
LES MUSCLES DE LA JAMBE



• La jambe est la partie du membre pelvien 
située entre le genou et la cheville

• Les muscles de la jambe se répartissent  en 
trois loges musculaires séparées par les deux 

septum intermusculaires antérieur et 
postérieur. 



•La loge latérale : comprend le groupe musculaire latéral 
composé de 02 muscles disposés en deux plans. 

•La loge postérieure :comprend le groupe musculaire postérieur 
composé de 06 muscles disposés en deux plans. 

•La loge antérieure:
comprend le groupe 

musculaire 
antérieur composé 
de 04 muscles. 



LOGE DES EXTENSEURS 

• Quatre muscles juxtaposés de dedans en 
dehors: 

1/ Le muscle tibial antérieur: 

2/ Le muscle long extenseur de l’hallux: 

3/ Le muscle long extenseur des orteils: 

4/ Le muscle troisième fibulaire: 



• 1/ Le muscle tibial antérieur: 

•Origine: 

• Tubercule infracondylaire latéral 
du tibia ( tubercule de Gerdy). 

• Crête oblique et face latérale du 
tibia. 

• Membrane interosseuse crurale. 



1/ Le muscle tibial 
antérieur: 

•Terminaison: 1er 
cunéiforme et M1. 

• Action: fléchisseur, 
puis adducteur et 
rotateur médial du 
pied. 

• Innervation: Nerf 
fibulaire profond ( 
plexus sacré). 



2/ Le muscle long extenseur de 
l’hallux: 

• Origine: 

Face médiale de la fibula. 

Membrane interosseuse. 

• Terminaison: 

P2 de l’hallux. 

P1 de l’hallux( expansions 
latérales). 



2/ Le muscle long extenseur de 
l’hallux: 

• Action: 
Extenseur de P2 sur P1 et P1 sur 

M1puis fléchisseur du pied sur la 
jambe. 

Rotateur médial du pied. 

• •Innervation: Nerf fibulaire 
profond (plexus sacré). 



3/ Le muscle long extenseur des 
orteils: 

• Origine: 

Condyle latéral du tibia. 

Face médiale de la fibula. 

Membrane interosseuse crurale. 



3/ Le muscle long extenseur 
des orteils: 

• Origine: 

Condyle latéral du tibia. 

Face médiale de la fibula. 

Membrane interosseuse crurale. 

• Terminaison: 4 tendons 
destinés aux 4 derniers 
orteils ( P2 et P3) 



3/ Le muscle long extenseur des 
orteils: 

• Action: 

Extenseurs des orteils 

Fléchisseur et rotateur latéral du pied. 

• Innervation: Nerf fibulaire profond 
( plexus sacré) 



4/ Le muscle troisième fibulaire: 
• Origine: 
Face médiale de la fibula. 
Membrane interosseuse crurale. 
• Terminaison: M5. 
• Action: 
Fléchisseur et abducteur du pied. 
Rotateur latéral du pied. 

• Innervation: Nerf fibulaire profond ( 
plexus sacré) 



Groupe musculaire latéral (loge des muscles fibulaires)

2 muscles répartis en 2 plans 

• Plan profond: le muscle court fibulaire 

• Plan superficiel: le muscle long fibulaire



A/ Plan profond: 
• le muscle court fibulaire 
• Origine: 
face latérale de la fibula. 
Septums intermusculaires. 

• Terminaison: 
M5. 

Expansion pour M4. 



A/ Plan profond: 

• le muscle court fibulaire 

. 

• Action: abducteur et 
rotateur latéral du pied. 

• Innervation: Nef fibulaire 
superficiel ( plexus sacré)



B/ Plan superficiel: 
le muscle long fibulaire 
• Origine: 
Condyle latéral du tibia. 
Tête de la fibula. 
Face latérale de la fibula. 
Septums intermusculaires. 

. 



B/ Plan superficiel: 

le muscle long fibulaire 

• Terminaison: 

M1. 

Expansion pour le 1er 
cunéiforme. 



B/ Plan superficiel: 

• le muscle long fibulaire 

•Action: 

Extenseur du pied. 

abducteur et rotateur latéral du pied. 

