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           BASSIN 





Enfant 
Ostéochondrose 

Arrachements apophysaires 

Ostéochondrite garcons 6-10 ans 

Epiphysiolyse 10-15 ans RI=0 flexion rotation externe 

 

 

 



  Adulte 
Coxarthrose 

Pathologie du bourrelet cotyloïdien 

CE ( ostéochondromatose / plicae ) 

Ostéonécrose aseptique de hanche 

Algodystrophie 

Fracture de fatigue 

Pubalgie ( ostéoarthropathie pubienne, 
tendinopathie des adducteurs; pathologie 
pariétale adducteurs ) 

Bursite ( ischion; moyen fessier) 

Enthésopathie ischiatique; moyen fessier) 

Ressauts ( psoas sur éminence iliopectinée; TFL) 



 

 

 

 

EPAULE 



        
 

                                              

Pathologie de la coiffe des rotateurs 

L’instabilité glénohumérale 

Pathologie acromio claviculaire 

 
+ rares :  

SLAP lésions ( Superior Labrum Anterior and Posterior ) 

Syndromes canalaires ( nerfs sus scapulaire, grand dentelé) 
 



INTERROGATOIRE : DOULEUR / RAIDEUR / IMPOTENCE 

 

EXAMEN CLINIQUE : 

   INSPECTION 

   PALPATION  

       AMPLITUDES PASSIVES : ELEVATION ANTERIEURE PASSIVE ( EAP) 

         ROTATIONS INTERNE et EXTERNE 

       AMPLITUDES ACTIVES :  ELEVATION ANTERIEURE ACTIVE ( EAA ) 

         ROTATION EXTERNE ACTIVE  (RE2) 









ROTATION EXTERNE 

ROTATION INTERNE 

(cotee n° vertèbre) 



TESTING TENDINEUX : 

 -- JOBE / SUPRA EPINEUX :  

résistance = T. non rompu; déficit = rupture ; si dl = ? 

 -- LIFT OFF /  SUB SCAPULAIRE 

Spécifique mas peu sensible car + si lésion étendue 

 -- PALM UP / LONG BICEPS 

Très sensible mais peu spécifique ; recherche dl 

 -- PATTE / INFRA EPINEUX 

Véritable testing musculaire , coté de 1 à 5 



JOBE 

 

LIFT OFF 

PALM UP 



PALPATION  COMPARATIVE  BICEPS 

PAR CONTRACTION CONTRE 

RÉSISTANCE  COUDES AU CORP 

= RECHERCHE RUPTURE LONGUE 

PORTION = « BOULE » DESCENDANTE 

UNILATERALE 



PATTE 



INSTABILITE  
LUXATION / SUBLUXATION / EPAULE DOULOUREUSE PURE 

 

-- TEST DE L’APPREHENSION ( ARME ) 

-- TIROIR ANTERIEUR 

-- TEST D’INSTABILITE POSTERIEURE 

-- SIGNE DU SILLON ( SULCUS TEST ) 



TEST DE L’APPREHENSION 



RECHERCHE D’UN TIROIR ANTERIEUR 



RECHERCHE D’UNE INSTABILITÉ POSTÉRIEURE 



TEST DU SILLON = SULCUS TEST 



ENCOCHE DE MALGAIGNE 
ou DE HILL-SACHS 



IMAGERIE DE L’INSTABILITÉ 
Recherche des lésions de passages sur radiographies 

 

Face 3 INCIDENCES : rotation interne, railhac, rotation interne, 

profil de Bernageau  ( ou Garth) 

Encoche de Malgaigne ou hill sachs ( face ri ) 

Lésion bord antéro inferieur glène ( profil glène ) 

 
SI RX NORMALES : ARTHROSCANNER (LÉSION DE BANKART = 

BOURRELET = LABRUM ) 



IMAGERIE ÉPAULE DOULOUREUSE CHRONIQUE 
Radios simples 

  
de FACE en  ROTATIONS INTERNE ET EXTERNE, Incidence de RAILHAC 

PROFIL de LAMY ou SCAPULAIRE 

CALCIFICATION TENDINEUSE 

PINCEMENT GLENO HUMERAL = OMARTHROSE 

ESPACE SOUS ACROMIAL INFERIEUR À 7 MM 

ARTICULATION ACROMIO CLAVICULAIRE 

… 



Echographie  
COIFFE, 

    LESIONS 

    CALCIFICATIONS (INFRA RADIOLOGIQUES) 
BOURSE SOUS ACROMIALE  

muscles 

AC 

 

