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CALCANEUS

- le + gros des os du tarse, forme le talon. Situé sous le talus (tarse
post), forme d'un parallélépipède, 3 parties, 6 faces.
- 3 parties: 1° corps; 2° grde apophyse (prolonge corps en avt); 3°
petite apophyse (=sustentaculum tali) en avant de face int.
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Face supérieure : partie ant : 2 facettes articulaires séparées MED
par une rainure oblique en dehors et en avant qui répond à une
rainure analogue sur la face inférieure du talus >>> les 2 forment
sinus du tarse.
- facette artic. post. ovale à grand axe transversal= facette thalamique, située à la partie sup du thalamus (=partie renforcée et
plus résistante du calcanéus).
- facette artic. antéro-int. allongée, se prolongeant sur le sustentaculum tali.
Face médiale: sillon (gouttière) calcanéen surplombée par le
sustentaculum tali.
Sustentaculum tali = petite apophyse en avant du thalamus, à la
jonction de la face sup.- face médiale. 3 facettes: 1) f. sup.: s'articulant avec le talus; 2) f. inf. creusée d'une gouttière pour tendon du
m. lg fléch. de l'hallux, 3) f. médiale creusée par gouttière du
tendon du m. fléchisseur commun des orteils.
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Gde apophyse

Face inférieure: convexe transversalement, concave d'avt en ar.
- Tubérosité post = 1/3 postérieur de la face= zone d’appui sur le
sol. Constituté de 2 tubercules: postéro-médial (insertion du m.
abducteur de l'hallux), postéro-latéral (insertion du m. abducteur
du petit orteil).
- Tubérosité ant: insertion du ligt calcanéo-cuboïdien inférieur.
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Surf articulaire cuboidienne

Face latérale: crête des fibulaires séparant le passage des
tendons du m. court fibulaire de celui du m. long fibulaire.
Face postérieure: insertion du tendon calcanéen.
Face antérieure s'articule avec cuboïde. NB: D’apres Rouviere, le calcanéus ne s’articule pas

avec l’os naviculaire, même si il y a un ligament reliantles ces 2 os (ambiguïté).
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