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Talus

articulation sub-talienne

Articulation transverse du tarse 
( ou médio-tarsienne)

articulation tibio-talienne

talus = os intermédiaire entre 3 articulations



Mouvements de la cheville

extension                                  flexion

axe

propulsion de la marchepalpation du sol 

ligt interosseux tendu
= talus stable

ligt interosseux détendu
= pince souple

Flexion: 25°

Extension: 45°

axe de la trochlée



Plan ligamentaire latéral
plan ligamentaire latéral

ligts tibio-fibulaires 

ligt talo-fibulaire dorsal
faisceau post. LLE

ligt fibulo-calcanéen
faisceau moyen LLE

ligt interosseux talo-calcanéen
ligt en haie

ligt talo-fibulaire ventral
faisceau ant. LLE

ligt bifurqué 
(Chopart)

ligt calcanéo-cuboïdien plantaire



Lig. deltoïde
plan superficiel

sustentaculum tali
« le talus est mobilisé par les 

tensions ligamentaires »

ligt talo-fib. dorsal

ligt talo-fib. ventral

Ligt deltoïde

ligt deltoïde

os naviculaire

Lig. deltoïde
plan profond

TRÈS RÉSISTANT 

Crânial

Dorsal

Dorsal

Médial

plan ligamentaire médial



3 articulations = 3 mouvements 
élémentairesart. tibio-talienne

= tangage

flexion - extension

art. médio-tarsienne
= virage

prono-supination

art. sub-talienne
= roulis

valgus - varus

3 articulations = 3 mouvements élémentaires



Inversion du pied droit Eversion du pied gauche

-extension tibio-talienne

-varus calcanéen (art. sub-talienne)

-supination médio-tarsienne

-flexion tibio-talienne

-valgus calcanéen (art. sub-talienne)

-pronation médio-tarsienne

Inversion & Eversion du pied
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