
A

absorptiométrie biphotonique – Le calcanéum reflet de la
masse osseuse, 8, 1992, 191

accidents du travail – Pied et chaussures de sécurité, 9,
1993, 233

accidents du travail (cf. chaussures de sécurité)
– À propos des embouts de protection des chaussures de

sécurité : critiques de la norme, 2, 1986, 67
– Chaussures de sécurité, 1, 1985, 35

achille (cf. tendon calcanéen) – Notre expérience de la
ténosynthèse percutanée des ruptures du tendon d’Achille,
14, 1998, 192

acrocéphalosyndactylie – Le pied dans le syndrome d’Apert,
18, 2002, 36

acropathie ulcéro-mutilante
– Forme tarsienne du syndrome de Bureau-Barrière, 6,

1990, 179
– Le syndrome de Bureau-Barrière, 6, 1990, 96

acropathies
– Les orthèses du pied lépreux, 1, 1984, 41
– Maux perforants plantaires et neuropathies périphé-

riques, 0, 1984, 39

acrosyndromes – Les acrosyndromes des membres infé-
rieurs : intérêt de la capillaroscopie, 14, 1998, 182

adolescent
– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.

Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65
– L’arthroscanner de l’articulation tibiotarsienne chez

l’enfant et l’adolescent, 18, 2002, 70
– Le métatarsien flottant. À propos d’un cas, 20, 2004, 110
– Le pied de l’enfant et de l’adolescent. Quelle imagerie

pour quel pied ? 18, 2002, 75
– Les orthèses plantaires des pieds plats de l’adulte, 15,

1999, 87
– Place de la scintigraphie osseuse dans la stratégie des

explorations d’imagerie du pied de l’enfant et de l’ado-
lescent, 18, 2002, 125

– Spécificité et utilité de l’orthèse plantaire moulée en
chirurgie orthopédique de l’enfant et de l’adolescent, 18,
2002, 18

adulte
– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.

Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65

– Les orthèses plantaires des pieds plats de l’adulte, 15,
1999, 87

agrafe (à compression) – L’agrafe à compression. Principe
et applications dans la chirurgie du pied, 7, 1991, 50

aïnhum – Aïnhum ou dactylolyse spontanée, 9, 1993, 157

algodystrophie
– À propos d’un lipome des adducteurs, d’une algo-

dystrophie de la hanche et de deux lipomes osseux cal-
canéens, 11, 1995, 175

– Algodystrophie de l’enfant et de l’adulte jeune avec
hypofixation osseuse isotopique. À propos de cinq
observations, 2, 1986, 121

– Algodystrophie décalcifiante révélatrice d’un ostéoblas-
tome du pied, 2, 1986, 129

– Algodystrophie post-traumatique du pied compliquée
d’une fracture de l’astragale, 9, 1993, 85

– Algodystrophies du pied secondaires à des arthrites
septiques. À propos de quatre observations, 2, 1986, 125

– Ambiance, traitement et devenir des algodystrophies
réflexes du pied, 2, 1986, 133

– Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans
les métatarsalgies, 6, 1990, 109

– Apport du bloc à la Guanéthidine dans les séquelles
d’algodystrophies post-traumatiques du pied, 2, 1986,
139

– Forme radiale d’algodystrophie des orteils. Discussion
diagnostique. À propos d’un nouveau cas, 5, 1989, 113

– IRM et ostéonécrose bilatérale du calcanéum. À propos
d’un cas associé à une ostéonécrose de la hanche et une
algodystrophie du genou, 5, 1989, 201

– L’algodystrophie des sésamoïdes du gros orteil, 1, 1984,
55

– L’algodystrophie du pied. Étude rétrospective de
199 observations, 7, 1991, 39

– L’algoneurodystrophie du pied. À propos de 35 obser-
vations, 2, 1986, 107

– Le traitement de l’algodystrophie post-traumatique du
pied par la calcitonine injectable. À propos de 135 obser-
vations, 9, 1993, 89

– Les blocs locorégionaux dans la prise en charge des
algodystrophies, 18, 2002, 152

– Stratégie et résultats de l’exploration scintigraphique en
trois temps dans l’algodystrophie du pied. À propos de
54 cas, 2, 1986, 111

