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BON PIED,  BON ŒIL  
SUR L’ÉVALUATION DU PIED

Votre résident, bien embêté à la suite d’une consultation médicale sur un problème de pied,  

vient vous demander conseil. Son patient a une tarsalgie après une sortie de course à pied.  

Passionné par le sujet, vous vous apprêtez à lui faire découvrir le pied sous tous ses angles.

Ariane Rajotte-Martel, Évelyne Théberge et Marianne Nury

1. QUELS SONT LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS  
À RECHERCHER À L’ANAMNÈSE ?
L’anamnèse de base est assez classique. Néanmoins, il est 
particulièrement important de vérifier certains éléments pour 
repérer un problème de pied spécifique et diriger votre examen 
physique (tableau I 1,2).

2. ET CHEZ LE SPORTIF, Y A-T-IL  
DES PARTICULARITÉS À ÉVALUER ?
Même chez le sportif du dimanche, le type de sport pratiqué, 
la quantité d’heures investies et la qualité de l’entraînement 
orientent vers divers problèmes et guideront les traitements 
proposés. Il est essentiel de s’informer de tous les sports prati-
qués, même pendant l’entre-saison des compétitions. En outre, 
l’équipement utilisé doit être soigneusement évalué. Est-il adé-
quat ? Est-il bien ajusté ? Le patient a-t-il changé d’équipement 
récemment ? La surface d’entraînement est également impor-
tante. Par exemple, un coureur de piste aura plus de risque de 
fractures de fatigue ou de lésions dues aux mouvements répé-
titifs qu’un coureur de sous-bois qui aura plutôt des problèmes 
d’instabilité ligamentaire en raison des terrains accidentés.

Quelques conseils
h Demandez au patient un calendrier du volume et de l’inten-

sité de chacun de ses entraînements.
h Révisez sa technique afin de trouver l’élément déclencheur 

et aussi de prévenir les blessures.
h Renseignez-vous, dans la mesure du possible, sur les spé-

cificités de chacun des sports.
h Validez les attentes et les objectifs du patient (ex. : une pro-

chaine compétition).
h Si vous vous sentez dépassé, n’hésitez pas à demander 

l’aide de collègues et thérapeutes possédant une expertise 
en médecine sportive.
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TABLEAU I ANAMNÈSE EN CAS  
DE PROBLÈME DE PIED1,2

Information sur le patient
h Antécédents (trauma, blessure, intervention  

chirurgicale, maladie active, dont affection  
rhumatismale, cancer, diabète, etc.)

h Médicament (corticostéroïde, prise récente  
de fluoroquinolone)

h Habitudes de vie (alcool)
h Emploi (posture debout, surface)
h Diète particulière, alimentation

Sports et loisirs
h Type (avec ou sans impact)
h Niveau (amateur, professionnel)
h Volume d’entraînement
h Soutien, supervision
h Modification récente  

(intensité, volume, équipement, surface)

Symptôme principal
h Apparition

 • Rapide ou progressive
 • Mode de la blessure, le cas échéant

h Emplacement
 • Topographie
 • Diffus ou focal
 • Irradiation

h Caractère, type de douleur 
h Horaire de la douleur
h Facteurs aggravants
h Facteurs atténuants
h Évolution (amélioration, dégradation, stable)

 • Symptômes associés
 • Répercussions fonctionnelles

Réponse aux traitements tentés
h Physiothérapie et modalités physiques
h Médicament (topique, par voie orale)
h Infiltration
h Orthèses plantaires

25lemedecinduquebec.org



3. J’AI RÉCOLTÉ TELLEMENT D’INFORMATIONS, 
COMMENT PUIS-JE FAIRE LE TRI ?
Mettez l’accent sur le caractère de la douleur, ce qui permet-
tra d’orienter et de peaufiner votre diagnostic différentiel.

DOULEUR MÉCANIQUE
Une douleur mécanique augmente avec l’activité et dimi-
nue avec le repos. Elle est localisée et intermittente. L’état 
général du patient est préservé. Un traumatisme précède 
parfois la douleur.

Il faut toutefois être vigilant, car une affection plus grave, 
comme un cancer, pourrait aussi être découverte même 
après un léger traumatisme (ex. : fracture pathologique).

