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INTRODUCTION: 

les muscles du pied  se repartissent en deux groupes:  

 Un groupe musculaire dorsal: constitué  par le 

muscle pédieux ou muscle court extenseur des 

orteils. 

 Un groupe musculaire plantaire :disposé lui-même 

en 03 sous groupes qui sont: 

 G médiale: se sont les muscles destinés à l’hallux. 

 G latéral: se sont les muscles destinés au 5éme 

orteil . 

 G central ou intermédiaire dont les muscles sont 

disposé en un plan profond et superficiel.  



A/GROUPE MUSULAIRE DORDAL: 

le groupe dorsal est formé de deux 
chefs principaux :le muscle court 
extenseur de l’hallux et court 
extenseur de orteils. 

Muscle intrinsèque, mince , aplati, en 
forme d’éventail. 

Origine: 

 Partie antérolatérale de la face 
dorsale du calcanéus  

Trajet :En avant ;en dedans  sous les 
longs extenseurs des orteils. 

Terminaison : 

▬ Court extenseur de l’hallux : face 
dorsale de la base de P1 de l’hallux  

▬ CEO : Bord latéral des tendons du 
LEO ( II – IV ) et avec lui sur P2-P3  

Action:  

Equilibre l’action du long  extenseur 
des orteils(qui tire en dedans)  

Extenseurs des 4 premiers orteils . 

 

 



Innervation: 

Innervé par le nerf 

fibulaire profond. 

 

 







B/LE GROUPE MUSCULAIRE PLANTAIRE: 

La loge médiale: 

Constituée de 03muscle destinés à l’hallux 

et disposés en deux plans : 

-Un plan superficiel: le muscle abducteur de 

l’hallux . 

-Un plan profond :le muscle adducteur de 

l’hallux  et court fléchisseur de l’hallux. 



Le plan superficiel: 

Muscle abducteur de l’hallux: 

C’est le plus long des muscle de 

la loge médiale. 

Origine:  

 Processus médial de la 

tubérosité de la face plantaire 

du calcanéus  

Trajet :                                                                                   

longe le bord médial du pied. 

Terminaison: 

 Sésamoïde médial  

 Tubercule médial de la base 

plantaire de P1 de l’hallux  

Action:  

 Abducteur et fléchisseur  de 

l’hallux . 

Innervation: le nerf plantaire 

médial . 

 

 



Court fléchisseur de l’hallux: 
Origine: 
 ▬ Face plantaire du cuboïde.  

 ▬ Face plantaire des 
cunéiformes latéral et 
intermédiaire  

Trajet: 

 En avant et en dedans  

Terminaison: par deux tendons  

 ▬ Tendon médial : sésamoïde 
médial – tubercule médial de la 
base de P1 de l’hallux  

 ▬ Tendon latéral : sésamoïde 
latéral – tubercule latéral de la 
base de P1 de l’hallux  

Action: : fléchisseur de l’hallux. 

Innervation: 

Chef médial :le nerf plantaire 
médial 

Chef latéral :le nerf plantaire latéral 
et une anastomose entre ces deux 
nerfs.   

 





Adducteur de l’hallux: 

Il possède  deux faisceaux ou 
chefs. 
Origine : 
 ▬  Chef oblique: 
 Tubérosité du cuboïde(face 

plantaire ) 
 Base  M3-M4. 
 Cunéiforme latéral 
 ▬ Chef transverse: 
 Face plantaire des  03 

dernières articulations 
Métatarso-phalangiennes  
des 3-4-5ème orteils. 

Trajet: 
 les deux  chefs  convergent 

vers la base de l’hallux  
Terminaison: 
 Face plantaire de la base de 

P1 de l’hallux – sésamoïde 
latéral 

Action: adducteur de l’hallux 
Innervation: nerf plantaire 
latéral. 
 

 



La loge latérale: 
 
Muscle abducteur du 5ème 

orteil: 

Origine: Processus latéral de 

la tubérosité du calcaneus.  

Processus styloïde de M5. 

Trajet: 

Oblique en avant et 

latéralement le long du 

bord latéral du pied.  

Terminaison: 

Face latérale de  la base de 

P1 du 5ème orteil.  

Action: Abducteur du 5ème 

orteil 

Innervation: nerf plantaire 

latérale  

 

 



 Court fléchisseur du 5ème 

orteil: 

Origine: 

Face plantaire du cuboïde . 

 Processus styloïde de M5. 

Trajet :oblique en avant. 

Terminaison: 

Tubercule latéral de la base 

de P1 du 5ème orteil  

Action: 

 Fléchisseur du  5ème orteil. 