– Traitement de l’algodystrophie du pied par les blocs
sympathiques régionaux à la guanéthidine (244 blocs
chez 59 patients), 6, 1990, 183
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– Traitement de l’algodystrophie par bloc régional intra-
veineux à la Guanéthidine, 2, 1986, 143

– Traitement des algodystrophies du pied par cryothérapie
intensive, 2, 1986, 147

algodystrophie migratrice
– Algodystrophie des pieds localement migratrice. Intérêt

de la scintigraphie osseuse. À propos de deux observa-
tions, 1, 1984, 59

– Algodystrophie migratrice du pied et maladie de Morton.
À propos d’un cas, 2, 1986, 39

algodystrophie sympathique réflexe – Pieds froids avec
hypofixation scintigraphique : algodystrophie en phase
froide ou syndrome lié aux cannes anglaises ? 14, 1998, 3

alignement capito-métatarsien – Notre conception du
traitement chirurgical de la métatarsalgie par ostéotomie
des bases métatarsiennes moyennes ou résection des têtes
métatarsiennes, 6, 1990, 29

alignement métatarsien – Alignement métatarsien. Ana-
lyse, pathologie, incidences thérapeutiques, 19, 2003, 2

alignement-réenclavement des têtes métatarsiennes
(regnauld) – Amélioration du capiton plantaire dans les
polyarthrites rhumatoïdes évoluées par alignement-réen-
clavement des têtes métatarsiennes moyennes, 7, 1991, 193

alignement-résection capito-métatarsien – La chirurgie de
l’avant-pied rhumatoïde : intérêt de l’arthrodèse métatarso-
phalangienne du 1er rayon associée à l’alignement des têtes
métatarsiennes, 6, 1990, 163

allongement myo-entésique – Allongement myo-entésique
du tendon d’Achille, 6, 1990, 121

amputation
– À propos d’un cas de réimplantation après amputation

traumatique d’un pied, 8, 1992, 111
– Aspects épidémiologiques des lésions du pied dans une

population de diabétiques au Cameroun, 12, 1996, 38
– Chirurgie du mélanome du pied, 9, 1993, 111
– Chondrosarcome du pied. À propos d’un cas et revue

de la littérature, 6, 1990, 53
– Conséquences psychologiques d’une amputation d’orteil,

10, 1994, 154
– Contribution à la connaissance du synovialosarcome du

pied. À propos d’une observation avec recul de 13 ans,
6, 1990, 59

– Épidémiologie des atteintes du pied chez le diabétique,
14, 1998, 132

– L’appareillage du pied diabétique amputé ou non, 17,
2001, 77

– Le devenir des amputations du pied : intérêt de la
désarticulation de Chopart avec ostéo-ténoplastie, 9,
1993, 99

– Le pied diabétique apport de la chirurgie vasculaire :
indications et résultats, 14, 1998, 127

– Résection d’un rayon du pied, 5, 1989, 39
– Synovialosarcome du pied. À propos d’un cas, 5, 1989,

43

amputation (cf. appareillage)
– Amputation du médio-pied et de l’arrière-pied. À propos

de 30 cas, 3, 1987, 43
– Conduite à tenir devant une amputation de Chopart

traumatique, 4, 1988, 35
– Devenir des amputations partielles du pied chez l’arté-

rique, 4, 1988, 31
– Intérêt des explorations vasculaires dans les indications

opératoires pour amputation du pied, 4, 1988, 11
– L’amputation du pied chez l’artéritique. Principes et

indications, 4, 1988, 5
– L’amputation transmétatarsienne, 4, 1988, 19
– Les amputations de l’arrière-pied, 4, 1988, 27
– Les amputations d’orteils pour artérite, 4, 1988, 15

amputation du pied (traumatique) – À propos de deux cas
de conservation du pied après avulsion traumatique, 6,
1990, 47

amputation spontanée – Aïnhum ou dactylolyse sponta-
née, 9, 1993, 157

analgésie péri-opératoire – Analgésie pour la chirurgie du
pied. Expérience rémoise, 14, 1998, 81

analgésie post-opératoire – Analgésie post-opératoire dans
la chirurgie de l’avant-pied par blocs nerveux distaux
répétitifs, 5, 1989, 187

anatomie
– Anatomie et biométrie des nerfs sensitifs plantaires, 9,

1993, 79
– Anatomie radiologique et biométrie des métatarsiens,

11, 1995, 138
– Anatomie, physiologie et physiopathologie du système

suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 69
– Aspects morphométriques du talus, 10, 1994, 5
– Biomécanique de l’articulation talo-crurale, 19, 2003, 13
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Biométrie de l’articulation sous-astragalienne et déduc-
tions biomécaniques, 1, 1984, 7

