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Module de Traumatologie – Orthopédie 
 

Traumatismes du pied 
 

Introduction 

 Le pied est un organe d’appui, l’une de ses fonctions primordiales est la déambulation. Tout 
traumatisme quelle que soit sa gravité privant le patient de son autonomie quotidienne, gênant 
l’appui et la marche. 

 C’est un organe complexe par sa structure musculo-ligamento-osseuse. 

 Les traumatismes du pied sont fréquents, touchent tous les âges ; enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées. 

 Les lésions allant de la simple plaie cutanée à l’écrasement total, exigeant parfois l’amputation en 
urgence.  

 Bien sûr, le but du traitement est de sauver le pied. Le traitement est orthopédique ou chirurgical. 
 

Anatomie et biomécanique 
 Le pied est composé de 26 os et 57 surfaces articulaires, il est divisé en 3 parties séparées par 2 

articulations (articulation de Chopart et articulation de Lisfranc). 

 On dénomme ainsi : 
 Arrière-pied : formé par le calcanéus et 

le talus, peu mobile, assure l’appui 
 Médio-pied : formé par les trois 

cunéiformes, le naviculaire et le 
cuboïde, suspendu, stable et peu 
mobile 

 Avant-pied : formé par les métatarses 
et les phalanges et les sésamoïdes. Très 
mobile en contact avec le sol.  

 Grâce à l’intégrité de la voûte plantaire et la 
souplesse de ses différents composants, le 
pied s’adapte à tout terrain, et amortit le poids 
du corps. 

 La voûte plantaire est formée de 3 arches : arche antérieure, latérale et médiale 
 

Mécanismes du traumatisme 
 Traumatismes directs : engendrent souvent des lésions graves, il peut s’agir d’un écrasement suite à 

une chute d’une grande hauteur, ou secondaire à un choc direct de haute énergie par un objet 
vulnérant. Si l’agent traumatisant est étroit, la lésion intéresse la peau, les tendons ou les muscles. 

 Traumatismes indirects : il peut s’agir dans ce cas d’un mouvement forcé qui dépasse les limites 
physiologiques de l’articulation. On distingue alors les mouvements forcés de torsion interne 
d’inversion, de torsion externe d’éversion, d’un mouvement en hyper-flexion et d’hyper-extension 

 

Diagnostic 
 Interrogatoire : il précise l’heure du traumatisme et du dernier 

repas, le type du mécanisme, l’âge du patient et sa profession 

 Examen clinique : va à la recherche d’une douleur, d’un œdème ou 
d’une déformation, d’une plaie profonde ou superficielle. Il apprécie 
l’état vasculaire (par la palpation des pouls pédieux et capillaire) ainsi que la coloration, la chaleur du 
pied mais aussi la motricité et surtout la sensibilité. 



Bilan radiographique 
 Une incidence de pied de face et de profil et des incidences obliques  

 Une cheville de face et de profil 
 

Lésions anatomopathologiques du pied 
 Fractures de l’arrière-pied : 

 Calcanéus : 
 Fractures thalamiques et péri-thalamiques : subdivisées en cinq types, décrite par 

DuParc et Kempf 
 Type I : fractures séparations déterminent 2 fragments 
 Type II : luxations : intéressent le fragment postéro-externe après sa 

séparation 
 Type III : fractures séparations-enfoncements : ce sont des fractures à 3 

fragments 
 Type IV : fractures séparations-enfoncements à 4 fragments 
 Type V : fractures séparations-enfoncements comminutives : le calcanéum 

ressemble à un tampon buvard 

 Talus : on distingue 2 types de fractures : 
 Fractures parcellaires (30 %) 
 Fractures totales (70 %) : elles se répartissent en fractures-séparations et fractures 

totales du corps de l'astragale. Dans ce type de fractures le talus est séparé en 2 
fragments dans le plan frontal, la radiographie de profil permet le diagnostic. Les 
fractures séparations sont classées en 3 stades : 

 Stade 1 : pas de déplacement, pas d'altération de l'articulation. Seule la 
vascularisation à travers le col est affectée. Le risque de nécrose est faible 

 Stade 2 : déplacement avec subluxation ou luxation de l'articulation sous-
astragalienne avec bascule en flexion plantaire du fragment proximal 

 Stade 3 : énucléation du fragment astragalien en arrière et en-dedans de la 
malléole interne. Le tibia s'insinue entre les deux fragments astragaliens. 
Lésion possible du paquet vasculo-nerveux tibial postérieur. Le risque de 
nécrose est de 85%. Parfois, l'ouverture cutanée permet une énucléation 
complète du fragment astragalien. 



 Traitement des fractures de l’arrière-pied : 
 Traitement orthopédique : s’adresse aux fractures non déplacées 
 Traitement chirurgical : est indiqué dans les fractures déplacées  

 Luxation de Chopart : lésion rare, survient suite à un choc direct 
sur l’avant pied à haut énergie, le pied est court et déformé. Elle 
nécessité une réduction sous anesthésie générale en urgence 

 Luxation tarso-métatarsienne (Lisfranc) : survient suite à un 
traumatisme direct sur l’avant pied, se manifeste par une douleur 
intense, œdème et déformation du pied. On distingue les 
luxations partielles et totales, il faut chercher toujours une 
fracture du 2e métatarse. Elle nécessite une réduction sous 
anesthésie générale en urgence 

 Fractures des métatarses : 
 Mécanisme : réception d’un objet sur la face dorsale du pied ou traumatisme direct du pied 

sur le sol 
 Les fractures du 1er et 5e métatarses déséquilibrent la marche et de ce fait nécessitent une 

réduction anatomique. Pour les autres métatarses, un simple traitement orthopédique de 30 
jours est suffisant 

 

Conclusion 
Certaines lésions du pied peuvent passer inaperçus, en particuliers chez le poly-fracturé et le polytraumatisé. 
De ce fait un examen clinique soigneux complété par une exploration radiologique s’avèrent nécessaires 
 