Innervation: nerf plantaire 

latéral. 

 

 



Muscle opposant du 5ème orteil: 

Origine:  

Face plantaire du 
cuboïde . 

Trajet: 

S’élargit en avant et 
en dehors 

Terminaison: 

Face plantaire de la 
diaphyse de M5  le 
long son bord latéral 

Action:  

 Adducteur et 
supinateur de M5. 

Innervation: le nerf 
plantaire latéral. 

 

 



La loge intermédiaire: 
 
 Formée de muscles disposés en deux plans . 

Plan superficiel: 

▬ Court fléchisseur des orteils ( plantaire ). 

Plan profond :  

▬ Carré plantaire ( chaire carré de Sylvius ). 

▬ Lombricaux. 

▬ Interosseux dorsaux.  

▬ Interosseux plantaires.  

 



Court fléchisseur des orteils :  

Origine:  
 Processus médial et latéral 

de la tubérosité de la face 
plantaire du calcanéus  

Trajet: 
 Oblique en avant ,s’élargie 

transversalement ,et se 
divise en 04 tendons 
divergents vers les 4 derniers 
orteils . 

 Recouvre le LFO et Carré 
plantaire au tarse . 

Terminaison:  
 Face plantaire de P2 des 

quartes derniers orteils en 
deux languettes ( tendon 
perforé ) 

Action: maintien de la voûte 
plantaire –flexion des 04 
derniers orteils. 
Innervation: nerf plantaire 
médial. 
 

 



Carré plantaire : 

Muscle , annexé au LFO, 
composé de deux faisceaux. 
Origine:  
▬ Chef médial: 
 Face médiale du calcanéus  

Bord médial du calcanéus. 
▬ Chef latéral:  
 Bord latéral du calcanéus.  
Trajet: 
 En avant avec fusion  des 

deux chefs .  
Terminaison: 
 Bord latéral du tendon du 

LFO au niveau de sa division. 
Action: maintien de la voûte 
plantaire ; correction axiale de 
l’action oblique du LFO ; 
participe à la flexion des 4 
derniers orteils.  
Innervation: nerf plantaire 
latéral. 

 
 

 



Lombricaux : 

 Ce sont de petits muscles 
annexés aux tendons du LFO. 

Origine:  

 ▬ 1er : bord médial du tendon 
du LFO du 2éme orteil. 

 ▬ 2ème -3ème -4ème/ : bords 
latéraux des tendons destinés 
aux 3ème-4ème et 5ème orteils. 

Trajet : en avant .  

Terminaison : par deux tendons  

 ▬ Le 1er sur le tubercule 
médial de P1 des 04 derniers 
orteils 

 ▬ Le 2ème sur le bord médial 
du tendon extenseur du même 
orteil.  

Action: Fléchisseur de la 
phalange proximale; extenseur 
de P1 et P2 par l’intermédiaire de 
l’expansion sur le tendon du LEO. 

 



Innervation: le premier 
et le deuxième 
lombricaux par le nerf 
plantaire médial; 

Le troisième et 
quatrième lombricaux 
par le nerf plantaire 
latéral. 

 

 

 

 



Interosseux  dorsaux: 
Origine:  la diaphyse de 2 
métatarsiens adjacents. 

 Grande insertion :sur la face 
proche de l’axe du pied. 

 Petite insertion : sur la face qui 
s’éloigne de l’axe du pied.  

 

Trajet: 

 Fusion des deux chefs – direction 
en avant  et dorsalement. 

Terminaison: 

 ▬ Tubercule latéral ou médial 
de la base de P1 sur l’orteil le + 
rapproché de l’axe du pied(du 
coté de la grande insertion) 

 ▬ Expansion au LEO au niveau 
de P2 

 

Action: fléchisseur de P1 sur le 
Métatarsien  correspondant. 

Ecartement des orteils. 

 

Innervation: nerf plantaire latéral. 

 

 



  





Interosseux plantaires:  
 au nombre de 03. 

S’insèrent sur les trois derniers 
métatarsiens. 

Origine: 

 Bord inferieur de la diaphyse 
des 3 derniers  métatarsiens. 

Trajet: 

 En avant dans la face 
plantaire. 

Terminaison: 

 Tubercule médial de la base 
de P1 des 3ème-4ème -5ème 
orteils(du coté de l’insertion 
d’origine). 

Expansion au LEO et dossière 

 

Action:: fléchisseur de P1 
Rapprochement des orteils . 

Innervation: nerf plantaire 
latéral. 

 

 

 



  









merci 