– Éléments d’anatomie chirurgicale du premier métatar-
sien, 10, 1994, 76

– Espace inter-capito-métatarsien et avant-pied. Structure
anatomique, 5, 1989, 97

– Étude biométrique et radiographie du pied, 5, 1989, 105
– Le nerf fibulaire superficiel au pied (musculo-cutané).

Étude anatomique et applications chirurgicales, 8, 1992,
95

– Le système achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 79
– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-

phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– Les tendinopathies de la fonction achilléo-calcanéenne.
Démembrement nosologique, 1, 1985, 93

– L’orteil : anatomie et biomécanique, 2, 1986, 5
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– Morphologie et biomécanique de l’ongle, 13, 1997, 204
– Nouvelle approche de l’étude biomécanique de l’arti-

culation talo-crurale chez l’homme par I.R.M. Apport
des images dynamiques, 10, 1994, 8

– Organisation anatomique et biomécanique de la sole
plantaire, 19, 2003, 9

– Organisation de la vascularisation artérielle du pied, 13,
1997, 7

– Pathologie abarticulaire du pied, 1, 1984, 47
– Racine unguéale et long fléchisseur propre du gros

orteil. Un attelage anatomofonctionnel, 3, 1987, 207
– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,

1995, 79
– Réflexions sur la physiologie des tendons des muscles

extenseur commun et court extenseur des orteils, à la
lumière de nouvelles précisions concernant leur termi-
naison, 15, 1999, 157

– Sylvius et Vésale, anatomistes éponymes en médecine et
chirurgie du pied, 8, 1992, 223

– Tendinopathies mécaniques de surcharge au pied et à la
cheville. Corrélations cliniques et classification anatomo-
pathologique, 9, 1993, 191

– Vascularisation artérielle du tendon d’achille (tendo-
calcanéus) chez l’homme, 1, 1985, 83

anatomie (nomenclature internationale) – Anatomie du
pied. Nomenclature internationale, 7, 1991, 1

anatomie comparée
– Anatomie comparée du système achilléo-calcanéo-

plantaire, 1, 1985, 75
– Étude anatomofonctionnelle chez l’homme des os sésa-

moïdes du premier métatarsien. Étude comparée aux os
grands sésamoïdes du cheval, 4, 1988, 195

anatomie-pathologie (mélanonychies) – Les bandes
unguéales mélaniques anatomie pathologique, 14, 1998, 17

anatomie pathologique (onychomycose) – Onychomycoses.
Point de vue de l’anatomo-pathologiste, 13, 1997, 223

anatomie vasculaire – Les pertes de substance cutanée du
pied. Généralités, 13, 1997, 3

anesthésie
– Intérêt per- et post-opératoire du bloc de pied dans la

chirurgie de l’hallux valgus, 14, 1998, 117
– Place de l’anesthésie locorégionale dans la chirurgie du

pied et de l’avant-pied chez l’adulte, 5, 1989, 49

anesthésie locorégionale
– Analgésie post-opératoire dans la chirurgie de l’avant-

pied, 14, 1998, 185
– Les blocs locorégionaux dans la prise en charge des

algodystrophies, 18, 2002, 152

anévrysme – À propos d’une localisation particulière de
kyste anévrysmal : le talus. Une observation et revue de la
littérature, 17, 2001, 170

angiodysplasie – Angiodysplasie du pied. (À propos de
deux observations), 5, 1989, 86

angiome osseux (capillaire) – À propos d’un angiome de
l’astragale chez l’enfant : une tumeur vasculaire rare, un
angiome extensif de la cheville, 10 ans d’évolution, 8, 1992, 11

angiome sudoripare – Hamartome angioeccrine du pied.
À propos d’un cas, 10, 1994, 35