Arthroscanner : 

 examen de référence : rupture transfixiante, le nb de tendons,  

analyse coiffe antérieure ( LB, SS ), muscles,  

ruptures partielles ou intra-tendineuses ? (irrad, invasive ) 

 

 

IRM :  

 + ruptures  intra tendineuses et superficielles ; tendinopathies non calcifiantes ; os 

 

 

Arthro IRM 

 

 



AUTRES PATHOLOGIES 
 
 

 

CERVICALE 
 
OSTEONECROSE ASEPTIQUE, TUMEUR, METASTASE, 
ARTHROPATHIE NEUROLOGIQUE, RHUMATISME 
INFLAMMATOIRE , INFECTION ARTICULAIRE, 
PARSONAGE TURNER,… 



 

 

 

 

MAIN et 

POIGNET 



 

 Entorses  

 Luxations 

 Fractures 

 Tendinopathies 

 Ténosynovites 

 Ruptures tendineuses 

 Compressions nerveuses 

 Plaies  

 Gelures 

 … 









 

 

Traumatismes des doigts 
 

IPP ( InterPhalangienne Proximale ) 
Rx : F, P 

Stabilité assurée par : plaque palmaire, ligaments collatéraux, 
extenseur médian 

Recherche laxité ( comparative ) et dans les plans sagittal et 
frontal 

Entorse : immobilisation ( stricte ) maximale 8 jours : orthèse 
segmentaire ou syndactylie, 

Luxation ( dorsale / immob attelle extension; palmaire : ! 
Extenseur médian, Xie si haut situé, ou attelle extension strict 
21 J, 

Doigt en boutonnière = défaut d’extension active IPP = 
arrachement bandelette médiane tendon extenseur sur P2; 
Dg difficile ; immobilisation en extension IPP et AR 
précocement pour confirmation + TDM / IRM 

 
 

 

 

 

 

 

 















ATTELLE SEGMENTAIRE 
ENTORSE IPP / EXTENSION ET  LIBERTE IPD 
 
                  
 
SYNDACTYLIE D2 D3 /  EXTENSION OU LEGER FLEXION 



 IPD ( InterPhalangienne Distale ) 

 

« Mallet-finger »  :  doigt en maillet  

    désinsertion distale du tendon EXTENSEUR sur P3 

    avec ou sans arrachement osseux  

ttt orthopédique ( orthèse P2 P3 en hyper extension, laissant libre l’IPP 45 à 60 J );  

ou chirurgical si osseux avec surface articulaire sup 1/3, déplacement + 2 mm, 

subluxation  

 

« Jersey-finger » = désinsertion distale du tendon FLECHISSEUR sur P3 

  ttt chirurgical d’urgence 









Déformation en « COL de CYGNE »  

(inverse de la boutonnière) = hyperextension IPP et flessum IPD  

 

2 situations différentes : « mallet-finger » non traité 

ou arrachement de la plaque palmaire non traitée 





LESIONS des POULIES 
DIGITALES du grimpeur 

 
A2, A3 ( A1, A4) 

Douleur aigue lors de la prise (arquée ), 
faisant lâcher prise 

« corde d’arc » si complète; ttt chirurgical 

Absente si incomplète ( +-- TDM ou IRM ); 
ttt bague circulaire 45 J 
 









Les FRACTURES de la BASE du 1er ( M1 ) et du 5e ( M5 ) 

METACARPIENS sont traités chirurgicalement. 

 

Les lésions des METACARPIENS , de la Métacarpo-

Phalangienne ( MTP ) et de la première phalange sont 

immobilisées MTP en flexion à 80° et IPP en extension. 

