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Le pied est un système mécanique soumis à des 
contraintes variables qui les transforme et les transmet en 
une contrainte permanente unique et verticale au niveau du 
tibia et inversement.  
 
Si un système est conçu pour recevoir des forces venant de 
dirrections variées et de les transformer en une force 
unique, il doit présenter une figure géomètrique capable de 
toutes les recevoir selon un angle toujours identique : la 
sphère. Si cette hypothèse est réelle . le pied  doit être 
construit selon le modèle de la sphère . 
 
Car en fait une sphère est intéressante pour ses qualités 
dynamiques , mais pas pour celles statiques  . En effet elle 
est l’unique forme géomètrique qui se projette dans les trois 
plans de l’espace selon une même superficie : un cercle. 
C’est à dire que ce qui est intéressant c’est d’avoir un plan 
frontal aussi bien dans le plan sagital qu’horizontal: 
 -   dans le plan horizontal c’est une poulie horizontale, 
 -   dans le plan frontal, c’est la partie anterieure de  
            l’astragale. 
 -   dans le plan sagital , il a éte nécessaire d’inverser la  
            sphère pour convenir au critère de stabilité.. 
 
L’astragale est la pièce mécanique centrale qui 
transmet les forces dans les trois plans de l’espace. 
C’est le répartiteur de pression . C’est la clef du pied. 
C’est pourquoi c’est l’unique os du pied qui ne présente 
aucune insertion musculaire, son rôle étant de répartir 
passivement les pressions . Ce qui signifie que quand le 
pied présente l’expression d’une dysfonction , nous devons 
en premier lieu nous assurer que l’astragale est libre : 
 -  par rapport au tibia ( articulation tobio-tarsienne )  
        -  par rapport au calcanéum ( articulation sous –  
           astragalienne ) 
 -  par rapport au scaphoide (articulation de Chopart )  
 
                    



Il est donc necessaire de liberer tous les párametres, car si 
l’un d’eux est altérè , les autres en peu de temps le 
deviendront. 
  

EVALUATION FONCTIONNELLE ET 
TECHNIQUES MANIPULATIVES 

OSTEOPATHIQUES 
  

ARTICULACIÓN PERONEO- ASTRAGALO 
 

 Met en présence la face interne de la mallèole 
péronière avec l’extrémité externe inferieure de l’astragale.  
 
Clínique . 
 
Sa lésion se manifeste par une douleur résiduelle derrière 
la malléole externe , géneralement après une entorse 
externe de la cheville. 
 
AU NIVEAU FONCTIONNEL  
 
Il éxiste une synesthèsie : la tête du péroné ne se déplaçe 
plus derrière et vers le haut , comme elle devrait le faire lors 
de la fléxion dorsale du pied. 
Lors de la marche, la malléole péronière ne se déplaçe pas 
en dedans , comme elle doit le faire physiologiquement.  
  
Test specifique: 

                                



L’osteopathemaintient d’une main en même temps la 
mortaise tibio-astragalienne , Alors que son autre main  
évalue la mobilité de la malléole peronére par rapport à 
l’astragale 
 
Technique osteopathique  (A.Gehin ) 
 
L’osteopathe maintient le tenon astragalien avec sa main 
caudale , en trois points afin de pouvoir la déplacer de 
façon adequate  
 

                            
 
alors que son autre main, immobilise la tête du péroné en 
avant, ouvrant en même termps son angle posterieur avec 
le tibia. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le thrust est délivré avec la main caudale, vers le bas, en 
dedans avec une inclinación interne et une supination en 
même temps de sa main active. 
 
       



 
 

  
 
Evaluation de sa mobilité 
 
Le patient debout , plaçe l’extrèmité anterieur de son pied , 
sur la table de manipulation , et éffectue des mouvements 
de fléxion – extension , ce qui permet à l’osteopathe qui 
mainteint la mortaise tibio-péroniére , de percevoir le 
déplacement du péroné dans les sens ascendant et 
superieur , en plus de son mouvement rotationnel vers 
l’interieur. Nous rappelons que le mouvement physiologique 
normal  est une ascention et une séparation de la malléole 
externe durant la flexion en plus d’une rotation interne. Et le 
contraire durant l’extension tibio-tarsienne. La tête du 
péroné se dirige en direction superieure en flexion , et le 
contraire en extension. 
 