angioplastie – Le pied diabétique apport de la chirurgie
vasculaire : indications et résultats, 14, 1998, 127

angle d’arche – Étude rétrospective sur les corrélations
entre des paramètres podométriques et l’angle de Djian-
Annonier dans l’étude de la voûte plantaire. Résultats
d’une série de 158 cas, 20, 2004, 11

angle de Djian-Annonier – Étude rétrospective sur les cor-
rélations entre des paramètres podométriques et l’angle de
Djian-Annonier dans l’étude de la voûte plantaire. Résul-
tats d’une série de 158 cas, 20, 2004, 11

angle métatarso-phalangien – L’hallux valgus masculin. À
propos de 30 cas, 18, 2002, 11

anomalie musculaire – Une curieuse tumeur de l’arrière-
pied ou le pire n’est pas toujours sûr, 1, 1984, 89

anomalies congénitales – Cheville en cupule et dôme, 12,
1996, 172

anorexie mentale – Pseudo-tumeur inflammatoire du pied
révélatrice d’un tophus de l’os naviculaire, 12, 1996, 225

anti-agrégant plaquettaire – Le syndrome des orteils
pourpres, 14, 1998, 179

antibiotiques – Le traitement médical des infections du
pied diabétique, 17, 2001, 181

antigène hla
– Arthrite réactionnelle et pied, 1, 1985, 137
– Concept de spondylarthropathies séronégatives. Impor-

tance du pied, 3, 1987, 95
– Talalgie et HLA, 1, 1985, 105

aphérèse du fibrinogène – Le pied diabétique : les voies de
recherche, 17, 2001, 73

aponévrose plantaire
– Désinsertion endoscopique de l’aponévrose dans le trai-

tement des myoaponévrosites plantaires d’insertion, 16,
2000, 16

– Imagerie de l’aponévrose plantaire, 12, 1996, 26

aponévrose plantaire (cf. système achilléo-calcanéo-
plantaire)
– Anatomie comparée du système achilléo-calcanéo-

plantaire, 1, 1985, 75
– Anatomie, physiologie et physiopathologie du système

suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 69
– Étude de la morphologie des muscles intrinsèques du

pied par tomodensitométrie, 1, 1985, 117
– Expression intra-osseuse des sollicitations mécaniques

du système suro-achilléo-calcanéo plantaire, 1, 1985, 87
– Le système achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 79
– Ossification localisée du système suro-achilléo-calcanéo-

plantaire. Cause indirecte de flexion plantaire doulou-
reuse de la cheville, 1, 1985, 125
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aponévrose plantaire (dégénérescence, rupture) – Aponé-
vrotomie et lésions dégénératives de l’aponévrose plan-
taire apport de l’imagerie par résonance magnétique, 14,
1998, 121

aponévrose plantaire (rupture) – Apport de l’imagerie par
résonance magnétique dans les métatarsalgies, 6, 1990, 109

aponévrosite plantaire – Le massage transversal profond
dans le traitement de l’aponévrosite plantaire, 15, 1999, 140

appareil locomoteur – Les schwannomes des nerfs péri-
phériques. À propos de 8 cas, 18, 2002, 111

appareil plâtré – Compression par appareils de contention
cruro-pédieux plâtrés. Aspects médico-légaux, 19, 2003, 18

appareil unguéal – Topographie et histologie de l’appareil
unguéal, 13, 1997, 208

appareillage
– À quel moment prescrire un traitement orthopédique

évitant l’affaissement du pied rhumatoïde, 10, 1994, 139
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– La stimulation électrique fonctionnelle de surface. Une

orthèse de marche, 10, 1994, 167
– Le chaussage du pied rhumatoïde, 12, 1996, 196
– Le devenir des amputations du pied : intérêt de la

désarticulation de Chopart avec ostéo-ténoplastie, 9,
1993, 99

– Prise en charge de l’appareillage podologique par les
organismes d’assurance maladie, 8, 1992, 218

