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Manter : 1941

Inman : 1941

Hickx : 1954

Elftman : 1960

=> Chercher l’axe
Idéal ?

Normal ?
Physiologique ?

POURQUOI  PARLER DES AXES ??? 
=> => => Sans axe, PAS DE MOUVEMENT !!!

Dynamic Structure of the Human Foot_ELFTMAN_1969

The Mechanics of the foot. The Aponeurosis and the Arch_HICKX_1954

Movements of the subtalar and transverse tarsal joints_John T MANTER_1941
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8 critères ‘’biophysiques’’ afin de déterminer 
la ‘’normalité’’ d’un sujet 

Root et al. Proposed that all feet and lower
extremities wich did not meet the criteria for 
‘’normal’’ were considered to possess structural 
defects and were, therefore, considered to be
‘’abnormal’’.

Root ML, Orien WP, Weed JH, Hughes RJ : Biomechanical Examination of the Foot, Volume 1.
Clinical Biomechanics Corporation, Los Angeles, 1971

      GAUCHE DROITE 

- Psoas      

- Ischio-Jambiers  90° 90° 

- Rotateurs de hanche   

            En extension Externe 35° 35° 

   Interne 35° 35° 

            En flexion Externe 45° 45° 

   Interne 45° 45° 

- Tibio-tarsienne    

            Genoux en extension > 10° > 10° 

            Genoux en flexion   

- Avant / Arrière-pied 0° 0° 

- Sous-astragalienne   

            Supination (2/3) 24° 24° 

            Pronation (1/3) 12° 12° 

- Premier rayon    

            Dorsiflexion  5 mm 5 mm 

            Plantiflexion  5 mm 5 mm 

- Hallux  Normal / Valgus (1, 2, 3°) / Limitus / Rigidus 

- MTP  65° 65° 

- Position calca/sol    

            RCSP  0° 0° 

            NCSP  0° 0° 

- Torsion malléolaire 13 à 18° (tolérance : 25°) 

- Bascule pelvienne  Bascule / Anté-rétroversion / Vrillage  

- Genoux  Varum / Valgum / Récurvatum / Flessum 

  ILMI       

 

1971 : Au-delà de la biomécanique, le concept global…….
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1983 : Année disruptive……

In 1983, Van Langelaan implanted metallic beads
into 10 cadaver feet with threedimensional X-
ray photogrammetry….., both the talonavicular
and calcaneocuboid joints had joint axes that
constantly moved within space, independent of
each other, during pronation and supination of
the weightbearing foot.

Van Langelaan EJ. A kinematical analysis of the tarsal joints. Acta Orthop Scand. 
1983; 54(Suppl 204):135-229
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La même chose mais in vivo……..

The effect of intracortical bone pin application on kinetics and tibiocalcaneal kinematics of walking gait
Author links open overlay panelChristianMaiwaldaAntonArndtbChrisNestercRichardJonescArneLundbergdPeterWolfe

a

Institute of Human Movement Science and Health, Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Germany
b

The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
c

School of Health Sciences, University of Salford, Salford, UK
d

Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
e

Sensory-Motor Systems Lab, ETH Zurich, Zurich, Switzerland
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Maiwald, Nester et al.  : 2016

Lundgren P, Nester C, et al. Invasive in vivo measurement of rear-, mid- and 
forefoot motion during walking. Gait Posture. 2008; 28(1):93-100.

Nester CJ, Findlow A, Bowker P. Scientific approach to the axis of rotation 
of the midtarsal joint. J Am Podiatr Med Assoc. 2001; 91(2):68-73. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636216306117#!
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Intérêt clinique et thérapeutique ???

1° Il n’existe pas d’axe ‘de mouvement du pied ’fixé’’  dans l’espace 

=>  HENKE, 42° / 16° => c’est FAUX !!!

2° La variabilité de la localisation de l’axe de pro/supi est individuelle

=> Le poids d’un sujet intervient à 50 % dans la localisation



www.gespodo.com

A quoi cela peut-il nous servir de localiser 
l’axe de pro/supination de nos patients ???
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Sub-Talar Joint Axis Location          2001

‘’Orthosis act to alter location, magnitude and 
temporal patterns of GRF wich, in turn, alters
rotational effects of GRF on STJ and MTJ during gait’’

Kirby KA : Methods for determination of positional variations in the subtalar joint axis. JAPMA, 77 : 228-234,1987
Kirby KA : Subtalar joint axis location ans rotational equilibrium theory of foot function. JAPMA, 91 : 465-488,2001
Kirby KA, Green DR : Evaluation and Nonoperative Management of Pes Valgus, pp. 295-327, in De Valentine, S.(ed),
Foot and ankle Disorders in Children. Churchill-Livingstone, New York, 1992
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En pratique, cela donne…

Dans le modèles A, toutes les ‘’corrections’’ qui se trouvent du côté interne

de l’axe STJA ROUGE (Sub-Talar Joint Axis, Axe de l’Articulation Sous-
Talienne), engendrent un MM de SUPI  

=>  Donc OK si le but est de ‘’diminuer’’ la quantité de pronation……

Imaginez maintenant que l’axe de PRO/SUPI REEL de votre patient ne soit 

pas l’axe ROUGE mais bien l’axe VERT, (modèle B)  cela signifie que toutes 

les ‘’corrections’’ se situant du côté externe de l’axe VERT engendre un MM 
de PRO 

=> Donc KO……..

