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Résumé L’entorse de Chopart est une lésion traumatique peu
connue, sous-estimée et souvent confondue avec une entorse
de cheville. Le traumatisme en inversion de la cheville, sou-
vent accompagné d’une flexion plantaire forcée du pied,
représente le mécanisme lésionnel le plus fréquent. Son diag-
nostic repose sur un examen clinique précis nécessitant une
bonne connaissance anatomique. Les signes radiographiques
sont indirects et souvent discrets. Il s’agit principalement
d’arrachements osseux ou de lésions osseuses par impaction ;
ils peuvent parfois d’emblée justifier d’un complément sca-
nographique. L’échographie peut également être utile en pre-
mière intention. A contrario, l’IRM est actuellement réservée
aux difficultés diagnostiques. Le traitement de cette patholo-
gie est essentiellement fonctionnel. Il faut cependant connaî-
tre les quelques indications pour un traitement orthopédique
(immobilisation) comme la présence d’une lésion osseuse de
grande taille. Le traitement chirurgical est quant à lui excep-
tionnel. L’instabilité calcanéocuboïdienne ainsi que l’arthrose
du Chopart sont des complications possibles (à moyen ou
long terme) mais peu fréquentes.

Mots clés Médiopied · Chopart · Entorse

AbstractMidtarsal (or Chopart) joint sprain is an unfamiliar
yet common traumatic injury, often underestimated and mis-

taken for a sprained ankle. The most common injury mecha-
nism is ankle inversion, frequently accompanied by forced
plantar flexion. Its diagnosis is based on a precise clinical
examination, requiring adequate anatomical knowledge.
Radiological signs are indirect and often discrete; they are
mainly bone tears or impaction lesions and, thus, might
immediately justify a complimentary assessment by CT
scan. Although ultrasound can also be useful as a first-line
examination for a positive diagnosis, MRI is currently only
reserved for diagnostic difficulties. The treatment of this
injury is essentially functional, however, there are some indi-
cations for orthopedic immobilization such as the presence
of a large bone lesion. As for surgical treatment, it remains
exceptional. Complications such as calcaneocuboid instabi-
lity or midtarsal arthrosis are rare yet possible in the mid-
to-long term.
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Introduction

Les lésions traumatiques de l’articulation de Chopart de
l’adulte sont rares. Toutefois, elles sont souvent méconnues
et peuvent être confondues avec les entorses de cheville. Ce
travail propose de faire une mise au point de cette pathologie
en mettant en exergue les modalités diagnostiques et les indi-
cations thérapeutiques actuelles. Les lésions sévères concer-
nant cette articulation, entrant principalement dans la cadre
d’un traumatisme à forte vélocité, ne seront pas abordées ici.

Anatomie

L’articulation de Chopart, ou articulation transverse du tarse,
est un complexe articulaire du médiopied comprenant deux
entités fonctionnelles distinctes : l’articulation calcanéocu-
boïdienne, dans sa partie latérale et l’articulation talonavicu-
laire, dans sa partie médiale (Fig. 1A). Son rôle est primor-
dial en termes de mobilité et de stabilité du pied lors de la
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mise en charge et du déroulé de la marche. Cette stabilité
dépend, en particulier, de puissants ligaments qui relient les
différentes pièces osseuses entre elles.

L’articulation calcanéocuboïdienne est une articulation en
forme de selle qui relie le processus antérieur du calcanéus à
la face postérieure de l’os cuboïde. Le sanglage ligamentaire
est assuré principalement par quatre ligaments. Le premier
est le ligament calcanéocuboïdien dorsal, souvent multifas-
ciculaire, qui vient renforcer dorsalement et latéralement la
capsule articulaire — ligament no 1 sur la figure 1B. Le
deuxième est le ligament bifurqué (de Chopart), puissant
ligament en forme de Y, qui réunit fermement le calcanéus
avec l’os cuboïde et l’os naviculaire. De par sa position cen-
trale, il constitue un élément majeur de stabilité. Sa compo-
sante latérale (calcanéocuboïdienne) se positionne dorsale-
ment juste à côté du ligament précédent — ligament
no 2 sur la figure 1B. Enfin, les troisième et quatrième liga-
ments sont les ligaments court et long plantaires assurant la
stabilité plantaire. Le muscle court extenseur des orteils (cité
en raison de son implication pathologique) s’insère au
niveau de la partie dorsale du processus antérieur du calca-
néus non loin de l’origine des ligaments dorsaux cités ci-
dessus [1].