– Soins post-opératoires et reprise de la marche après
traitement chirurgical du pied rhumatoïde, 10, 1994, 18

appareillage (cf. chaussures-orthèses-prothèses)
– Amputation du médio-pied et de l’arrière-pied. À propos

de 30 cas, 1, 1985, 43
– Chaussage du pied neurologique périphérique, 1, 1985,

141
– Conduite à tenir devant une amputation de Chopart

traumatique, 4, 1988, 35
– Existe-t-il une place pour la chaussure de sport dans

l’appareillage du pied malade ? 4, 1988, 107
– Intérêt de l’évolution des matériaux dans le chaussage

du pied pathologique par appareil spécial (AP), 3, 1987,
157

– Intérêt du maintien de l’articulation sous-astragalienne
dans le traitement des troubles de la marche d’origine
orthopédique ou neurologique chez l’adulte et l’enfant,
1, 1984, 115

– La chaussure « Adimed Stabil II » dans le traitement
des lésions traumatiques et orthopédiques de la cheville
et du pied, 4, 1988, 111

– Le chaussage des inégalités de longueur des membres
inférieurs, 1, 1985, 147

– Les amputations de l’arrière-pied, 4, 1988, 27
– Mise au point sur l’appareil podologique, sa réglemen-

tation, sa prise en charge, 3, 1987, 49

appareillage (rupture tendineuse) – Achille et Jean-Louis
Petit, 11, 1995, 56

appareillage du pied – L’appareillage du pied diabétique
amputé ou non, 17, 2001, 77

appareillage post-opératoire dynamique – Le post-opéra-
toire dans la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 8, 1992,
139

appui capito-métatarsien – Analyse positionnelle des têtes
métatarsiennes par l’étude de 1 200 radiographies, 5, 1989,
69

araméens – Podologie araméenne, 11, 1995, 259

archéologie – Podologie araméenne, 11, 1995, 259

armées (cf. soldat)
– Alexis Godillot, 2, 1986, 81
– Aspects cliniques du pied plat du jeune soldat, 15, 1999,

143
– Étude clinique prospective et rétrospective de l’arrière-

pied dans le pied creux décompensé du jeune adulte, 4,
1988, 135

– Étude des corrélations cliniques et radiologiques dans
le pied creux décompensé du jeune adulte, 3, 1987, 151

– Historique de la chaussure militaire (1627-1917), 2, 1986,
81

– Le brodequin de marche est-il en cause dans la dé-
compensation du pied creux du jeune soldat. À propos
de 977 sujets observés, 1, 1985, 121

– Le pied plat décompensé du jeune soldat et son chaus-
sage. À propos de 154 sujets observés, 2, 1986, 83

arrachement traumatique du pied – À propos de deux cas
de conservation du pied après avulsion traumatique, 6,
1990, 47

arrière-pied
– Amputation du médio-pied et de l’arrière-pied. À propos

de 30 cas, 3, 1987, 43
– Anatomie et IRM des tendons de la cheville et de l’arrière-

pied, 14, 1998, 157
– Biomécanique du talus et du calcanéus, 11, 1995, 131
– Étude clinique prospective et rétrospective de l’arrière-

pied dans le pied creux décompensé du jeune adulte, 4,
1988, 135

– IIe Réunion Franco-Hispano-Portugaise, 4, 1988, 166
– Intérêt de l’imagerie par résonance magnétique dans

l’atteinte rhumatoïde de l’arrière-pied, 12, 1996, 8
– La cheville et l’arrière-pied du coureur de fond en ima-

gerie par résonance magnétique, 13, 1997, 181
– Les amputations de l’arrière-pied, 4, 1988, 27
– Répercussion sur la cheville des arthrodèses de l’arrière-

pied, 12, 1996, 210
– Résultats fonctionnels à long terme de la panarthrodèse

de l’arrière-pied. À propos de 13 observations, 3, 1987, 9
– Stratégie chirurgicale dans l’arrière-pied rhumatoïde,

12, 1996, 18
– Stratégie d’exploration du pied rhumatoïde, 12, 1996, 4
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arrière-pied (rhumatoïde) – Intrication de l’arrière-pied
dans la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 185

arrière-pieds valgus – Revue à 20 ans de recul de patients
infirmes moteurs d’origine cérébrale opérés d’une arthro-
rise de Grice, 17, 2001, 54

art
– La Gradiva, 10, 1994, 188
– Le pied normal et pathologique dans l’art, 9, 1993, 123
– Pédagogie artistique du pied, 8, 1992, 55
– Souliers costumés. Bas-reliefs peints de Henri Terres.