 

Le traitement ( chirurgical ou orthopédique ) des fractures 

des PHALANGES et des METACARPIENS dépend de leur 

déplacement , localisation… 

 

Fracture diaphysaire METACARPIEN ou phalange ( P1 ) : 

rechercher systématiquement rotation du doigt en flexion  











Entorse interne 
MétacarpoPhalangienne (MCP) 
du POUCE 
 

 Rx F P : arrachement osseux cunéiforme , proximal , cubital 
(médial = interne ) P2 

 

 Recherche signes de gravité : laxité latérale interne en flexion 

 = désinsertion du ligament collatéral médial (latéral interne LLI) 

 =effet Stener = interposition adducteur = absence de 
cicatrisation LLI 

 Ttt chirurgical rapide ( J 8 ) 







Fractures os DU CARPE 

SCAPHOIDE 

SEMI LUNAIRE  = LUNATUM 

PYRAMIDAL  = TRIQUETUM 

PISIFORME 

TRAPEZE 

TRAPEZOIDE 

GRAND OS = CAPITATUM 

OS CROCHU = HAMATUM 









FRACTURES DU SCAPHOIDE 

Fréquentes ( 75% os du carpe…= 25% pour les autres) 

Y penser devant toute chute « banale »; même avec troubles mineurs : 

simple gène ou perte de force + ou – douloureuse  

Clinique : douleur pression tabatière anatomique , rétropulsion du pouce; 

gonflement inconstant… 

Rx ( F, P, INCIDENCES SCAPHOIDE), TDM ( « facile »);  topographie « étagée » 
(7 zones) 

Fractures non déplacée du corps = ttt orthopédique rigide (plâtre ou résine) 

3 mois  (2 mois tubercule)  

Fractures du corps déplacées = ttt chirurgical 

Fractures du pole proximal = ttt orthopédique ou chirurgical  















Fractures de l’apophyse unciforme (hamalus) de  

l’OS CROCHU  (HAMATUM) 

 

 Choc direct ou chute sur éminence thénar 

 Dg difficile 

 Clinique : dl palpatoire à 1,5 à 2 cm sur ligne en direction tête M2 

 Rx avec incidence canal carpien; TDM +++, 

 Ttt Dg précoce : plâtre + D4/D5 45 J 

 Stade pseudarthrose : chirurgie ( exérèse ) 





Fracture de la corne postérieure de l’OS 

pyramidal (TRIQUETUM) 

 
 Fréquente; extension forcée + pronation  

 Rx : +-- visible sur cliché de profil ( instabilité luno triquétale ) 

 Plâtre 30 à 45 J; Xie si pseudarthrose douloureuse 







Lésions LIGAMENTAIRES récentes du poignet  
(ENTORSES) 
 

ANATOMIE :  - OS ( 2 rangées verticales ) 

- LIGAMENTS INTRINSEQUES : SCAPHO-LUNAIRE, LUNO-TRIQUETAL 
(étanchéité entre articulation radio carpienne et médio 
carpienne; intégrité=pas de dissociation dans le plan frontal 

- LIGAMENTS EXTRINSEQUES : 2 plans (antérieur, postérieur) 

Rôle de STABILITE : lésion…instabilité  STATIQUE OU DYNAMIQUE ; 

Instabilité dissociative = diastasis ( SCAPHO-LUNAIRE ) ou non. 

Possibilité de lésion en plusieurs temps 

INTERROGATOIRE :  recherche points douloureux et mouvements anormaux;  

 Radiographies statiques et dynamiques ( désaxation 
 alignement anatomique os du carpe : DISI ( Dorsal 
 Intercalated Segment  Instability; VISI (Ventral ISI ) 

 IRM initiale ? 

 ARTHROSCANNER 









 

 

Diastasis scapho lunaire 



 

TFCC 



TENDINOPATHIES ET TENOSYNOVITES 

Sports, bricolage… 

Eliminer pathologie rhumatismale 

Etiologie intrinsèques : constitutionnelles ou + souvent séquellaires de fractures 

Dg : palpation, étirement, contraction résistée / topographie 

 

TENOSYNOVITE DE DE QUERVAIN 
 

Gaine synoviale commune des tendons LONG EXTENSEURS et COURT EXTENSEUR 

du pouce, 

Douleur exquise styloïde radiale 

Signe de Flikenstein +++ ( inclinaison ulnaire forcée poignet + ADDUCTION DU 

POUCE 

REPOS, AINS locaux, orthèse rigide poignet-pouce ; infiltration. Xie 







SYNDROME DE L’INTERSECTION = AIE CREPITANT 

Inflammation de la bourse séreuse à 4-8 cm au dessus de la 

pointe de la styloïde radiale au niveau du croisement des 
tendons des radiaux avec les tendons  adducteur et court 

extenseur, 

« crépitation neigeuse » (fugace ) 

