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La cheville, l'arribre-pied et singuli~re- 
ment rarticulation tibio-tarsienne reprd- 
sentent un mail lon essentiel dans le 
contact  de l ' homme avec son milieu 
( locomot ion  sous toutes ses formes,  
ddp l acemen t  sur t o u s l e s  terrains) .  

Bien avant l '6poque de Neandertal 
(p6riode oia nous avons pu recueillir 
pour la premibre fois les empreintes des 
pas de nos anc~tres), l'articulation de la 
chevi l le  fait  par t ie  de l ' h i s to i re  de 
rhomme et de son 6volution, de l'acqui- 
sition de la station bipodale et de la 
d6ambulation monopodale altern6e. A 
la notion de t rochl6ar throse  pure, il 
convient plutSt de pr6f6rer celle de pin- 
ce ~ serrage 61astique, adapt6e ~ la for- 
me en coin tronconique du tenon astra- 
galien et aux diff6rentes contraintes 
latdrales. Ce serrage 61astique semble 
dfi ~ des mouvements  complexes  au 
niveau de la syndesmose tibio-fibulai- 

re, engendrds par des actions muscu- 
laires guid6es par les propriocepteurs 
fasciaux, capsulaires et ~ un moindre 
degr6 plantaires. 

Les moyens qui assurent les stabili- 
t6s, transversale, antdro-postdrieure ou 
rotationnelle sont bien connus, mais il 
convient de savoir que des variations 
d'obliquit6 relative entre les faisceaux 
an t6r ieurs  et m o y e n s  du L i g a m e n t  
Latdral Externe engendrent  des che- 
villes plus vuln6rables que d'autres aux 
contraintes lat6rales. 

I1 existe en outre une 6troite asso- 
ciation anatomique (en particulier grfice 
au fa i sceau  f ibu lo -ca lcanden) ,  bio-  
m6canique et pa thologique entre les 
art iculations t ibio-tarsienne et sous- 
astragalienne ; cette dernWre "6pon- 
geant" d6j~ une partie importante des 
contraintes subies lors de la locomotion 
en terrain irrdgulier. La stabilit6 articu- 

laire tient toutefois beaucoup ~ l'encas- 
trement des pi6ces osseuses et ~t leur 
morphologie ,  en part iculier  celle du 
talus dont la forme garantit un contact 
mall6olaire quel que soit le degr6 de 
flexion articulaire. 

Enfin les mall6oles ne sont pas de 
simples "flasques" au sens mdcanique 
du te rme,  el les p r e n n e n t  une  par t  
impor tan te  de la t ransmiss ion  de la 
charge, toute d6sorganisation de la syn- 
desmose t ibio-fibulaire entraine une 
r6partition dysharmonieuse de celle-ci 
sur le d6me astragalien. 

Le compart iment  externe sinon le 
plus fragile sera le plus sollicit6 pour 
orienter la sole plantaire darts routes les 
directions et pour l 'adapter aux acci- 
dents de parcours. C'est dire rextr~me 
fr6quence de sa pathologie traumatique 
qui justifie ce travail. 


