
LE TIBIA

Le tibia est l’os antérieur et médial de la jambe.
C’est un os long qui s’articule avec:

- en haut, le fémur
- en bas, le talus
- et latéralement, la fibula.

Le tibia présente une diaphyse et deux épiphyses, proximale et distale.

1. DIAPHYSE.

Prismatique triangulaire, elle est légèrement contournée en S italique avec une concavité latérale, en haut, et 
une concavité médiale, en bas.
Elle possède :

- trois faces : médiale, latérale et postérieure
- trois bords : antérieur, médial et interosseux.

1.1. Face médiale.

Lisse, plane et sous-cutanée, elle présente, à sa partie supérieure, deux zones rugueuses:
- l’une, près du bord antérieur, donne insertion d’avant en arrière aux muscles sartorius, 
gracile et semi-tendineux.
- l’autre, près du bord médial, correspond à l’insertion du ligament collatéral tibial.

1.2. Face latérale.

Sur ses deux tiers supérieurs excavés s’insère le muscle tibial antérieur.
Son tiers inférieur est arrondi.

1.3. Face postérieure.

Elle est divisée en deux régions par la ligne du muscle soleaire.
- la ligne du muscle soléaire est une crête oblique qui part de la surfaoe fibulaire et se termine 
au niveau du 1/3 supérieur du bord médial. Sur la ligne s’insère le muscle soléaire.
- au-dessus de la ligne du muscle soléaire s’insère le muscle poplité.
- au-dessous de la ligne du muscle soléaire, la face est subdivisée par une crête verticale en 
deux aires:

• sur l’aire médiale s’insèrent le muscle long fléchisseur des orteils et le muscle 
soléaire près du bord médial
• sur l’aire latérale s’insère le muscle tibial postérieur et s’ouvre le foramen 
nourricier.

1.4. Bord antérieur.

Il naît de la tubérosité tibiale et décrit un S italique.
Aigu dans sa partie supérieure, il se termine sur le bord antérieur de la malléole médiale.

1.5. Bord niédial.

Saillant en haut, il se termine sur le bord postérieur de la malléole médiale.

1.6. Bord interosseux.

Tranchant, il se bifurque en bas pour rejoindre les bords de l’incisure fibulaire.
Il donne insertion à la membrane interosseuse.
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2. EPIPHYSE PROXIMALE.

Elle est volumineuse et allongée transversalement.
Elle est constituée de deux condyles, médial et latéral, déjetés en arrière.

2.1. Face supérieure.
Horizontale, elle présente les surfaces articulaires tibiales supérieures médiale et latérale séparées par 
un espace inter-articulaire.

2.1.1. Les surfaces articulaires tibiales supérieures.

Elles répondent aux condyles fémoraux et aux ménisques.
La surface tibiale supéro-latérale est arrondie et plus petite.
La surface tibiale supéro-médiale, est ovalaire et plus concave.
Leur grand axe est oblique en avant et latéralement.
Elles se prolongent sur les faces adjacentes des tubercules intercondylaires correspondants.

2.1.2. L’espace inter-articulaire.

Il comprend l’éminence inter-condylaire séparant les aires inter-condylaires antérieure et 
postérieure.
L’éminence intercondylaire est formée des tubercules intercondylaires médial et 
latéral séparés par une petite dépression sagittale.

L’aire intercondylaire antérieure, plus large, présente d’avant en arrière les insertions 
suivantes : • la capsule articulaire

• la corne antérieure du ménisque médial
• le ligament croisé antérieur
• la corne antérieure du ménisque latéral.

L’aire intercondylaire postérieure plus étroite et inclinée présente, d’avant en arrière, 
l’insertion de : • la corne postérieure du ménisque latéral

• la corne postérieure du ménisque médial
• la capsule articulaire
• le ligament croisé postérieur.

2.2. Face antérieure.
Elle a la forme d’un triangle dont le sommet inférieur est une saillie sous-cutanée, la tubérosité du 
tibia.
Sur la tubérosité s’insère le ligament patellaire.
Au-dessus de la tubérosité la face répond à la bourse et au corps adipeux infra-patellaires.
Sur les bords latéral et médial, arciformes, s’insèrent la capsule articulaire et les rétinaculums 
patellaires correspondants.

2.3. Face latérale.
Sur cette face convexe, s’insèrent:

- en haut, sur le tubercule infra-condylaire (ou tubercule de Gerdy), le tractus ilio-tibial
- en bas et d’avant en arrière, les muscles tibial antérieur, long extenseur des orteils, long 
fibulaire et biceps fémoral.

2.4. Face médiale.
Convexe, elle est creusée d’un sillon horizontal parcouru par le tendon réfléchi du muscle semi-
membraneux qui s’insère en avant.

2.5. Face postérieure.
Très saillante, elle présente :

- en haut, l’insertion de la capsule articulaire
- médialement, l’insertion du tendon direct du muscle semi-membraneux
- latéralement, la surface fibulaire entourée par l’insertion de la capsule articulaire. Ovalaire 
et excavée, elle regarde en bas, en arrière et latéralement. Elle répond à la surface articulaire de 
la tête fibulaire.
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3. EPIPHYSE DISTALE.

Moins volumineuse que l’épiphyse proximale, elle est aplatie d’avant en arrière et présente cinq faces.

3.1. Face antérieure.

Convexe et lisse, elle prolonge la face latérale de la diaphyse. Près de son bord inférieur s’insère la 
capsule articulaire.

3.2. Face postérieure.

Convexe, elle prolonge la face postérieure de la diaphyse. Elle présente :
- médialement, le sillon malléollaire médial, dans lequel glissent les tendons des muscles 
tibial postérieur et long fléchisseur des orteils
- latéralement, un sillon peu marqué pour le muscle long fléchisseur de l’hallux
- en bas, l’insertion de la capsule articulaire.

3.3. Face médiale.

Elle prolonge la face médiale de la diaphyse et se continue en bas par la malléole médiale.
Celle-ci est située plus haut que la malléole latérale.
Son apex présente une échancrure limitée par un tubercule antérieur. Dans l’échancrure et sur ce 
tubercule s’insère le ligament talo-crural médial.

3.4. Face latérale.

Elle est creusée d’une gouttière longitudinale, l’incisure fibulaire.
Dans l’incisure s’insère le ligament interosseux tibio-fibulaire.
Sur les bords, les ligaments tibio-fibulaires antérieur et postérieur.

3.5. Face inférieure.

Elle comprend deux surfaces articulaires en continuité, formant un angle obtu ouvert en bas et 
latéralement :

- la surface articulaire tibiale inférieure qui s’articule avec la trochlée du talus.
Rectangulaire, elle présente :

• une concavité sagittale, décrivant un arc de 80° environ
• une légère convexité transversale, avec une crête mousse antéro-postérieure.

- la surface articulaire de la malléole médiale qui répond à la surface malléolaire du 
talus. Convexe, elle est triangulaire à base antérieure.

4. OSSIFICATION.

Elle procède :
- d’un point primaire pour la diaphyse (deuxième mois in utero)
- de trois points secondaires pour la tubérosité tibiale, l’épiphyse proximale et l’épiphyse distale.

Le point de l’épiphyse proximale est constant chez le foetus de 38 semaines d’aménorrhée.
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