DOULEUR NON MÉCANIQUE
Plusieurs diagnostics différentiels sont possibles en pré-
sence d’une douleur non mécanique.

h Une atteinte de plusieurs articulations, une raideur mati-
nale prolongée et une douleur réduite par la mobilisation 
et éveillant le patient en deuxième partie de nuit évoquent 
davantage une affection rhumatismale.

h Des dysesthésies (ex. : douleur décrite comme une 
brûlure) seront plutôt d’origine neurologique et peuvent 
correspondre à un dermatome ou à un ter ri toire nerveux 
périphérique.

h Une douleur dont le territoire est imprécis pourrait irradier 
d’une structure proximale.

h Une douleur exacerbée par la marche ou l’exercice et qui 
varie selon la position du membre inférieur (pire en élé-
vation) peut être attribuable à une atteinte vasculaire.

h Une douleur sourde, constante, présente tout au long de 
la nuit et accompagnée de symptômes généraux (inap-
pétence, hyperthermie, perte de poids inexpliquée, asthé-
nie, diaphorèse nocturne) peut évoquer un cancer.

TABLEAU II ÉVALUATIONS DIVERSES D’UN PROBLÈME DE PIED1,3

Quoi chercher ?

Évaluation  
statique

Avec mise en charge
h Bipodale
h Unipodale

Membres inférieurs
h Inégalité de longueur
h Horizontalité du bassin
h Déviation des genoux
h Torsions fémorales et tibiales
h Équinisme

Arrière-pied
h Calcanéo-varus
h Calcanéo-valgus

 • En vue postérieure, un valgus  
est normalement , 108

Médio-pied
h Pied pronateur ou supinateur
h Arche longitudinale

Avant-pied
h Varus
h Valgus
h Metatarsus adductus
h Hallux valgus
h Orteils en marteau
h Orteils en griffe

Sans mise en charge h Aspect cutané (œdème, érythème, 
pâleur, ecchymose, pilosité, ongles, 
tuméfaction, callosités, etc.)

h Proéminences osseuses
h Plaies
h Arche transverse

Évaluation 
dynamique

Élévation sur la pointe des pieds
h Debout
h Unipodale

h Stabilité
h Force
h Douleur

h Varisation calcanéenne  
(compétence du tendon 
tibial postérieur)

Saut h Stabilité

Marche (avec et sans chaussage 
ou orthèses)
h Normale
h Sur la pointe des pieds
h Sur les talons
h Course (selon les cas)

Phases de la marche
h Phase d’appui  

(déroulement du pied, décharge)
h Phase d’oscillation

Boiterie 
h Douleur ou faiblesse

Chaussures et 
orthèses plantaires, 
semelles

h Types de chaussures  
(stabilité, matériel, absorption)

h Points d’usure

h Zones de pression  
ou de frottement

h Déformations

Podoscope Empreinte
h Pied plat (rigide ou souple)
h Pied creux

h Zones de pression  
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4. J’AI QUELQUES DIAGNOSTICS EN TÊTE,  
MAIS PAR OÙ DOIS-JE COMMENCER  
MON EXAMEN PHYSIQUE ?
L’inspection est la première étape de l’examen physique et 
constitue une source impressionnante d’informations pré-
cieuses (tableau II 1,3).

5. J’AI BIEN REGARDÉ. MAINTENANT,  
J’AIMERAIS VOIR LE PIED EN ACTION !
Une structure systématique lors de votre évaluation simpli-
fiera votre examen physique.

MOBILISATION ACTIVE ET RÉSISTÉE
À la mobilisation active, nous évaluons principalement les 
tendons et les muscles. Lors de l’évaluation d’un mouvement 
résisté, il faut appliquer la résistance quand le muscle est étiré 
pour en augmenter la sensibilité.

Si les mouvements actifs sont complets, les mouvements 
passifs peuvent être omis. Cependant, une légère surpression 
peut être appliquée en fin de mouvement actif pour s’assurer 
de l’intégrité de la capsule.

MOBILISATION PASSIVE
En mobilisation passive, nous évaluons principalement les 
structures articulaires, les ligaments et, lorsque c’est perti-
nent, le tonus musculaire (ex. : spasticité) (tableau III 1).

