également. La région centrale de l'appui anté
rieur a une peau un peu plus fine, une sensibilité
à la pression équivalente mais une discrimina
tion épicritique nettement moins bonne que
précédemment. Sous la métatarso-phalangienne
du V, l'épaisseur de la peau est semblable à ce
que l'on avait relevé sous la métatarso-phalan
gienne du I, la sensibilité à la pression en mg
est bonne et la discrimination épicritique est
également bonne. Il y a similitude entre les
caractéristiques de la peau sous la métatarso-

Actions musculaires principales

Sans revenir sur des notions déjà connues,
nous exposerons ici quelques actions mus
culaires indispensables au maintien de l'intégrité
du pied. Il va de soi que ces muscles seront les
plus sollicités au cours de la pratique des sports,
ils seront donc le siège soit de crampes sur le
corps musculaire, soit de tendinite sur les
tendons très longs qui traversent l'articulation
tibio-péronéo-astragalienne. Lorsque le pied est
en charge, l'insertion d'origine se renvèrse pour
devenir distale puisque le pied constitue la seule
plate-forme solide au-dessus de laquelle tout le
corps est mobile. Cette sollicitation «à l'en
vers» des muscles habituellement étudiés en
kinésiologie «chaîne ouverte» aura pour
conséquence une activité inverse de celle qui est
couramment décrite, les muscles dont nous
parlerons travaillent le plus souvent au freinage
lors de contractions excentriques équilibrantes,
en chaîne fermée.

MUSCLES DE LA LOGE ANTÉRIEURE

A chaque frappe du talon, les muscles de la
loge antérieure se contractent vigoureusement
pour freiner l'abattée du pied, constituant un
mécanisme de dissipation de l'énergie emmagasi
née (fig. Il). Ceci rend compte de la crampe
ischémique invalidante ressentie par les mar
cheurs sportifs.

Sur un mode mineur, le changement de
hauteur du talon de chaussures de sport pour
les joueurs de tennis, de volley-ball, et pour les
coureurs de longue durée se traduit par une
tendinite des muscles de la loge antérieure et une
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FIG. 12. - Amarrage du ten
don du long péronier latéral
dans la gouttière inférieure de
l'os cuboïde :

a. Vue latérale de la gouttière
et du tendon qui se place dans
le défilé (le tendon du court
péronier latéral a été sec
tionné).
b. Dessin représentant le pas
sage du tendon du long péro
nier latéral dans la gouttière
du cuboïde, le renflement
signale la présence d'un os
sésamoïde constant, les ban

delettes fibreuses latérale sont
indiquées.

irritation du ligament frondiforme chargé de
résister aux efforts de traction de ces tendons.
D'une part, on peut conseiller aux sportifs de
veiller à maintenir la même hauteur de talon
lorsqu'ils achètent des chaussures neuves, d'au
tre part, lorsqu'ils sont victimes de ce phéno
mène douloureux mais peu grave, une simple
contention collée antérieure suffira à diminuer
l'intensité des symptômes.

LE LONG PÉRONIER LATÉRAL

Il joue un rôle essentiel dans le maintien de
l'équilibre du corps et résiste à des bâillements
de la tibio-tarsienne lors du déséquilibre latéral.
Le tendon est ancré dans la gouttière inférieure
de l'os cuboïde par la présence d'un os sésamoïde

constant logé dans le tendon lui-même par des
bandelettes fibreuses qui amarrent ce tendon au
squelette du pied (fig. 12). Il convient de
concevoir le long péronier latéral comme possé
dant une insertion d'origine dans la gouttière du
cuboïde où il est fermement calé, ceci lui permet
des ajustements posturaux à partir du pied au
sol. Le travail de Gain souligne ce rôle: la force
maximale disponible pour le long péronier
latéral intervient lorsque le pied est en inversion
dans une position qui approche le danger
d'entorse. Ceci est résumé par le tableau IlL
TABLEAU III. - Force développée par le long péronier latéral

dans trois positions différentes de la cheville (N = 30).

Côté
Côté non

dominant
dominant

Kgf
Kgf

X

sXs

Position de référence
anatomique

23,43,722,45,4

Flexion plantaire

12,43,111,52,7

Inversion

31,15,328,86,6

Ces valeurs obtenues à l'aide d'un statergomè
tre indiquent assez clairement la fonction
première du muscle long péronier latéral, plutôt
chargé d'assurer l'intégrité de la cheville que
d'abaisser le premier métatarsien.

