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OBJECTIFS

Examiner tous les essais cliniques 

randomisés afin de déterminer 

l'efficacité des exercices de 

renforcement locaux par rapport à 

d'autres formes de gestion 

conservatrice pour les patients  

présentant un syndrome du tendon 

tibial postérieur.



METHODOLOGIE

q 4 Bases de Données étudiées 

jusqu’en Juin 2018

q Sur 242 études sélectionnées, 3 ont été 

incluses.

q Ces essais ont inclus 93 individus 

souffrant d’un STP

q Age moyen : 52.9 – 57.5.

q Population essentiellement féminine.



QUE 
SAVONS 
NOUS ??

Le syndrome du tendon tibial  postérieur est 
une affection progressive survenant le long 

d'un continuum allant de la douleur et du 
dysfonctionnement du tendon à la déformation 

du pied plat acquise.

La prise en charge dans les premiers stades est 
généralement conservatrice, en se concentrant 
sur les exercices de renforcement locaux et les 

dispositifs de soutien de la voute plantaire.



RAPPELS 
ANATOMIQUES

• Le TP s’insère à la face postéro latérale du tibial, du péroné et 

la membrane interosseuse

• Il traverse le compartiment postérieur profond de la jambe et 

son tendon passe derrière la malléole médiale.

• L'approvisionnement en sang du tendon est le plus faible dans 

cette zone et est le site de rupture le plus courant.

• Près de son site d'insertion, le tendon se divise en 

composants principaux, plantaires et récurrents, le 

composant principal s'insérant sur la tubérosité naviculaire, la 

partie plantaire sur les deuxième, troisième, quatrième 

métatarsiens, deuxième et troisième cunéiformes et cuboïde. 

La composante récurrente se fixe au sustentaculum tali du 

calcanéum.
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ETIOLOGIE
• Le plus souvent, la cause de la dégénérescence des PTT 

est attribuée à une charge répétitive provoquant des 
microtraumatismes et une défaillance progressive.

• Une région hypovasculaire rétromalléolaire existe et peut 
également contribuer à la maladie.

• L'évolution anatomique du tendon tibial postérieur 
contribue également car le tendon fait un virage aigu 
autour de la malléole médiale, mettant une tension 
importante sur le tendon dans la région distale et 
postérieure à la malléole médiale (les tendons adjacents 
le fléchisseur hallucis longus et le flexor digitorum longus, 
ne prenez pas ce virage serré).

• D'autres causes proposées sont - constriction sous le 
rétinaculum fléchisseur, anatomie anormale du talus, 
changements dégénératifs associés à l'arthrose et pes 
planus préexistant [2].
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BIOMECANIQUE  
TIBIAL 
POSTERIEUR

FONCTIONS : 

• Flexion plantaire

• Inversion

• Elévation Voute médiale du pied                             

Verrouillage Medio Pied

• Permet au muscle gastronémien d’être 

plus efficace a la marche



• Les patients atteints d’un STP montrent une amplitude 

EMG du Tibial postérieur significativement plus grande 

pendant la seconde moitié de la phase de posture.

• Ils marchent avec un pronation prononcée du pied & une 

activité postérieure tibiale accrue par rapport au groupe 

contrôle.



EXAMEN : TEST 
SPECIFIQUES
SIGNE « TOO 
MANY TOES »

• Le pied est inspecté 
par derrière et par 
dessus. 

• On met en évidence 
une pronation de 
l'avant-pied et une 
angulation en valgus de 
l'arrière-pied. 

• Il est basé sur le 
nombre d'orteils que 
vous pouvez voir de 
derrière.



EXAMEN : TEST 
SPECIFIQUES

FIRST METATARSAL RISE 
SIGN

• Le clinicien fait tourner 
passivement le tibia du 
patient en charge vers 
l'extérieur pendant que le 
patient tente de maintenir 
un contact total du pied 
avec le sol

• Chez le patient souffant d’un 
STP, on constatera une 
élévation de la tête du I°
META.



SIGNE LEG HEEL 
RAISE
Cliniquement, un test d'élévation du 
talon anormal est observé lorsque 
l'individu ne peut pas effectuer une 
élévation du talon ou effectue 
l'élévation du talon avec une éversion 
du pied arrière (ne parvient pas à 
inverser lors de la montée) , suggérant 
que le muscle tibial postérieur n'agit 
plus pour inverser l'arrière pied ou 
que le patient présente une 
progression du STP.



FACTEURS 
DE RISQUES

• Age (Edwards – 2008)
• Jeunes Athlètes (Edwards – 2008)

• Hypertension (Kong & al – 2008)
• Obésité (Kong & al – 2008)

• Diabète (Kong & al – 2008)
• Laxité ligamentaire (Kong & al – 2008).

• Os Naviculaire Accessoire

• Pied plat

• ATCD Traumatiques.
• Infiltrations Cortocoides.



CLASSIFICATION

Selon Johnson et Strom : 

• Stade I : tendon tibial postérieur intact. Syndrome 

inflammatoire, pas de déformation, léger oedème

• Stade II : tendon tibial postérieur dysfonctionnel, pied 

plat mais passivement corrigible, généralement

incapable d'effectuer une élévation du talon.

• Stade III : modifications dégénératives de l'articulation

sous-talienne et déformation non réductible

• Stade IV (Myerson) : Valgus du talus entraînant une

dégénérescence tibiotalienne latérale.



RESULTATS

§ Le renforcement local du TP semble bénéfique dans 

le syndrome du TP.

§ Le renforcement musculaire excentrique semble 

supérieur pour améliorer la douleur, le handicap et 

la fonction globale du pied comparativement aux 

exercices concentriques et orthèses plantaires 

seuls.

§ Aucune recommandation ne peut actuellement être 

formulée concernant la prescription optimale 

d'exercice sur la base des essais cliniques publiés.



DISCUSSION

• Le traitement peut dépendre du stade de la 

maladie, les présentations des stades 1 et 2 

étant censées répondre plus favorablement à 

une gestion conservatrice

• on pense que le chargement dans la 

dorsiflexion maximale de la cheville (haut du 

pied vers le tibia) augmente à la fois la charge 

de traction et de compression sur le tendon et 

peut augmenter les symptômes. Il peut être 

plus efficace de s'exercer hors des positions 

dorsiflexes initialement avec des exercices de 

renforcement et d'inversion des mollets avant 

de progresser dans la plage comme toléré



IMPLICATIONS 
CLINIQUES

Les pratiques actuelles reposent sur la prise 

en charge des déficiences telle que : 

• Un déficit de force des muscles 

flechisseurs (loge postérieure)

• Un déficit de flexion plantaire / inversion.



CONCLUSIONS

Il s'agit de la première revue systématique sur la thérapie par 

l'exercice pour les STP.

Sur la base d’une revue de la littérature relativement limitée 

sur le sujet , il semble que les exercices de renforcement 

locaux offrent certains avantages sur le STP et les exercices 

excentriques peuvent être supérieurs pour améliorer la 

douleur, le handicap et la fonction globale du pied 

comparativement aux exercices concentriques et les orthèses 

plantaires et les étirements seuls. 

Aucune recommandation ne peut actuellement être faite 

concernant la prescription optimale d'exercice basée sur les 

essais cliniques publiés. Les cliniciens devraient être guidés en 

analysant les déficiences pour prescrire de l'exercice, ce qui 

est prometteur dans la gestion du STP.