La dorsiflexion et la plantiflexion de la cheville permettent 
d’évaluer l’articulation tibio-talaire tandis que l’inversion et 
l’éversion portent plutôt sur l’articulation sous-talaire. La mobi-
lisation du tarse peut révéler des douleurs, celle des orteils 
peut montrer des restrictions d’amplitude (ex. : hallux rigidus).

Une lésion tendineuse peut tout de même être douloureuse 
lors d’une mise en tension passive.

6. QUELS SONT LES TESTS PARTICULIERS  
QUI POURRAIENT ÊTRE UTILES À MA PRATIQUE ?
Il existe plusieurs tests spécifiques selon les structures éva-
luées et les problèmes soupçonnés.

TEST DU TIROIR ANTÉRIEUR
Il faut stabiliser le tibia et la fibula, tenir le pied en flexion 
plantaire de 208 et tirer le talon vers l’avant. Un mouvement 
antérieur excessif ou l’absence d’arrêt ligamentaire témoigne 
d’une atteinte du ligament talo-fibulaire antérieur.

TEST DU GUINDEAU (WINDLASS)
Il faut faire une extension passive de l’hallux, le pied en 
appui. Une douleur à l’insertion de l’aponévrose plantaire est 
caractéristique d’une aponévropathie plantaire (photo B de 
la fiche visuelle en début de numéro et vidéo : https://bit.ly/ 
Test-de-Windlass). Sa sensibilité est de 32 %, et sa spéci-
ficité, de 100 %4.

TABLEAU III MOUVEMENTS CIBLÉS  
DU PIED ET MUSCLES EN CAUSE1

Mouvement
Muscles et innervation 
périphérique

Racines 
nerveuses

Dorsiflexion Muscle tibial antérieur,  
nerf fibulaire profond

L4-L5

Muscle extenseur des orteils  
et muscle long extenseur de 
l’hallux, nerf fibulaire profond

L5-S1

Plantiflexion Triceps sural, nerf tibial S1-S2

Muscles court et long fibulaires, 
nerf fibulaire superficiel

L5-S1-S2

Muscle tibial postérieur,  
nerf tibial

L4-L5

Long fléchisseur des orteils  
et long fléchisseur de l’hallux, 
nerf tibial

S2-S3

Inversion Muscle tibial postérieur,  
nerf tibial

L4-L5

Muscle tibial antérieur,  
nerf fibulaire profond

L4-L5

Long fléchisseur des orteils  
et long fléchisseur de l’hallux, 
nerf tibial

S2-S3

Long extenseur de l’hallux,  
nerf fibulaire profond

L5-S1

Éversion Muscle court fibulaire et muscle 
long fibulaire, nerf fibulaire 
superficiel

L5-S1-S2

Long extenseur des orteils,  
nerf fibulaire profond

L5-S1

Flexion  
des orteils

Long fléchisseur des orteils  
et long fléchisseur de l’hallux, 
nerf tibial

S2-S3

Court fléchisseur des orteils et 
court fléchisseur de l’hallux, nerf 
tibial (branche plantaire médiale)

S2-S3

Muscles lombricaux, nerf tibial 
(branches plantaires médiale  
et latérale)

S2-S3

Extension 
des orteils

Long extenseur des orteils  
et long extenseur de l’hallux,  
nerf fibulaire profond

L5-S1

Court extenseur des orteils,  
nerf fibulaire profond

S1-S2

Source : Magee DJ, Manske RC. Orthopedic physical assessment. 7e éd. 
Philadelphie : Elsevier Saunders ; 2018. p. 1028-9. Adaptation autorisée 
par Elsevier.
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MANŒUVRE DE THOMPSON
L’examinateur compresse le mollet du patient qui est à genou 
sur une chaise. Le résultat est positif et indique une rupture 
du tendon calcanéen en l’absence de flexion plantaire lors 
de la manœuvre. Sa sensibilité est de 96 %, et sa spécificité, 
de 93 %5.