TRICEPS SURAL ET INTRINSÈQUES DU PIED

Le calcanéum peut être considéré comme un
renvoi de forces sésamoïdien placé entre le
tendon d'Achille et les orteils, puisque la partie
antérieure du calcanéum est liée à la base du
premier orteil par l'aponévrose plantaire superfi
cielle et à la base de tous les orteils par les
muscles intrinsèques qui agissent comme un
relais de force (fig. 13). L'épaisseur de l'aponé
vrose qui se dédouble à partir du tendon
d'Achille pour contourner le calcanéum et
s'imbriquer avec l'aponévrose plantaire superfi
cielle (fig. 14) indique suffisamment ce rôle de
relais et de renvoi joué par le calcanéum.

Ainsi que l'ont indiqué Bontemps et collabo
rateurs, l'extension des orteils met en tension
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FIG. 13. - Les muscles intrinsèques du pied et les aponévroses
superficielles et profondesjouant le rôle d'un relais de forces entre
le calcanéum et les orteils .. on suit aisément sur cette coupe le
trajet des aponévroses très épaisses et des muscles insérés à la partie
antérieure du calcanéum. Les tractions exercées postérieurement
par le triceps sural sont équilibrées par les intrinsèques du pied
(coupe provenant du laboratoire d'anatomie, Faculté de Médecine
de Grenoble, Professeur Agrégé Claude Faure).

FIG. 14. - L'aponévrose qui recouvre le talon joignant le tendon
d'Achille à l'aponévrose plantaire superficielle, est épaisse de
2 mm, ce qui indique la solidité de ce renvoi de forces du triceps
sural vers la base des orteils.

l'aponévrose plantaire superficielle et les muscles
intrinsèques du pied, creusant la voûte plantaire.
Pour cette raison, il importe que les orteils soient
très libres afin que le sportif attaque le sol en
dorsiflexion marquée. Ceci aura pour résultats
fréquents une déchirure du-dessus de la chaus
sures (fig. 15). Le mécanisme finement réglé :
tension des extenseurs des orteils - tension dans
les muscles intrinsèques fléchisseurs - tension
du triceps sural, demande une coordination
neuromotrice parfaite qui protège le squelette
du pied contre d'éventuels écrasements.
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FIG. 15. - Tension de l'aponévrose plantaire superficielle par la
dorsi-jlexion des orteils ..
a. Lorsque les muscles extense!:rs des orteils ne sont pas en
tension, l'angle d'attaque des métatarsiens sur le sol est d'habitude
équivalent à l'angle d'attaque du calcanéum.
b. La dorsi-jlexion volontaire des orteils tend l'aponévrose
plantaire superficielle abaisse les métatarsiens dont l'angle
d'attaque augmente, et fait reculer le segment jambier,. il s'agit
d'un mécanisme de protection passif par la tension des
aponévroses, tënsion mise en jeu par la contraction active des
muscles releveurs des orteils.
c. Résultat de l'extension des orteils lors de chaque pas ..
percement de la partie supérieure de la chaussure,. certains
fabricants renforcent maintenant cette région très sollicitée.
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FIG. 16. - Trajet du tendon du flexon hallucis qui, par sa
réflexion sous le sustentaculum tali, assure la stabilité interne
du pied : en a. : dessin mécanique,' en b. : vue postérieure du
squelette du pied montrant le trajet du tenon, à partir de la face
inférieure de la première phalange, sous le sustentaculum tali,
dans une encoche à la face postérieure de l'astragale.

FIG. 17. - La mobilité latérale nécessaire à la pratique sportive
nécessite des débattements latéraux marqués du segment jambier,

à partir de l'articulation sous-astragalienne : en a. : chaussures
coupées par les contraintes latérales,' en b. : position extrême de
la sous-astragalienne. Cette mobilité ne doit pas être bridée par
un contrefort trop montant.