A B
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En pratique, cela donne…

Le driver du déroulement du pied, ce sont les ‘’forces’’, pas les positions (varus ou valgus, en statique)
Par contre, les forces sont influencées par la localisation des axes  articulaires  
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Et nos orthèses dans tout cela ??? Quel lien ???

En fait, une OP ne modifie pas le mouvement du pied mais modifie les moments
‘’moteurs’’ des muscles (principalement pronateurs et supinateurs)

=> Un moment ‘’moteur’’ (de force) est l’effet d’une force (PRO ou SUPI)
par rapport à l’axe de rotation sur lequel cette force s’applique

(Force = Masse x la distance à l’axe de rotation)

Dans cet exemple, les deux poids en présence (100 Kg et
5 Kg) développe le même moment de force….pourtant il
ne pèse absolument pas le même poids !!!
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Et les OP dans tous cela ???

PRO SUPI

Dans le modèle A, il y a

équilibre entre les MM de
PRO et de SUPI

Dans le modèle B, MM

PRO > MM SUPI

Dans le modèle C, MM

PRO >>> MM SUPI , cela ne
modifie pas le mouvement
(cinématique) mais bien
les forces en action
(cinétique) !!!

Dans le modèle D, en

modifiant le point
d’application de l’axe de
rotation, MM SUPI
redevient équivalent à
MM PRO

A

C D

B
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Que sait-on du fonctionnement de nos orthèses ???

=> Ce que ne fait pas une orthèse :
- Modifier un angle
- Modifier une position
- Modifier la cinématique

=> Ce que fait une orthèse :
- Modifier la cinétique
- Modifier les forces en ‘’jeu’’
- Modifier les moments moteurs
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Intérêt thérapeutique de la détermination de l’axe de torsion :

La détermination de la localisation l’axe de torsion permet, comme montré, une
démultiplication ‘’mécanique’’ de l’effet thérapeutique des OP.

A contrario, la non-détermination de la localisation de l’axe de torsion peut
engendrer une action ‘’mécanique’’ inverse des OP à celle recherchée
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Williams DS, McClay-Davis I, Baitch SP : Effect of inverted orthoses on lower extremity mechanics in runners.
Med Sci Sports Exerc, 335 : 2060-2068, 2003

Pas encore convaincus ???

NS

S

Si 200 N
300 N
400 N

Alors 200 N
300 N
400 N
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1° Il n’existe pas d’axe ‘de mouvement du pied ’fixé’’  dans l’espace 

=>  HENKE, 42° / 16° => c’est FAUX !!!

2° La variabilité de la localisation de l’axe de pro/supi est individuelle

=> Le poids d’un sujet intervient à 50 % dans la localisation

3° Pourquoi devrions-nous déterminer l’axe de pro/supi de nos patients ?

=> Parce que c’est une des bases du fonctionnement des orthèses

Intérêt clinique et thérapeutique ???
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En pratique, comment faire ???
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En pratique, comment faire, méthode 1 ???
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En pratique, comment faire, méthode 2 ???

x

x



www.gespodo.com

Supination Resistance Test

Kirby, K. A. (2002). Supination Resistance Test. Foot and Lower Extremity 
Biomechanics II: Precision Intricast Newsletters, 1997-2002 (pp. 155). 
Payson, Arizona: Precision Intricast, Inc.

Payne, C. B., Munteanu, S., & Miller, K. (2003). Position of the subtalar joint 
axis and resistance of the rearfoot to supination. Journal of the American 
Podiatric Medical Association, 93 (2), 131-135.

Le poids du sujet n’intervient que pour 30 % 
de la valeur du test (force)

Par contre, pour la STJAL, le poids du sujet 
intervient pour 50 % (axe)
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1° Il n’existe pas d’axe ‘de mouvement du pied ’fixé’’  dans l’espace 

=>  HENKE, 42° / 16° => c’est FAUX !!!

2° La variabilité de la localisation de l’axe de pro/supi est individuelle

=> Le poids d’un sujet intervient à 50 % dans la localisation

3° Pourquoi devrions-nous déterminer l’axe de pro/supi de nos patients ?

=> Parce que c’est une des bases du fonctionnement des orthèses

4° Il est EXTRÊMEMENT SIMPLE de pouvoir localiser cet axe en cabinet

=> POURQUOI ALORS NE PAS UTILISER CE PARAMETRE ?

Intérêt clinique et thérapeutique ???
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Comment transférer cela dans l’OP ???

Positionnement multiple de l’axe PRO/SUPI 
dans le logiciel de fabrication des OP

VOUS déterminez VOS CHOIX thérapeutiques !!!

Pour VOTRE patient !!!

=> NOS BUTS : 

- Précision
- Reproductibilité
- Traçabilité

- COMPREHENSION
- AMELIORATION  DES OUTILS
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Réaliser une orthèse, c’est facile……

Comprendre comment cela fonctionne, c’est mieux !!!

Pour VOUS, pour vos PATIENTS, pour notre METIER 
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A retenir

Mettez de l’intelligence au bon endroit du processus
=> Votre bilan podologique
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L’expert, c’est vous !!!