L’articulation talonaviculaire met en contact la tête sphé-
roïde du talus d’un côté avec trois éléments distincts de l’au-
tre côté : la surface articulaire postérieure concave de l’os
naviculaire en avant, les facettes articulaires (moyenne et
antérieure) du calcanéus en dessous et le fibrocartilage du
ligament calcanéonaviculaire plantaire en dorsal et médial.
La stabilité est assurée principalement par trois ligaments. Le
premier est le ligament talonaviculaire dorsal qui est un large

renforcement dorsal de la capsule articulaire — ligament
no 3 sur la figure 1B. Le deuxième est la composante médiale
(calcanéonaviculaire) du ligament bifurqué qui s’insère au
niveau de la partie dorsolatérale de l’os naviculaire — liga-
ment no 2 sur la figure 1B. Enfin, le troisième est le ligament
calcanéonaviculaire plantaire (ligament glénoïdien ou spring
ligament) : il s’agit d’un complexe ligamentaire composé de
trois parties : une partie supéromédiale, souvent en forme de
hamac, couverte sur une de ses faces par un fibrocartilage
(cité ci-dessus), et reliant le sustentaculum tali du calcanéus
à la tubérosité de l’os naviculaire. La partie médioplantaire
oblique relie la fosse coronoïde du processus antérieur du
calcanéus à la face plantaire de l’os naviculaire, sous sa tubé-
rosité. La dernière partie, inféroplantaire longitudinale, par-
tie la plus latérale et la plus épaisse, se détache du même
endroit que la précédente et se termine au niveau de la partie
plantaire et latérale de l’os naviculaire. Le tendon du muscle
tibial postérieur (cité en raison de son implication patholo-
gique) se termine contre la partie supéromédiale du ligament
glénoïdien et sur la tubérosité de l’os naviculaire [2].

Étiopathogénie

En raison des faibles données existantes, l’incidence concer-
nant le traumatisme mineur du médiopied (entorse de Cho-
part) est incertaine. Elle concernerait jusqu’à un tiers des
traumatismes de la cheville et du pied (3 à 33 %) [3–5].
L’entorse de Chopart serait insuffisamment diagnostiquée
et/ou confondue avec l’entorse latérale de la cheville parce
qu’elle relève très souvent du même mécanisme et présente

Fig. 1 A. Incidence radiographique de profil de la cheville. L’interligne articulaire du complexe de Chopart (ligne blanche en pointillé).

Décalage articulaire normal à chacune de ses extrémités (flèches blanches). Cal : calcanéus ; Cub : os cuboïde ; Tal : talus ; Nav : os

naviculaire. B. Incidence radiographique de trois quarts du pied. Représentation schématique des ligaments dorsaux du Chopart. 1 : liga-

ment calcanéocuboïdien dorsal ; 2 : ligament bifurqué ; 3 : ligament talonaviculaire dorsal
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alors le même tableau clinique. Ces deux lésions peuvent
d’ailleurs s’associer ; en effet, l’IRM réalisée dans le cadre
d’une entorse de la cheville retrouverait jusqu’à 19 % de
lésions ligamentaires concomitantes au niveau du médio-
pied [6].