LE FLÉCHISSEUR PROPRE DU GROS ORTEIL
ET LE SUSTENTACULUM TAU

Si le muscle long péronier latéral est capable
de résister aux déséquilibres externes, lorsqu'il
y a surpression à la partie interne du pied, la
résistance à l'écrasement et à la bascule interne
du calcanéum est fournie par la tension du très
long tendon du muscle fléchisseur propre du
gros orteil qui, se réfléchissant sous le sustenta
culum tali, assure la stabilité interne du pied
(fig. 16). Ce muscle a reçu un nom anatomique
peu en rapport avec sa fonction puisqu'il
fonctionne lorsque le marcheur est debout sur
un sol dur donc incapable d'exécuter une flexion
de l'orteil, et que son efficacité est maximale
lorsque le gros orteil se trouve en dorsi-flexion.
Dans cette attitude, le muscle long fléchisseur
propre est mis en tension, une contraction
minime de son chef musculaire déclenchant une
tension importante dans le tendon qui résiste à



FIG. 18. - Position de la tête de l'astragale dans le «hamac»
du ligament calcanéo-scaphoidien : en haut, charge équilibrée,
noter la saillie de la partie supéro-antérieure de l'astragale par
rapport au bord supérieur du scaphoide. En bas, la charge du
corps avance, la tête de l'astragale tourne dans la logette du
scaphoide et s'enfonce.

la surpression interne. L'état satisfaisant de
l'articulation métatarso-phalangienne du l et
une force importante dans le fléchisseur propre
du premier orteil sont essentiels à la protection
du pied du sportif.

Mouvement articulaires principaux

Sans passer en revue toutes les articulations
de la cheville et du pied, nous nous limiterons
à celles qui ont été trop longtemps négligées et
dont l'intégrité est indispensable au fonctionne
ment correct du pied du sportif. Nous laisserons
tout particulièrement de côté le mécanisme
tibio-péronéo-astragalien suffisamment décrit
ailleurs.
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ARTICULATIONS SOUS-ASTRAGALIENNES
POSTÉRIEURE ET ANTÉRIEURE

A chaque pas exécuté à vitesse confortable,
le squelette jambier dressé verticalement au
dessus du pied stable exécute un débattement
latéral d'environ 10°, difficile à mesurer mais
observable grâce à la cinématographie à grande
vitesse. Ce mouvement latéral du squelette
jambier à partir de l'articulation sous-astraga
lienne se traduit par un phénomène courant, la
déformation des tiges montantes de chaussures,
voire le bris des baleines éventuellement incorpo
rées dans cette tige. Le fabricant de chaussures
(sans parler des chaussures de sport) n'a jamais
pris en compte le mouvement indispensable à
la marche normale, qui ne se produit pas dans
la course.

Pour les sports qui nécessitent que l'on
atteigne un objet (une balle, un ballon) sur le
côté, les bords de la chaussure blessent s'ils ne
sont pas suffisamment souples ou suffisamment
matelassés. Des efforts vigoureux et répétés
amènent des déchirures du côté de la chaussure;
nous avons noté ceci tout spécialement chez les
pratiquants du squash (fig. 17).

SOUTIEN DE LA TÊTE DE L'ASTRAGALE

La tête de l'astragale est soutenue dans un
berceau fibreux, le ligament calcanéo-scaphoï
dien qui supporte la tête comme un hamac. Ceci
a été merveilleusement décrit par Poirier et peut
être mis en évidence au moyen de radiographies
d'un pied qui vient d'accepter la charge, puis
se trouve écrasé par une contrainte égale au
poids du corps (fig. 18). Les glissements de la
tête de l'astragale à l'intérieur du berceau
ostéofibreux formé par la surface articulaire
proximale de l'os scaphoïde et par le ligament
ca1canéo-scaphoïdien ont été mis en évidence par
Tanneau et Gonon. L'abaissement de la tête de
l'astragale se traduit par un aplatissement de
l'arche interne où un jeu vertical d'au moins
1 cm doit être préservé, sinon lors des efforts
pied à plat au sol en flexion dorsale relative (ainsi
les fentes avant) la partie interne du pied sera
appliquée trop fortement contre une voûte
artificielle incluse dans la chaussure et le sportif
en ressentira un inconfort marqué.
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FIO. 19. - Le centre géométrique articulaire repéré par une broche enfoncée dans l'os, il est aisé de constater.' en a. .' position de
référence, la distance horizontale et la distance verticale séparant les deux repères est semblable .. en b. .'position de supination forcée
du calcanéum (avec danger d'entorse externe), la distance horizontale est fortement diminuée, la distance verticale augmentée .. en
c. .'position de pronation forcée du calcanéum (danger d'entorse interne), la distance verticale est très réduite, la distance horizontale
augmentée.