TEST DE MATLES
Il faut mettre le patient en décubitus ventral, les deux 
genoux à 908 et les chevilles au repos. Le résultat est posi-
tif et indique une rupture du tendon calcanéen en présence 
d’une dorsiflexion exagérée de la cheville (ce qui signifie que 
le triceps sural ne la retient plus) (photo C de la fiche visuelle 
et vidéo : https://bit.ly/Test-de-Matles). Sa sensibilité est de 
88 %, et sa spécificité, de 85 %6.

TEST DE MULDER
Le médecin doit comprimer les articulations métatarso- 
phalangiennes. Une douleur pourrait survenir en cas de 
névrome de Morton ou encore de synovites. Sa sensibilité 
et sa spécificité sont de 41 %7.

SIGNE DE MULDER
Le médecin doit comprimer les têtes métatarsiennes  
ad  ja  centes avec chacune de ses mains. Ensuite, il doit 
ap pli  quer une pression profonde sur l’avant-pied, autant en 
dorsal qu’en plantaire, entre les 3e et 4e espaces métatar-
siens (classiquement, mais peut également être fait entre 
d’autres métatarses). Une douleur surviendra en présence 

d’un névrome de Morton ou d’une bursite intercapito- 
métatarsienne (photo A de la fiche visuelle et site Internet : 
https://bit.ly/Test-de-Mulder). Sa sensibilité est de 61 %, et 
sa spécificité, de 62 %7.

SIGNE DE TINEL
La percussion avec un marteau réflexe ou la pointe des 
doigts le long d’un nerf périphérique produit les symptômes 
témoignant d’une atteinte de ce nerf. Au pied, le signe de 
Tinel est utilisé pour les maladies du nerf fibulaire profond 
et du nerf tibial (tunnel tarsien) ainsi qu’en cas de névrome 
de Morton (site d’anastomose entre le nerf plantaire médial 
et le nerf plantaire latéral qui se situe entre les 3e et 4e orteils 
la plupart du temps). Sa sensibilité est de 58 %5.

7. QUELQUE CHOSE À NE PAS OUBLIER  
À L’EXAMEN PHYSIQUE ?
Un examen neurologique ainsi qu’un examen vasculaire 
devraient toujours être faits en complément.

L’examen neurologique commence dès l’inspection, à la 
recherche d’atrophie ou de fasciculations. Il se poursuit par 
l’évaluation des forces, du tonus et des réflexes ostéotendi-
neux et par la recherche d’un territoire de déficit sensitif si 
c’est pertinent.

L’examen vasculaire comprend l’analyse de la pilosité, de la 
couleur et de la chaleur de la peau, la recherche des pouls 
périphériques et l’évaluation du remplissage capillaire.

8. QUE DOIS-JE RECHERCHER À LA PALPATION ?
L’objectif est de reproduire la douleur le plus précisément 
possible et de trouver la structure problématique. Prenez le 
temps de bien vous situer. Il faut faire attention, car certaines 
structures, comme le sinus du tarse, sont sensibles chez cer-
taines personnes en santé. C’est pourquoi il est primordial 
de toujours comparer avec le pied controlatéral.

STRUCTURES OSSEUSES ET ARTICULAIRES  
(photo 1, nos 1 à 9)
Commencez la palpation en médial, où les deux phalanges 
de l’hallux sont facilement palpables (nos 1 et 2). En suivant 
ce rayon proximalement, palpez le 1er métatarse (no 3), puis 
l’os cunéiforme médial (no 4). Ensuite, toujours en allant en 
proximal, palpez la proéminence sur le côté médial cor-
respondant à la tubérosité de l’os naviculaire (no 5), puis 
retournez à l’os cunéiforme médial et déplacez-vous laté-
ralement pour palper l’os cunéiforme intermédiaire (no 6), 
puis latéral (no 7). Continuez en palpant chacun des autres 
rayons avec précaution, jusqu’à la tubérosité du 5e métatarse 
(processus styloïde) (no 8) en proximal duquel se trouve l’os 
cuboïde (no 9).

Près de la cheville, en antérolatéral, palpez ensuite le sinus 
du tarse, espace localisé entre le talus et le calcanéus.  
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1 REPÈRES ANATOMIQUES DU PIED

 Dres Évelyne Théberge et Marianne Nury
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Terminez par l’évaluation de l’arrière-pied avec l’articula-
tion sous-talaire.