20 janvier - 11 juin 1995, 11, 1995, 124

artères
– Organisation de la vascularisation artérielle du pied, 13,

1997, 7
– Vascularisation artérielle du tendon d’Achille (tendo-

calcaneus chez l’homme), 1, 1985, 83

artériopathie
– Épidémiologie des atteintes du pied chez le diabétique,

14, 1998, 132
– Le pied diabétique apport de la chirurgie vasculaire :

indications et résultats, 14, 1998, 127

artériopathie diabétique – Le pied diabétique ischémique.
Plaidoyer pour les revascularisations artérielles distales,
17, 2001, 189

artérite
– Aspects épidémiologiques des lésions du pied dans une

population de diabétiques au Cameroun, 12, 1996, 38
– Devenir des amputations partielles du pied chez l’arté-

ritique, 4, 1988, 31
– Intérêt des explorations vasculaires dans les indications

opératoires pour amputation du pied, 4, 1988, 11
– L’amputation du pied chez l’artérique. Principes et

indications, 4, 1988, 5
– Les amputations d’orteils pour artérite, 4, 1988, 15

arthrite de la cheville – Prothèse totale de la cheville
Hintegra. Résultats préliminaires, 18, 2002, 158

arthrite inflammatoire
– Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans les

spondylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97
– Polyarthrite rhumatoïde et kyste synovial : une localisa-

tion inhabituelle, 11, 1995, 45

arthrite réactionnelle
– Entorse de cheville inaugurale d’une arthrite réaction-

nelles avec HLA B27, 9, 1993, 75
– La scintigraphie osseuse du calcanéus a-t-elle une place

dans le diagnostic des arthrites réactionnelles ? 11, 1995,
102

– Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans les
spondylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97

– Les pièges des métatarsalgies inflammatoires en patho-
logie ostéo-articulaire, 14, 1998, 174

– Place de l’atteinte du pied dans le diagnostic des spon-
dylarthropathies établi avec les critères d’Amor. Étude
rétrospective de 140 observations, 16, 2000, 54

– Tendinopathie d’Achille inaugurant un sydrome de
Fiessinger-Leroy-Reiter, 9, 1993, 224

arthrite rhumatoïde (articulation sous-talienne) – Arthrite
sous-talienne et déformation du 1er rayon dans la poly-
arthrite rhumatoïde, 10, 1994, 142

arthrite rhumatoïde (cf. polyarthrite rhumatoïde)
– À quel moment prescrire un traitement orthopédique

évitant l’affaissement du pied rhumatoïde ? 10, 1994, 139
– Amélioration du capiton plantaire dans les poly-

arthrites rhumatoïdes évoluées par alignement-réencla-
vement des têtes métatarsiennes moyennes, 7, 1991, 193

– Appareillage dynamique post-opératoire en chirurgie
de l’avant-pied rhumatoïde, 4, 1988, 85

– Arthrite sous-talienne et déformation du 1er rayon dans
la polyarthrite rhumatoïde, 10, 1994, 142

– Arthrodèse de l’articulation talo-scaphoïdienne dans le
traitement des atteintes rhumatismales inflammatoires
du pied, 8, 1992, 183

– Aspects ténographiques et bursographiques rencontrés
à l’occasion de synoviorthèses articulaires de la cheville
et du pied rhumatoïde, 14, 1998, 53

– Atteintes du pied au cours de la vascularite rhumatoïde,
17, 2001, 147

– Bilan d’une consultation « Pieds et chaussures », 2, 1986,
63

– Chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : vingt années
d’expérience, 7, 1991, 165

– Chirurgie précoce dans le traitement des bursites rhu-
matoïdes du pied, 4, 1988, 81

– Étude comparative des voies d’abord dorsales et plan-
taires dans la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 3,
1987, 35

– Étude radiographique du pied rhumatoïde et compa-
raison avec l’atteinte de la main. À propos de 100 cas, 3,
1987, 197

– Évaluation téno-synoviale de la cheville grâce à l’imagerie
par résonance magnétique dans la polyarthrite rhuma-
toïde, 12, 1996, 14