ROTATIONS DANS LA MÉDIOT ARSIENNE

En plus des pivotements du squelette jambier
à partir de la sous-astragalienne, l'adaptation du
pied au sol nécessite des mouvements constants
de rotations dans l'articulation du médiotarse,
la calcanéo-cuboïdienne et l'astragalo-scaphoï
dienne. Nous avons mis en évidence les mouve
ments possibles dans cette articulation à l'aide
d'un modèle mécanique (fig. 19); ces rotations
constantes, d'intensité minime, sont responsa
bles du phénomène désagréable des lacets qui
se dénouent constamment. Les fabricants qui ne
maîtrisent pas encore ceci proposent à leurs
clients des lacets plastifiés rigides et glissants
alors qu'ils devraient se contenter de lacets de
coton épais et accrocheurs. De plus, un double
laçage est bien venu, qui commence à apparaître
sur certains modèles de chaussures. Vn laçage
renforcé par une bandelette de velcro peut
également être envisagé.

Par contre, une fermeture de la chaussure par
deux bandes de velcro dirigées dans la même
direction est absolument à proscrire, puisque
l'une se trouve en-dessous du médiotarse et

l'autre au-deS'Suset que la rotation constante
cisaille le velcro et ouvre les bandelettes.
Certains fabricants ont cru remédier à cette
difficulté en plaçant les languettes de velcro
tête-bêche. Il nous paraît préférable de délaisser
les chaussures qui se ferment avec du velcro,
simples « baskets de trottoir » qui ne répondent
pas aux besoins d'un sportif.

ARTICULATION MÉTATARSO-PHALANGIENNE DU 1

Trois sésamoïdes sont constants dans le pied :
celui qui est inséré à l'intérieur du tendon du
long péronier latéral, à l'orée de la gouttière
inférieure tracée dans l'os cuboïde, et les deux
sésamoïdes de la métatarso-phalangienne du 1.
En ce qui concerne ces derniers, les anatomistes
(Paturet) leur attribuent trois rôles: élargir la
surface articulaire, protéger l'articulation des
chocs, servir de poulie de réflexion pour les
tendons des muscles du gros orteil. Nous
reprendrons ici les constatations anatomiques de
Pineau, conseillé par Faure au cours de ses
travaux dans le laboratoire d'anatomie de
l'V.E.R. de médecine de Grenoble.



FIG. 20. - La coulisse ostéo-fibreuse formée par les deux os

sésamoïdes de l'articulation métatarso-phalangienne du l (d'après
Pineau, 1983, dissection du laboratoire d'anatomie de Grenoble).

FIG. 21. - La plaque sésamoïdienne interposée entre le sol et
la tête métatarsienne même en position extrême.

Les sésamoïdes élargissent la surface articulaire

Une bande fibreuse entoure les deux sésa
moïdes, il s'agit de la « plaque» sésamoïdienne,
large coulisse ostéofibreuse sur laquelle repose
la tête du premier métatarsien (fig. 20). La
plaque sésamoïdienne glisse librement sous la
tête du premier métatarsien, mais l'insertion
distale étant de longueur invariable, les sésa
moïdes se retrouvent constamment interposés
entre la surface d'appui et le métatarsien
(fig. 21), quelle que soit l'attitude adoptée par
l'orteil.
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FIG. 22. - Épaisseur de l'os sésamoïde externe.

FIG. 23. - Épaisseur du tendon du muscle fiexor hallucis, retiré
de la logette ostéo-fibreuse où il se trouve serti.

A sa partie proximale, la plaque sésamoï
dienne reçoit les tendons de l'abductor hallucis
du flexor hallucis brevis, de l'abductor hallucis,
et distalement la plaque fibreuse s'insère à la base
de la première phalange du premier orteil.