 

Repos /Attelle 



Enthésopathie des RADIAUX ( insertion sur bases M2 M3 );  

Favorisée si « CARPE BOSSU » ( de Fiolle Rx = exostose carpo-métacarpienne 2e 
ou 3e rayon ) ou « os styloidum » , +- tendinopathie des extenseurs de l’index. 

 

Tendinopathie du CUBITAL ANTERIEUR ( insertion sur pisiforme ) 

 = FCU ( Flexor Carpis Ulnaris ) 

 

Tendinopathie du CUBITAL POSTERIEUR ( insertion base M5 ) 

 

DOIGT A RESSAUT  
Transformation NODULAIRE du FLECHISSEUR PROFOND au niveau de sa gaine 
constituée par la POULIE  A1 MCP 

Infiltration ; chirurgie 

 

KYSTES SYNOVIAUX 



CARPE BOSSU 













ARTHROSE MAIN ET DOIGTS 

Localisations multiples : IPP, IPD, MCP, radio-carpienne (séquellaire 

traumatique ; scaphoïdotrapézométarpienne ( STT ), pyramido-pisiforme, … 

 

TRAPEZO-METACARPIENNE du POUCE = RHIZARTHROSE : 

Rx : pincement articulaire, sub luxation… 

Ttt : antalgiques, AINS locaux, orthèse,  mésothérapie, infiltration, chirurgie 

prothétique 





SYNDROMES CANALAIRES 

Syndrome du CANAL CARPIEN 

Etiologies diverses : Surutilisation ou traumatique ( fracture Pouteau Colles ); grossesse; 

hypothyroïdie , acromégalie; polynévrite rhumatoïde, rhumatisme psoriasique, idiopathique 

Paresthésies territoire distribution NERF MEDIAN, notamment nocturnes, 

Recherche amyotrophie éminence thénar ; signes de Tinel et Phalen ( relâchement après flexion 

complète 30 secondes ), 

Discuter EMG : formes frustres, anciennes , invalidantes ( maladresses ?). 

Examen loco régional (manœuvre des chandeliers) 

INFILTRATION  Corticoïde retard : diagnostique / thérapeutique 

et/ou Chirurgie 

 

SYNDROME DE LA LOGE DE GUYON 

paresthésies D4 D5 ( ! territoire nerf cubital; ! NCB C8 ); repos, immobilisation; infiltration. 

 





 

 

 

 

CHEVILLE et 

PIED 



Ancienne Nouvelle (internationale) 

Externe Latéral 

Interne Médial 

Astragale Talus 

Péroné Fibula 

Calcaneum Calcaneus 

Cuboïde Cuboïde 

Os Scaphoïde tarsien Os naviculaire 

Tendon d’Achille T. calcanéen 

A. tibio astragalienne A. talo crurale 

A. sous-astragalienne A. sous-talienne 

A. Mediotarsienne 

(= Chopart) 

A. transverse du tarse 

A. Lisfranc A. tarso métatarsienne 

NOUVELLE NOMENCLATURE 
Ancienne Nouvelle (internationale) 

Ligt. péronéo 

astragalien antérieur 

Ligt. talofibulaire 

antérieur ( TAFA ) 

Ligt. péronéo 

astragalien postérieur 

Ligt. talofibulaire 

postérieur 

Ligt. péronéo calcanéen Ligt. calcaneo fibulaire 

Ligt. latéral interne Ligt. collatéral médial 

Ligt. en « haie » Ligt. interosseux 

talocalcanéen 

Nerf. sciatique poplité 

externe (SPE) 

N. fibulaire commun 

Tendon Jambier 

postérieur 

T. Tibial postérieur 

T. jambier antérieur T. Tibial antérieur 

T. Extenseur propre du 

gros orteil 

T. Long extenseur de 

l’hallux 

T. Extenseur commun 

des orteils 

T.Long extenseur des 

orteils 



Ancienne Nouvelle (internationale) 