 
 
 
On observe aussi la mobilité de l’astragale en plaçant la 
pulpe d’un doigt dans le creux qui se forme quand on 
éffectue un mouvement d’extension.  
En arrière et en bas en extension; en avant et vers le haut 
en flexion. Externe en flexion, interne en extension. 

ARTICULATION TIBIO - TARSIENNE 



On réalise ensuite la manoeuvre en tiroir , à partir de la 
cheville en position neutre , selon l’ axe légèrement oblique 
de l’os. 
 

                  
 
La flexion dorsal du pied est limité et son arret est brusque 
(end feel of motion ).  
 
Technique osteopathique. 
          
 

 

 

Position du pied sur la cuisse de l’osteopathe et situation du 
col de l’astragale. 
 



      
 
 

Main plaçée sur le col de l’astragale, bien au contact . 
L’autre main , située au-dessus délivre le thrust. 

 
 

ARTICULATION  SOUS   ASTRAGALIENNE  
 
La lésion de l’astragale , os-clef du pied . est le plus 
frequement en position antero-externe.  Souvent la douleur 
après une entorse de la cheville est dùe à l’absence ou 
diminution de la rotation du péroné par rapport à l’astragale.  
  
Met en présence le col de l’astragale dans la mortaise tibio-
tarsienne. . 
 
 Clinique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le point douloureux est situé dans le sinus du tarse. 



Technique osteopathique . 
 
 

 
 
Le calcaneum est  bien posé et  appuyé sur le sol. 
 
L’osteopathe contacte le col de l’astragale avec sa main 
inactive . Son autre main délivre le thrust selon la direction 
physiologique de sa face articulaire ( en arrière et en 

dedans ). 
 

ARTICULATION DE CHOPART 

 
L’eversion nest un mouvement couplé de . 
 - fléxion dorsale 
 - abduction, 
 - pronation. 
 - qui s’accompagne d’une rotation interne  
                               du tibia. 
Bien qu’il impliqu plusieurs articulations , il dépend 
beaucoup de l’articulation astragalo-scaphoidienne. 
  
 
 



1ª -ARTICULACIÓN ASTRÁGALO – ESCAFOIDES 
 
Localisation articulaire. 
 

 
  
Le pied appuyé sur le sol  ( ou l’avant pied sur la table de 
manipulationj . L’osteopathe lui demande de lever son talon 
du sol, afin que ses doigts au contact sur l’articulation 
perçoivent le mouvement externe du scaphoide par rapport 
à l’astragale. 
 
Techniques osteopathiques . 
  
1º - Patient en decubitus dorsal 
                           ( Exemple pour le pied gauche ) 
 

    
 
L’osteopathe situé sur le côté gauche du patient, maintient 
de sa main droite l’ensemble posterieur de la cheville               
(tibia - péroné – calcaneum) alors que sa main gauche 
saisit l’avant pied . 



Tout en maintenant l’arrière pied, l’osteopathe sépare très 
légèrement l’avant pied , sa main gauche en même temps 
délivrant un thrust  vers le bas et en dedans . 
 
2º - Patient allongé en decubitus ventral  
 

 
 

 
 
L’osteopathe fléchit passivement le genou du patient 
jusqu’àce que le tibia soit perpendiculaire au plan de la 
table. 
Une main, comme dans la technique précedente immobilise 
la partie posterieure du pied , alors que l’autre main en 
saisisse la partie anterieure juste en avant de l’interligne 
articulaire. 
Cette même main délivre le thrust court et ultra-rapide en 
haut et en dehors. 
 