La plaque sésamoïdienne joue
un rôle d'amortisseur du choc

Indiquons tout d'abord que, contrairement
aux dessins actifs qui montrent deux « petits»
sésamoïdes, ces os ont une section verticale
souvent égale à la moitié de la section verticale
de la tête .du métatarsien (fig. 22). D'autre part,
les sésamoïdes liés entre eux par une bandelette
fibreuse logent dans l'intervalle en creux le très
épais tendon du long fléchisseur du 1 entouré
de sa gaine (fig. 23). L'amortissement du choc
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sous la métatarso-phalangienne du I, important
lors des pivotements brutaux, se fait donc à
partir du derme, des couches sous-dermiques,
du tendon du long fléchisseur du l et de sa gaine,
des deux sésamoïdes liés par le tissu fibreux de
la plaque sésamoïdienne, et enfin de la tête du
premier métatarsien.

Cette zone de pivotement, soumise à de très
violentes contraintes par les sports où les
changements de direction sont très fréquents, est
donc parfaitement protégée contre les agressions
de la surface d'appui.

Notons qu'un double rail conserve la position
des éléments amortisseurs par rapport à la tête
du l : on note d'une part une aspérité de la face
inférieure du premier métatarsien qui s'inclut
entre les faces supérieures des deux os sésa
moïdes, et la plaque sésamoïdienne est elle
même marquée d'un profond sillon à sa face
plantaire, sillon dans lequel se trouve placé le
tendon du long fléchisseur propre du 1.

Conclusions

Ces considérations générales nous ont paru
nécessaires pour placer en perspective les articles
plus fondamentaux qui vont suivre, tous basés
sur une utilisation de la plate-forme des forces
ou d'autres moyens d'investigation électroniques
et télémétriques. La corrélation entre la mécani
que et l'anatomie peut bien entendu être
discutée, nous acceptons qu'il s'agisse d'opi
nions. Ces explications sont données dans le but
d'éclairer les chiffres arides fournis par des
travaux moins subjectifs. Rappelons pour guider
la main du clinicien, quelques caractéristiques
essentielles du pied du sportif :
- Le bord externe du pied constitue la région
de propulsion par excellence, elle doit en premier
retenir notre attention.
- L'amortissement des chocs se fait dans le
talon et à la partie centrale de la barrette des
têtes métatarsiennes, le lieu de pression maxi
mum se trouvant placé sous-jacent aux têtes
métatarsiennes II et III.
- Les tissus sous-jacents à l'articulation méta
tarso-phalangienne du l acceptent les

FIG. 24. - Les zones fonctionnelles qui cohabitent dans l'entité
anatomique du pied régions d'amortissement, de propulsion, de
pivotement.

contraintes lors de tous les pivotements et
participent à la fois à la propulsion et à
l'amortissement dans la course. Cette région est
admirablement adaptée à sa fonction.

Les chaussures de sport doivent bien entendu
fournir un amorti important pour la partie
talonnière du pied, mais à notre avis le bord
externe a été trop longtemps négligé, celui
auquel s'appliquent les efforts de stabilisation et
d'impulsion lors de la course; le bord externe
du pied joue également un rôle amortisseur lors
de la course de longue durée ou dans les
déplacements rapides.

La partie antérieure de la semelle doit être
un harmonieux compromis entre un besoin
d'amortissement beaucoup moins prononcé
qu'au talon et la nécessité de fournir une



plate-forme très stable pour l'impulsion. Le
quadrant interne de la partie antérieure de la
chaussure doit fournir une protection pour la
métatarso-phalangienne du l en même temps
qu'une surface moins adhérente que la région
propulsive de la semelle, puisque c'est à cet
endroit que se font les changements de direction.
Ces pivotements sont facilités par une moindre
friction et une surface portante réduite (fig. 24).

Les chaussures adaptées aux différentes disci
plines sont devenues très spécifiques au cours
de ces dernières années, c'est une évolution
heureuse. Courir sur route ou sur sentier dur
avec des chaussures de tennis mène trop souvent
a des lombalgies résultant de la propagation dans
le squelette d'une onde de choc très importante.
La dissipation de cette onde de choc a fait l'objet
d'une étude menée par Giroud que nous
soumettrons plus tard aux lecteurs de cette
revue. La spécificité des chaussures fait qu'au
jourd'hui il n'est pas possible de jouer au tennis
(déplacements latéraux et pivotements) avec des
chaussures de «jogging », pas plus qu'il n'est
conseillé de courir avec des chaussures de tennis.
La collaboration entre les fabricants et les
laboratoires de biomécanique ne peut que rendre
service à l'utilisateur.
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