Ainsi, le traumatisme en inversion représente le méca-
nisme lésionnel du Chopart le plus fréquent [7]. Il va entraî-
ner des lésions d’étirement du ligament collatéral latéral,
mais peut également atteindre l’articulation calcanéocuboï-
dienne en venant étirer et léser le ligament calcanéocuboï-
dien dorsal et le ligament bifurqué. Quand le traumatisme est
intense, ces lésions d’étirement en latéral peuvent s’accom-
pagner de lésions de compression en médial (impaction au
niveau de l’articulation talonaviculaire) [8]. Ce mécanisme
s’accompagne souvent d’une flexion plantaire forcée propa-
geant alors les contraintes d’étirement au niveau de la partie
dorsale de l’articulation talonaviculaire. Le ligament talona-
viculaire dorsal est alors lésé et peut montrer un arrachement
osseux de son insertion talaire et/ou naviculaire. Le faux-pas
en descendant les escaliers est l’exemple caricatural de ce
traumatisme en inversion/flexion plantaire qui, par ailleurs,
est favorisé par le port de chaussures à talon haut. En pra-
tique, les entorses de Chopart peuvent aussi survenir dans
des circonstances assez banales comme lors d’une activité
sportive (réception d’un saut, retournement du pied lors
d’une frappe de balle contrée, tacle…).

Le mécanisme opposé, à savoir l’éversion de la cheville
(plus ou moins associée à une flexion dorsale du pied) est
beaucoup plus rare. Les lésions d’étirement sont alors
médiales et concernent la partie supéromédiale du ligament
glénoïdien et le tendon du muscle tibial postérieur (dont la
contrainte peut arracher la tubérosité naviculaire). Les
lésions de compression sont latérales (impaction au niveau
de l’articulation calcanéocuboïdienne) avec, comme lésion
extrême, un éclatement comminutif du cuboïde (« effet
casse-noisette ») [9]. La composante en flexion dorsale est
responsable d’une lésion possible de la partie inféroplantaire
longitudinale du ligament glénoïdien ainsi que celle des liga-
ments plantaires.

Clinique

Comme évoqué plus haut, la présentation clinique de l’en-
torse de Chopart n’est pas spécifique : elle se confond volon-
tiers avec celle de l’entorse latérale de la cheville en raison
de la proximité anatomique du ligament collatéral latéral et
des ligaments du médiopied. Ainsi, une douleur latérale per-
sistante, après une supposée entorse latérale de la cheville,
doit faire évoquer une lésion du Chopart. L’interrogatoire
révèle la présence possible d’un craquement lors du trauma-
tisme (dans 58 % des cas) [3]. Un examen clinique précis est
requis pour bien orienter le diagnostic. Ainsi, la palpation

montre une douleur, un œdème et/ou une sensibilité en
regard de la région dorsale (bien plus accessible à la palpa-
tion que la plantaire) de l’articulation calcanéocuboïdienne
et/ou de l’articulation talonaviculaire. Le ligament collatéral
latéral de la cheville est, quant à lui, indolore (sauf s’il s’agit
d’une atteinte associée). L’impotence fonctionnelle associée
est variable. Quand l’atteinte est complète et touche l’ensem-
ble du Chopart, l’impotence fonctionnelle est alors totale et
les signes locaux peuvent couvrir tout le dos du pied et
même venir englober la malléole latérale [10]. La survenue
retardée d’une ecchymose plantaire est possible mais non
spécifique ; elle témoignerait de l’atteinte des puissants liga-
ments plantaires (elle est en général plus spécifique des
lésions osseuses du tarse). Les différents tests de contrainte
du Chopart (en adduction, en abduction, en supination et en
pronation) cherchent à déclencher une douleur élective et à
orienter ainsi le diagnostic. Pour les réaliser, il convient de
maintenir fermement le talon d’une main (pour éviter de sol-
liciter l’articulation de la cheville pendant la manœuvre) et
d’imprimer les différents mouvements au niveau de l’avant-
pied avec l’autre main. Le test en adduction permettrait aussi
de rechercher une éventuelle laxité de l’articulation calca-
néocuboïdienne [11]. L’examen clinique à distance du trau-
matisme (généralement entre le troisième et le cinquième
jour) est indispensable quand la douleur initiale est exagérée
et empêche la réalisation de ces tests et quand le diagnostic
est incertain.