TECHNIQUE SCAPHOIDE 

 

 



Techniques manipulativas. 
 
L’osteopathe prend contact avec le tubercule du scaphoide 
( sa partie interne inferieure ) avec son pisiforme . 
Son autre main située sur la partie anterieure du pied, juste 
en avant de l’interligne articulaire, ouvre très légèrement cet 
interligne , Puis son contact scaphoidien se déplaçe avec 
l’os en dehors et haut . Ensuite il affirme ce contact , os 
contre os , et délivre avec cette main un thrust hélicoidal 
vers le haut et l’exterieur , en direction du col d upéroné 
homologue. 

 
 

 
  

Vue interne soulignant la direction du thrust ( à gauche ) et 
la position de la main (à droite ), ouvrant minutieusement 
l’interligne articulaire entre le scaphoide et le cuneiforme 
correspondant. 
 
 

    



 

TECHNIQUE POUR LE CUBOIDE 

 
 Il faut bien se souvenir que le cuboide est le seul élement 
en suspension à la partie externe du pied, et qu’il doit en 
conséquence  équilibrer les mouvements compensatoires 
des mouvements interosseux se produisant constamment 
entre les multiples articulations du pied. 
  
Localisation du cuboide ( vue inferieure ) 
 
 

 
 
On le localise au niveau de la partie externe de la plante du 
pied, proche de la ligne mediane , par palpation , grace à la 
partie  infero - interne de l’os qui “ ressort “ 
 
Technique osteopathique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La prise de contact s’éffectue sur la partie interne de l’os, à 
la plante du pied , un pouce se situant sur l’autre. 

 
Le thrust est délivré vers le genou et l’exterieur par les deux 
pouces situés l’un sur l’autre . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Premier temps                       Deuxième temps 
 
Variante technique . 
 
Patient en decubitus ventral, pieds en dehors de la table.  
    

 

 
 



ARTICULATION DE LISFRANC 
 
 

L’osteopathe entrelace ses doigts au dessus du pied, ses 
deux pouces se situant sous la plante du pied. 
Tenant ainsi la totalité du pied , il éffectue un mouvement 
de fléxion de l’ensemble dans la mortaise tibio-péronière 
pour bloquer l’astragale. 

 

 
 

Une fois atteint la barrière articulaire , il délivre son thrust 
en avanti et légèremjent en haut, afin d’ouvrir l’articulation 
de Lisfranc. 

 
 

 
 



MANIPULATION DES CUNEIFORMES 

 
 
 

 
 
 
 

Le patient assis sur la table de traitement, appuit son pied 
contre le sol . 
 
L’osteopathe effectue une technique en thrust , en plaçant 
son pisiforme sur la face superieure du cuneiforme en 
lesion osteopathique . Ce sera la main passive. Son autre 
main          ( main active ) recouvre la première et délivre un 
thrust selon le plan de clivage inter-articulaire entre les 
deux cuneiformes adjacents 
  
L’exemple illustre la technique sur le cuneforme interne. 
 
Bien entendu , la direction de l’impulsion changera selon le 
cuneiforme en lésion osteopathique. 
 
 



CHEVILLE : FAISCEAU ANTERIEUR DU LIGAMENT 

LATERAL EXTERNE 
 
Cette reduction de la direction lésionnelle de ce faisceau 
anterieur du ligament lateral externe est dûe au geste qui a 
géneré la pathologie  . En effet lors de celle-ci, le bord 
externe du pied éffectue une supination forçée , en 
s’appuyant sur son bord externe , alors que la mortaise 
tibio-péronière se tourne vers l’interieur : ce faisceau se 
verticalise . 
Avec cette technique manuelle nous allons le verticalisé, 
une fois l’astragale normalisée biomécaniquement. 
 

Premier temps    
   
 

  Deuxième temps 
 
     Le pouce , situé contre le bord anterieur du faisceau , le 
verticalise , en appuyant d’avant en arrière, d’un geste ultra 
court et ultra rapide . 

 