T. Court péronier latéral T. Court fibulaire 

T. Long péronier latéral T. Long fibulaire 

T. Extenseur commun 

des orteils 

T. Extenseur commun 

des orteils 

T;Extenseur propre du 

gros orteil 

Extenseur propre de 

l’hallux 

Aponévrose plantaire 

superficielle 

Aponevrose plantaire 

Articulation astragalo 

scaphoïdienne 

A. talonaviculaire 

A. sous-astragalienne A. sous-talienne 

Gaine des péroniers 

latéraux 

Retinaculum des 

fibulaires 

Gros orteil Hallux 

Ligt. annulaire antérieur 

du tarse 

Ligt. annulaire antérieur 

du tarse 

NOUVELLE NOMENCLATURE (SUITE) 

Ancienne Nouvelle (internationale) 

Ligt. latéral externe L. collatéral latéral 

Ligt. péronéo tibial L. tibio fibulaire 

T. Court péronier latéral T. Court fibulaire 

T. Long péronier latéral T. Long fibulaire 

T. Extenseur propre du 

gros orteil 

T. Extenseur propre du 

gros orteil 

T. Extenseur commun 

des orteils 

T. Extenseur commun 

des orteils 

Nerf. Musculo cutané N. Fibulaire superficiel 

Sinus du tarse Sillon du tarse 



Vue supérieure                            vue externe 

SQUELETTE PIED D 

        vue interne 











ARCHES  : interne = talus-naviculaire-cuneiformes – M1 M2 M3 

         externe = tubérosité postérieure calcaneus- cuboide-M4 M5 

   







Ligt collatéral latéral 

TAFA, LCF, TAFP 









Muscles : 

« Triangle »  postérieur, propulsif : 

système suro achilléo calcanéo plantaire  

(gastrocnémiens , soléaire, calcaneus, m 

plantaires ) + fléchisseur profond orteils, en 

externe les fibulaires, en interne le tibial 

postérieur, le flechisseur commun et le 

fléchisseur propre de l’hallux. 

 

« Triangle » antérieur , statique : 

tibial antérieur , extenseur commun des orteils 

et l’extenseur propre de l’hallux, 

 

Chair carré de Sylvius : rôle de trampoline à 

l’envers : mouvements de propulsion – 

réception ( équilibre entre forces de traction 

du triceps et la plante du pied ) , 

 

Ligament annulaire antérieur du coup de pied 

 

 



RÉ 

Région 

Interne 

du 

coup 

de 

pied 



 

           Vue interne  







EXAMEN CLINIQUE 

Interrogatoire, Inspection, Palpation , Mobilisation ( passive , 

active, laxité, couché, debout, dynamique ). VCN. 

 

Morphologie orteils : pied carré ( longueur identique O1O2 O3; 

grec O2 + long, égyptien O1 + long 

 

PODOSCOPIE : définition empreintes plantaires : pied normal; 

creux ou plat 1er, 2e ou 3e degré. 



P 

 

 



EXAMENS COMPLEMENTAIRES  

RADIOGRAPHIES  

Cheville traumatique : face, « mortaise » de face ( 20 ° de rotation interne ), 

profil, pied « déroulé » 

( vue cavalière = calcaneus de face ) 

Pied : face et profil strict en charge, ¾  ( + interne pour tubercule naviculaire ); 

incidence de Guntz ( sésamoïdes ) 

 

ECHOGRAPHIE  

Ligamentaire : LTFA; LCF; LCM;  

TENDONS ( dynamique : reproduction luxation  fibulaires ) sauf en zone 

profonde  

 Aponévropathie plantaire, névrome de Morton; bursites , sauf rétro 
calcanéenne  

Nerveuse 



Incidence radiologique  

de Guntz 



SCANNER 

Fractures : « infra radiologiques » ou arrachements osseux ( talus, naviculaires, 
cuboïde, cunéiformes, bases métas…  

Lésion ligament en haie 

Arthroscanner : dôme talien 

 

 

IRM 

+++ Lésions musculo tendineuses 

++ os : fractures de fatigue, traumatiques (« œdème » os spongieux ) 