Examens complémentaires

La radiographie standard vient habituellement compléter
l’examen clinique : elle permet d’abord d’éliminer d’autres
diagnostics comme, la fracture du corps de l’os naviculaire
ou du processus latéral du talus. Une bonne évaluation radio-
graphique nécessite habituellement quatre incidences : une
cheville de face et de profil ainsi qu’un pied de face et de
trois quarts. L’interligne articulaire du complexe de Chopart
se présente grossièrement sous la forme d’un S avec à
chaque extrémité la possibilité, selon la position, d’un déca-
lage articulaire (à ne pas confondre avec un signe d’instabi-
lité) (Fig. 1A). Devant une pathologie principalement liga-
mentaire, les signes radiographiques à rechercher sont alors
uniquement des signes indirects. Une tuméfaction des parties
molles sous-fibulaires est possible (sur l’incidence de face de
la cheville), mais ce sont les lésions osseuses qui représen-
tent les signes les plus fréquents. Ces dernières sont soit des
lésions par impaction, soit des lésions par traction (arrache-
ment ligamentaire) [12]. Celles-ci sont discrètes et souvent
non reconnues (dans 20 à 41 % des cas) parce qu’elles sont
de petites tailles et/ou superposées avec les autres pièces
osseuses du tarse [13,14].
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La fracture du processus antérieur du calcanéus est une
avulsion proximale du ligament calcanéocuboïdien dorsal
et/ou du ligament bifurqué. Elle est visible sur l’incidence
de profil de la cheville (Fig. 2A), et/ou sur l’incidence de
trois quarts du pied (Fig. 2B) et ne doit pas être confondue
avec un ossicule accessoire (calcaneus secundarius). Elle est
pourtant insuffisamment diagnostiquée puisque non recon-
nue jusque dans 88 % des cas [15]. Quand le fragment est
important, il est alors considéré comme une avulsion de
l’origine du muscle court extenseur des orteils. L’arrache-
ment osseux (en proximal, en distal ou les deux) du ligament
talonaviculaire dorsal, bien visible sur l’incidence de profil
de la cheville est aussi fréquent (Fig. 3A) [16]. Occasionnel-
lement, on peut trouver un fragment osseux visible dans la
partie latérale de l’articulation calcanéocuboïdienne, témoin
d’une avulsion capsulaire ou d’une avulsion de la partie laté-
rale du ligament calcanéocuboïdien dorsal (incidence de face
de la cheville ou de trois quarts du pied) (Fig. 3B). Ces trois
lésions décrites ci-dessus relèvent normalement d’un méca-
nisme en inversion/flexion plantaire (le plus fréquent) et
peuvent donc s’associer entre elles [17]. Ce mécanisme peut
aussi s’accompagner de lésions osseuses par impaction qu’il
faut rechercher au niveau médial (en particulier au niveau de
la tête du talus) sous la forme d’une discrète marche d’esca-
lier articulaire. Le mécanisme en éversion/flexion dorsale,
quant à lui, peut être responsable d’une fracture de la tubé-
rosité naviculaire (par traction du tendon du muscle tibial
postérieur) du côté médial et d’une fracture par impaction
du côté latéral, en particulier au niveau du cuboïde.

Toutes les lésions osseuses post-traumatiques du Chopart
ne sont pas forcément visibles en radiographie. Ainsi, quand
la présentation clinique est sévère et/ou quand le doute per-
siste après la lecture initiale, un examen scanographique est

indiqué afin de réaliser un bilan osseux exhaustif (Fig. 4)
[18]. L’IRM est actuellement réservée aux patients présen-
tant un diagnostic non clair et/ou une symptomatologie dis-
proportionnée à la clinique. Une douleur persistante après
une entorse latérale de cheville est l’indication habituelle.
Elle met bien en évidence les lésions ligamentaires concer-
nant l’articulation de Chopart ainsi que les foyers d’œdème
médullaire en rapport avec une avulsion, une impaction et/ou
une contusion osseuse [19]. L’échographie est encore très
peu utilisée, alors qu’elle pourrait être utile en première
intention aux urgences pour affiner le diagnostic [3]. Elle
examinerait essentiellement les ligaments dorsaux du Cho-
part et montrerait les arrachements non vus sur la radiogra-
phie. Elle permettrait aussi d’évaluer de manière dynamique
la stabilité articulaire [20].