Si c’est pertinent dans le cadre de votre examen palpatoire, 
n’oubliez pas les zones fréquentes de fracture de fatigue et 
de nécrose avasculaire classique (ex. : os naviculaire et tête 
du 2e métatarse) ainsi que les zones sensibles décrites dans 
les critères d’Ottawa1.

LIGAMENTS ET FASCIA
L’insertion de l’aponévrose plantaire sur la tubérosité cal-
canéenne médiale est la zone la plus fréquente de douleur 
liée à l’aponévrosite plantaire. Il est tout de même important 
de palper l’aponévrose dans son intégralité.

Les principaux ligaments latéraux et médiaux de la cheville 
doivent également être palpés (planche anatomique 2 de la 
fiche visuelle).

TENDONS
Les lieux d’insertions et les trajets tendineux peuvent être 
palpés spécifiquement à la recherche d’un gonflement, d’une 
tuméfaction, d’une douleur ou d’un empâtement (planches 
anatomiques 3 et 4 de la fiche visuelle). Examinez les plus 
pertinents selon votre présomption clinique. Il est aussi 
important de palper les tissus cutanés entre les rayons à la 
recherche de masse et de douleur.

9. QUAND PRESCRIRE UNE RADIOGRAPHIE ?
La radiographie demeure l’examen complémentaire de base 
pour l’évaluation d’une articulation. Dans les cas de trauma-
tisme, elle est essentielle pour éliminer une subluxation, une 
luxation ou une fracture. Les critères d’Ottawa1 (https://bit.
ly/critères-ottawa) constituent un bel exemple d’indication 
de procéder à cet examen.

En l’absence de traumatisme, la radiographie reste indi-
quée pour mettre en évidence des déformations et des 
problèmes articulaires, comme l’arthrose, certaines arthro-
pathies microcristallines ou inflammatoires, etc. Les vues 
antéro-postérieure, latérale et oblique vous donneront l’in-
formation de base nécessaire.

N’hésitez pas à demander des radiographies avec mise 
en charge puisque certaines déformations et instabilités y 
seront plus visibles1. Demandez également des vues de la 
cheville si vous le jugez nécessaire.

Fournissez suffisamment de détails au radiologiste pour 
lui permettre de porter une attention particulière à la lésion 
soupçonnée ou à la région problématique.

10. J’AI LES FILMS RADIOLOGIQUES,  
MAIS JE NE SAIS PAS QUOI REGARDER !  
POUVEZ-VOUS M’AIDER ?
L’interprétation des radiographies du pied semble complexe, 
mais une bonne connaissance de l’anatomie osseuse et de 
l’alignement normal vous aidera énormément (photo 2 8 et 
tableau IV 1,2). Attention ! Quelques découvertes fortuites 
sont possibles sans qu’elles soient toujours pertinentes 
cliniquement. Par exemple, les os accessoires peuvent res-
sembler à des fractures. Les enthésopathies, comme l’épine 
de Lenoir (calcanéus inférieur) et la déformation de Haglund 
(tubérosité postéro-supérieure du calcanéus : https://bit.ly/
déformation-de-Haglund), peuvent être présentes chez des 
sujets sains.

Certaines maladies sont à rechercher selon la clientèle. 
Par exemple, chez les jeunes, on vérifiera la présence 
d’une coalition tarsienne, soit l’union complète ou par-
tielle de deux os ou plus du médio-pied et de l’arrière-pied 
(https://bit.ly/coalition-tarsienne) au niveau calcanéo- 
naviculaire ou talo-calcanéen tandis que chez l’adulte  
plus âgé, on cherchera plutôt la présence d’arthrose. Cette 

2 RADIOGRAPHIE DU PIED8

AP OBLIQUE LATÉRALE

 Images fournies gracieusement par Andrew Murphy, Radiopaedia.org, rID : 68535.  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr

TABLEAU IV
QUOI RECHERCHER  
À LA RADIOGRAPHIE LORS  
D’UN PROBLÈME DE PIED1,2

h Déformations, subluxations
h Fracture
h Ostéopénie
h Érosion
h Arthrose : pincement articulaire, géodes,  

ostéophytes, sclérose sous-chondrale
h Réaction périostée
h Calcification, tophus, chondrocalcinose (tibio-talaire)
h Éperon osseux
h Coalition du tarse (calcanéo-talaire et calcanéo-naviculaire)
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dernière est fréquente sur le tarse (surtout talo-naviculaire)  
et sur la 1re articulation métatarso-phalangienne. La 
présence d’arthrose sur les autres articulations métatarso- 
phalangiennes est rare et souvent asymptomatique. Toutefois, 
l’arthrose de la 2e articulation métatarso-phalangienne peut 
signifier une mise en charge accrue pour pallier un problème 
du premier rayon, tel qu’un 1er rayon métatarso-phalangien 
trop court. En cas de traumatisme, il faut chercher en plus 
des fractures, une subluxation et des avulsions osseuses 
(particulièrement à la base de la 5e articulation métatarso- 
phalangienne où s’attache le court fibulaire).

VUE ANTÉRO-POSTÉRIEURE
Cette vue permet la visualisation des articulations inter-
phalangiennes, métatarso-phalangiennes ainsi que de la 
1re articulation et de la 2e articulation tarso-métatarsienne. 
Ainsi, il s’agit d’une bonne vue pour visualiser la déformation 
en hallux valgus. Sur la radiographie, les bords médiaux du 
2e métatarse et du cunéiforme intermédiaire sont en conti-
nuité (photo 2 8).

VUE OBLIQUE
La vue oblique permet la visualisation du médio-pied, de la  
3e à la 5e articulation tarso-métatarsienne et du sésamoïde 
latéral de la 1re articulation métatarso-phalangienne. Sur la 
radiographie oblique, les bords médiaux du 3e métatarse 
et de l’os cunéiforme latéral sont en continuité (photo 2 8).

VUE LATÉRALE
La vue latérale permet une évaluation orthogonale du pied 
et du calcanéus. Un affaissement de l’arche longitudinale y 
serait visible (photo 2 8).

11. QUELLES AUTRES MODALITÉS  
D’IMAGERIE SERAIENT UTILES  
OUR LE PIED ?
Si la radiographie ne permet pas de préciser un diagnostic, 
d’autres options sont possibles. La résonance magnétique 
a une bonne sensibilité pour les fractures de fatigue ou les 
nécroses avasculaires. Elle permet l’évaluation des tissus 
mous, comme les ligaments, à la recherche de bursites  
intercapito-métatarsiennes, de tendinopathies, de compres-
sions nerveuses et de tumeurs. Toutefois, le clinicien ne doit 
pas aller à la pêche avec cette modalité d’imagerie puisqu’il 
risque d’obtenir un rapport révélant de multi ples problèmes 
qui n’auront aucune corrélation clinique. Par exemple, il  
n’est pas rare de constater des signes de tendinopathie chez 
une personne en bonne santé9.

L’échographie constitue une modalité intéressante pour 
établir la présence d’une synovite, évaluer les tissus mous 
(tendons, bourses, nerfs, aponévrose plantaire) et permet tre 
une évaluation dynamique au besoin ainsi qu’une in fil tra-
tion échoguidée.

La scintigraphie est ultrasensible et révélera le moindre 
problème inflammatoire, mais est peu spécifique. Selon les 
milieux, elle est souvent plus rapide d’accès que la réso-
nance magnétique.

La tomodensitométrie est réservée aux maladies osseuses et 
s’avère un outil utile pour la planification d’une intervention 
chirurgicale en cas de fracture complexe.

RETOUR SUR L’AMORCE
Grâce à votre expertise et à vos sages conseils, votre résident 
a pu aider le coureur. Le patient avait une douleur localisée à 
la palpation de l’os naviculaire. La radiographie a confirmé 
le diagnostic de fracture de fatigue.  //
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h Chez tous nos patients, l’évaluation du travail, des loi-

sirs et des activités est importante pour orienter notre 
diagnostic différentiel.

h Au cours de votre examen physique, n’oubliez pas de 
comparer le pied douloureux à celui du côté controlatéral.

h Il est primordial de bien décrire la situation au radiologiste 
pour l’aider dans sa recherche d’un possible problème.
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