+- cartilage 

Algodystrophie 



SCINTIGRAPHIE  

Manque de spécificité mais utile si foyer mal défini, multiple, mais aussi en cas 
de suspicion d’algodystrophie et fracture de fatigue (peut rétablir un 

diagnostic infectieux ou indirect d’enthésopathie ) 

 

EMG 

Syndromes canalaires 

 

BIOLOGIE 

Inflammatoire ( VS, NFP, CRP, HLA B 27 

Métabolique : uricémie 

 



TENDINOPATHIES / TENOSYNOVITES 
-FIBULAIRES : + rares / luxation , ruptures 

-TIBIAL POSTERIEUR : dégénérative après 50 ans ; 3 stades fct allongement, bascule interne et 
force inversion résistée ; 

Maximum : PIED PLAT VALGUS ACQUIS UNILATERAL = rupture, 

SO; transfert tendineux ( FCO sur os naviculaire ); arthrodèse sous talienne 

-TIBIAL ANTERIEUR 

-LONG EXTENSEUR des ORTEILS 

-EXTENSEUR PROPRE HALLUX 

-FLECHISSEUR HALLUX  

 

BURSITES 
2E espace ; sous calcanéenne; rétro calcanéenne; pré calcanéenne. 

Echo ; IRM ; repos, glace, AINS , SO 

 

 





Rupture 

du 

LONG  

FIBULAIRE 



Enthésopathie 

du 

COURT  

FIBUAIRE 

sur M5 



Pied Plat  

Valgus 

Unilatéral 

= 

Rupture  

du 

TIBIAL 

POSTERIEUR 



FACTURES DE FATIGUE 

Maladie d’adaptation de l’os à l’effort : hyperactivité, modification 

chaussage; ou ? Apres 60 ans… 

Localisations : M2, M3, calcaneus, naviculaire, cuboïde,  

Dl mécanique, gonflement variable 

(Rx ) IRM +++ , Scintigraphie, 

Délai consolidation +- long 



Fracture de fatigue calcaneus : densification verticale  / Rx 







SYNDROME DU CANAL TARSIEN 
-Le plus souvent secondaire à un traumatisme avec compression osseuse ( ostéophyte ); chez le 

coureur à pied par épaississement post traumatique du ligament annulaire interne. 

-Symptomatologie : paresthésies voute plantaire et orteils , avec hypoesthésie , sans troubles 

moteurs, 

-Cliniquement ( inconstamment ) : tuméfaction locale, Tinel +  au niveau de la gouttière rétro 

malléolaire interne, 

-EMG pour confirmation et évaluation degré souffrance, 

-Diagnostics différentiels : 

    .sciatalgie S1 projetée,  

    .Sd de Morton,  

    .Sd canal calcanéen du coureur de fond par conflit chaussure : 

paresthésie sous l’arche interne avec Tinel entre avant pied et talon, 

     Sd nerf saphène externe i/3 moyen antérieur et inférieur jambe 

(paresthésie bord externe et face dorsale pied. 





APONEVROPATHIE PLANTAIRE 

Souffrance de son insertion proximale ( postérieure ) allant de l’épaississement jusqu’à 

la rupture, d’origine microtraumatique répétée , voire aigue. 

Sans aucune relation avec la présence d’une « épine calcanéenne ». 

Apres 40 ans 

Favorisée par SURCHARGE PONDERALE, hyperactivité, vieillissement, 

Caractéristiques d’une tendinopathie (4 stades de Bazina : 1/ après effort, amélioration 
par repos; 2/ début activité, aggravée par fatigue; 3/permanente pdt marche ; 

4/rupture). 

Clinique : douleur très localisée zone antéro interne face inférieure calcaneus, 
éventuellement reproduite par l’étirement en dorsi -flexion du pied, 

Examens  complémentaires pour éliminer autres possibilités , voire associées : 

participation osseuse (calcaneus ), fléchisseur plantaire, nerf calcanéen interne, 

pathologie inflammatoire : échographie, IRM, suivant le stade . 

TTT : repos, orthèses plantaires, rééducation , infiltrations ? 