• Innervation: Nef fibulaire superficiel 
( plexus sacré) 



groupe musculaire postérieur (loge des muscles 
fléchisseurs): 

• 6 muscles répartis en 2 plans 
A/ Plan profond: 04 muscles: 
1/ Le muscle poplité
/ Le muscle long fléchisseur des orteils: : 

3/ Le muscle tibial postérieur:
4/ Le muscle long fléchisseur de l’hallux: 
B/ Plan superficiel: 02 muscles: 
• 1/ Le muscle triceps sural: avec ses 3 portions 

musculaires: 
2/ Le muscle plantaire : 



A/ Plan profond:

1/ Le muscle poplité: 

• Origine: condyle latéral du fémur. 

• Terminaison: Face postérieur du 
tibia ( surface poplité) 

• Action: Fléchisseur et rotateur 
médial de la jambe. 

• Innervation: Nerf tibial ( plexus 
sacré). 



A/ Plan profond: 

2/ Le muscle long 
fléchisseur des 
orteils: 

• Origine: Face 
postérieur du tibia. 

• Terminaison: 4 
tendons sur P3 des 4 
derniers orteils. 



A/ Plan profond: 

2/ Le muscle long fléchisseur des orteils: 

• Action: 

Fléchisseur des orteils. 

Extenseur du pied. 

•Innervation: LE NERF TIBIAL



A/ Plan profond:  
3/ Le muscle tibial postérieur: 
• Origine: 
Face postérieur du tibia. 
Face médiale de la fibula. 
Membrane interosseuse. 

• Terminaison: 
Os naviculaire 
Expansions sur les 3 cunéiformes , sur 

M2, M3 et M4. 



A/ Plan profond:  
3/ Le muscle tibial postérieur: 
• Origine: 
Face postérieur du tibia. 
Face médiale de la fibula. 
Membrane interosseuse. 

• Terminaison: 
Os naviculaire 
Expansions sur les 3 cunéiformes , sur 

M2, M3 et M4. 



A/ Plan profond:  
3/ Le muscle tibial postérieur: 
• Origine: 
Face postérieur du tibia. 
Face médiale de la fibula. 
Membrane interosseuse. 

• Terminaison: 
Os naviculaire 
Expansions sur les 3 cunéiformes , sur 

M2, M3 et M4. 



. 

• •Action: Adducteur et 
rotateur médial du pied. 

• •Innervation: Nerf tibial ( 
plexus sacré). 



A/ Plan profond:
4/ Le muscle long 

fléchisseur de 
l’hallux: 

• Origine: 
Face postérieur de la 

fibula. 
Membrane 

interosseuse. 

• Terminaison: P2 de 
l’hallux. 



A/ Plan profond:

4/ Le muscle long fléchisseur de 
l’hallux: 

• Action: Fléchisseur de P2 sur 
P1 puis P1 sur M1. 

• Innervation: Nerf tibial ( 
plexus sacré). 



B/ Plan superficiel: 

1/ Le muscle triceps 
sural: avec ses 3 
portions 
musculaires: 



B/ Plan superficiel: 

1/ Le muscle triceps sural:

• Origine du muscle soléaire: 

Chef fibulaire: tête et face 
postérieure de la fibula. 

Chef tibial: ligne oblique de la face 
postérieure et bord médial du tibia. 



B/ Plan superficiel:  

• 1/ Le muscle triceps sural:

• Origine du muscle 
gastrocnémiens médial et 
latéral: Sur les tubercules 
supra-condylaires médial et 
latéral du fémur. 



B/ Plan superficiel: 
1/ Le muscle triceps sural: 
• Terminaison: Sur le calcanéus par le tendon calcanéen 

( tendon d’Achile) commun aux trois portions. 

• Action: 
• Extension du pied. 
• Fléchisseur de la jambe sur la cuisse. 
• Adducteur et rotateur médial du pied. 

• •Innervation: Nerf tibial ( plexus sacré). 



B/ Plan superficiel: 
Le muscle plantaire : 
• Origine: Surface poplité. 

• Terminaison: Calcanéus 
• Action: très faible, auxiliaire du 

triceps sural. 

• •Innervation: Nerf tibial ( plexus 
sacré). 