Traitements

Il n’existe que très peu de références concernant le traitement
du traumatisme de l’articulation de Chopart qui, pour la plu-
part, se focalisent sur le traitement chirurgical des atteintes
sévères. La conduite à tenir devant un traumatisme mineur
relève alors plus d’avis d’experts et d’habitudes de service. Il
semble que le traitement fonctionnel soit préférable en pre-
mière intention comme, en général, pour la plupart des
lésions ligamentaires [10]. Il comprend, en outre, la lutte
contre l’œdème, l’application de froid, des antalgiques per
os, une physiothérapie adjuvante avec massages de drainage
et une rééducation précoce comprenant de la kinésithérapie
manuelle.

Le traitement orthopédique (immobilisation) dans le
cadre de lésions ligamentaires est souvent péjoratif pour

Fig. 2 Fracture du processus antérieur du calcanéus (flèches blanches) sur l’incidence radiographique de profil de la cheville (A),

et sur l’incidence radiographique de trois quarts du pied (B)
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la reprise fonctionnelle rapide. Il peut entraîner, en outre,
un enraidissement du pied parfois long à récupérer et favo-
rise la survenue de troubles dystrophiques secondaires.
Il serait néanmoins privilégié devant une symptomatologie
clinique exagérée avec impotence totale, devant une
atteinte articulaire complète (calcanéocuboïdienne et talo-
naviculaire), devant un arrachement osseux, en particulier
quand il est de grande taille (fracture du processus antérieur
du calcanéus) et devant une fracture par impaction [21].
Il comprend alors une immobilisation par botte plâtrée pen-
dant une durée allant jusqu’à six semaines. L’utilisation
d’une orthèse limitant l’inversion et l’éversion du pied (en
remplacement de la botte plâtrée) est une alternative théra-
peutique de description plus récente [22]. L’attelle standard
de cheville n’est d’aucune utilité dans cette pathologie puis-
qu’elle reporte les contraintes sur le Chopart en bloquant
l’arrière-pied.

La reprise de l’appui est envisagée de manière progres-
sive, protégée par des cannes anglaises, avec strict respect de
l’indolence ; elle s’applique pleinement au traitement fonc-
tionnel, mais elle est en général différée s’il y a une atteinte

osseuse ou un traitement orthopédique. Quand un méca-
nisme en éversion/flexion dorsale est évoqué, l’appui serait
également à différer puisqu’il est amené à reproduire les
contraintes vulnérantes.

La chirurgie n’est exceptionnellement à discuter que
devant une fracture (par impaction) articulaire déplacée. Elle
peut néanmoins se justifier devant une fracture (par arrache-
ment) de la tubérosité naviculaire afin de rétablir l’insertion
du tendon du muscle tibial postérieur.

Complications

Les séquelles douloureuses du traumatisme du Chopart sont
fréquentes, en particulier quand le traitement initial n’était
pas adapté. L’instabilité calcanéocuboïdienne, responsable
de ce genre de séquelles, est une complication peu fréquente,
connue en particulier chez le sportif (danseur de ballet).
Alors qu’il n’existe actuellement pas de consensus pour éva-
luer cliniquement ou radiographiquement cette instabilité,
l’échographie dynamique pourrait permettre de visualiser

Fig. 3 A. Avulsion proximale et distale de l’insertion du ligament talonaviculaire dorsal (flèches blanches). B. Avulsion de la partie laté-

rale du ligament calcanéocuboïdien dorsal (flèche blanche)
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facilement le bâillement articulaire. Des techniques chirurgi-
cales de stabilisation sont décrites et représentent alors une
alternative thérapeutique possible [23]. Enfin, l’arthrose est
l’évolution naturelle possible à moyen ou long terme en rai-
son de la persistance d’un jeu articulaire anormal (instabilité)
et/ou en raison d’une incongruence articulaire acquise
comme une fracture ostéochondrale.

Conclusion

L’entorse du médiopied (de Chopart) peut être confondue
initialement avec une entorse latérale de la cheville. Un exa-
men clinique orienté permet de faire le diagnostic. Le bilan
radiographique éventuellement complété par un examen sca-
nographique permet de rechercher les lésions osseuses asso-
ciées. Le traitement fonctionnel est privilégié, sauf pour
quelques cas particuliers qu’il faut bien connaître afin d’évi-
ter des séquelles, en particulier douloureuses, à moyen ou
long terme.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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