 





METATARSALGIES 
Douleurs mécaniques MTP 2e, 3e et 4e rayons , 

Etiologies ( les radiographies sont souvent nécessaires, au minimum )  : 

• Banale contrainte têtes métatarsiens sur avant pied rond , +- pied creux , favorisé 
par chaussage, 

• Au stade supérieur, fracture de fatigue ( gonflement dorsal parties molles…) 

• Instabilité douloureuse du 2e rayon par surmenage sportif, avec altération de la 

plaque fibrocartilagineuse inférieure articulaire ; avec douleur provoquée locale 

et instabilité reproduite, Dg radio dynamique; ttt : pas d’infiltration ; SO ; chirurgie 

exceptionnelle ( embrochage, suture ). 

•Sd douloureux du 2e espace par bursite intercapito-métatarsienne par 
hypertrophie bursale de glissement d’origine micro traumatique répétée ou 

rhumatismale inflammatoire; Dg échographique ou plutôt IRM;  ttt : infiltration + 

orthèse de décharge ; bursectomie chirurgicale exceptionnelle, 

•Sd canalaire; rhumatisme inflammatoire; maladie de Morton; rare mais  
invalidante la souffrance microtraumatique de la plaque palmaire 



MALADIE DE MORTON 

RENFLEMENT DU NERF DIGITAL PLANTAIRE DU A UNE SCLEROSE INITIALE DE 

L’ENDONEVRE. 

Douleur +- aigue , diffusant aux bords latéraux homolatéraux d’un espace 

intermétatarsien concerné : 3e habituellement ( 2e et 4e possibles ), 

Dg : dl pression 3e espace ( sonnette); signe de LASSEGUE  de l’orteil; hypoesthésie en 

feuilles de livre;  

signe de MUDLER  : COMPRESSION DU BORD INTERNE DU PIED AVEC UNE MAIN ET DU 

BORD EXTERNE AVEC L’AUTRE MAIN, LE POUCE DE LA MAIN INTERNE EXERCE UNE 

PRESSION A LA FACE PLANTAIRE ET ON ALTERNE UNE PRESSION SUR LA FACE EXTERNE ET 

UNE DANS LE 3E ESPACE , CE QUI PERMET DE PERCEVOIR UN RESSAUT . 

Echographie +++, IRM ++, si > 5 mm 

Dg dif : fracture fatigue; ostéochondrite de Frieberg; ostéopériostite ( bilan 

inflammatoire ( PR, SPA ); T  b ou m; trouble statique. 

Ttt: chaussage confortable,  SO avec appui rétrocapital; infiltration;  chirurgie 

d’exérèse. 







AUTRES PATHOLOGIES  
SESAMOIDES  

• Sésamoïdite : inflammation par atteinte du tendon du court fléchisseur ou par 

des bursites microtraumatiques, 

• fracture de fatigue 

• ostéochondrite, 

• RX avec incidence de Guntz ( ne pas confondre avec bi partita ); IRM 

(scintigraphie) 

• Ttt : décharge, SO, glace, AINS,  

 

SYNOVITE de la MTP   

2E  rayon; femme de 50 ans; gonflement douloureux avec limitation lors de la 

marche et activité sportive ; avec risque de subluxation dorsale de P1 qui se 

positionne en extension , en raison de lésions capsulo-plantaires d’origine 

microtraumatique, 

Ttt : capsulotomie avec arthrodèse IPP  ou hémiphalangectomie basale 



HALLUX RIGIDUS  

Causes  multiples : ostéochondrite, arthrite avec immobilisation, fracture 
ostéochondrale , anomalie anatomique chez le sujet jeune; ou dégénérative + agé. 

Tuméfaction avec hypertrophie; arthrose Rx 

Ttt symptomatique ; si insuffisant , Xie : chéilectomie chez l’actif, résection avec 

arthroplastie si + âgé, arthrodèse, prothèse, ostéotomie. 

 

Pathologies diverses : gelures; hématome sous unguéal; phlyctènes; mycoses; 

durillons et zones hyperkératosiques. 
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DOULEUR CHRONIQUE DE JAMBE 
Envisager : 

- -séquelles d’accidents aigus 

- -projetées radiculaires ( neurologiques ) 

- - vasculaires hautes ( âge avancé, claudication ) 

- - articulaires ( genou ) 

- -inflammatoires ( myosites , infectieuses ) 

- -tumeurs ( parties molles : sarcome,…; osseuses : ostéosarcomes,..) 

 

PATHOLOGIES : 

- OSSEUSES  : fracture de fatigue; périostite ( « Shin Splint » 

- - MUSCULAIRES : syndrome de loge 

- - NEURO TRONCULAIRES : nerfs fibulaires commun, superficiel, profond; tibial; saphène 

- - pièges vasculaires ( artériels et veineux ), 



FRACTURE DE FATIGUE  
Epidémiologie différente : vraies sur os sain chez le sportif jeune; « pathologies » du sujet âgé sur os 

porotique genèse d’un os neuf 

Phase transitionnelle de résorption / reconstruction  

 

Physiopathologie : os inadapté aux contraintes sportives ou vieilli 

1er temps d’activation ostéoclastique …..résorption os inapte 

2e temps  d’activation ostéoblastique …..genèse os neuf 

Phase transitionnelle de résorption / absorption….. Maladie d’adaptation de l’os à l’effort  = fracture de 

fatigue ( Sd d’insuffisance traumatique d’effort « SIOT » 

 

Diagnostic : TIBIA; fibula ( malléole latérale ) 

Dl d’effort , absente au repos au début , puis augmentée si effort poursuivi  + boiterie 

Ex : dl métaphyses ; puis tuméfaction; articulations « libres » 

Ex complémentaires : Rx cal J60; IRM ; Scinti 





PERIOSTITE 

Anatomie du périoste : composé de 2 couches : superficielle de fibroblastes, et profonde  

Physiopathologie : séparation du périoste entraine une véritable activation ostéoblastique et la 
genèse d’un tissu ostéoïde débordant le cortex à différents niveaux : cortical, sous périosté, entre 

les 2 feuillets du périoste par sollicitations des insertions musculaires représentées par : tibial 

postérieur surtout , ou soléaire, fléchisseur commun 

Symptomatologie : proche f fatigue ( contexte sportif, dl mécanique , améliorée par repos) 

Mais topographie spécifique : diaphyse tibiale antéro interne médiale /inférieure , verticale , de 5 

à 15 cm H;  

+-- tuméfaction; palpation +++ ; ( et contraction isométrique tibial post, sautillement monopodal) 

Rx : o ( apposition périostée )  

Scinti N ( ou hyperfixation étendue limitée au périoste sur temps tardif) 

Dg d’élimination : f fatigue, sd de loge ; affection générale ( pachydermopériotose , Sd Pierre 

Marie, endocrinopathie, fluorose, hypervitaminose A ou D); processus locaux ( traumatiques : 

brèche périostée; tumeur primitive : bénigne, maligne : ostéosarcome , Edwing ), 

Guérison difficile ….repos sportif ,,,car chronique 







SYNDROME  DE  LOGE  CHRONIQUE  

Physiopathologie : hyperpression intra tissulaire par inadéquation entre l’aponévrose de 

recouvrement et l'augmentation du volume musculaire à l’effort ( contenu volume + 20% )  d’où 

ISCHEMIE TISSULAIRE. 

Epidémiologie  : footing, roller, football 

Topographie : loges : antéro externe , postérieure , externe. 

Symptomatologie : dl effort , striction, claudication / délai; RAS au repos ( ex N : pouls +,,,,) 

Ex complémentaires : PRISE des PRESSIONS / appareil de STRYCKER  

Scinti ( thalium, Xenon, Technetium 99) 

TTT : médical : étirements, début progressif; chirurgical : aponévrotomie, aponévrectomie, 

 

NB Sd de loge aigu : urgence chirurgicale / ischémie aigue : dl aigue après effort + 

intense , œdème sous cutané, peau inflammatoire , induration ; pouls  +; hypoesthésie ; parésie 

musculaire, 







ACCIDENTS MUSCULAIRES : 

TENNIS LEG : décollement musculo aponévrotique du gastrocnémien médial 

SOLEAIRE 

 

ARTERE POPLITEE PIEGEE 

 

THROMBOPHLEBITES 

 

LESIONS NEURO TRONCULAIRES : 

SPE : FIBULAIRE COMMUN; musculo cutané; saphène, 

 

Hypocholestérolémiants  

 

Fluoroquinolones  



Signe de Brunet Guedj                                                                          Signe de Thompson 

          Rupture tendon d’Achille   



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