– Intérêt de l’imagerie par résonance magnétique dans
l’atteinte rhumatoïde de l’arrière-pied, 12, 1996, 8

– Intrication de l’arrière-pied dans la chirurgie de l’avant-
pied rhumatoïde, 7, 1991, 185

– La chaussure orthopédique de « Dixon » dans le traite-
ment du pied rhumatoïde, 4, 1988, 70

– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 177
– La chirurgie du pied rhumatoïde, 14, 1998, 64
– La semelle antalgique de « Denis ». Ses indications dans

le pied rhumatoïde, 4, 1988, 67
– L’arthrodèse de l’articulation transverse du tarse (inter-

ligne de Chopart) dans la polyarthrite rhumatoïde, 12,
1996, 162
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– L’arthrodèse métatarso-phalangienne du premier rayon.
À propos de 62 cas, 9, 1993, 161

– L’avant-pied rhumatoïde tunisien. Étude prospective de
100 cas, 14, 1998, 170

– Le chaussage du pied rhumatoïde, 12, 1996, 196
– Le diagnostic baropodographique électronique et l’éva-

luation objective des indications et des résultats fonc-
tionnels de la chirurgie des orteils. Introduction au
domaine des baropathies des orteils, 2, 1986, 9

– Le métatarse rhumatoïde. Lésions des têtes métatar-
siennes angles M1-P1, M1-M2 et M1-M5, 7, 1991, 159

– Le pied dans la polyarthrite rhumatoïde au Maroc, 4,
1988, 207

– Le pied rhumatoïde aurait-il changé ? Étude clinique
des déformations de l’avant-pied, 7, 1991, 151

– Le post-opératoire dans la chirurgie de l’avant-pied
rhumatoïde, 8, 1992, 139

– Le traitement médical du pied rhumatoïde stratégie thé-
rapeutique, 14, 1998, 49

– Les pièges des métatarsalgies inflammatoires en patho-
logie ostéo-articulaire, 14, 1998, 174

– L’examen de l’empreinte plantaire est-il désuet. À propos
de 395 pieds rhumatoïdes, 3, 1987, 89

– Place des endoprothèses dans la chirurgie du pied rhu-
matoïde, 5, 1989, 15

– Polyarthrite rhumatoïde et kyste synovial : une localisa-
tion inhabituelle, 11, 1995, 45

– Prothèse de cheville et polyarthrite rhumatoïde, 10,
1994, 15

– Reconstruction of forefoot deformities in rheumatoid
arthritis: arthrodesis versus resection arthroplasty for
the first metatarsophalangeal joint, 18, 2002, 83

– Résultats à 5 ans de la chirurgie de l’avant-pied rhuma-
toïde, 7, 1991, 171

– Résultats fonctionnels à long terme de la panarthrodèse
de l’arrière-pied. À propos de 13 observations, 3, 1987, 9

– Soins post-opératoires et reprise de la marche après
traitement chirurgical du pied rhumatoïde, 10, 1994, 18

– Stratégie chirurgicale dans l’arrière-pied rhumatoïde, 12,
1996, 18

– Stratégie d’exploration du pied rhumatoïde, 12, 1996, 4
– Tarsite rhumatoïde. Retentissement sur la statique du

pied, 4, 1988, 104
– Ténosynovites rhumatoïdes de la loge antéro-interne de

la cheville, 6, 1990, 171
– Utilisation de la dure-mère dans la chirurgie de l’avant-

pied rhumatoïde, 7, 1991, 197

arthrite septique
– Algodystrophies du pied secondaires à des arthrites

septiques. À propos de quatre observations, 2, 1986, 125
– Arthrite chronique du pied dans les suites d’une ric-

kettsiose. À propos d’un cas, 4, 1988, 99

arthrite tuberculeuse – Tuberculeuse métatarso-phalan-
gienne du gros orteil. À propos d’un cas, 5, 1989, 165

arthrodèse
– Arthrodèse de la première articulation métatarso-

phalangienne. Ostéosynthèse au titane pur T 40. À propos
de 272 cas d’arthrodèses de 1re intention, 13, 1997, 41

– Arthrodèse de l’articulation talo-scaphoïdienne dans le
traitement des atteintes rhumatismales inflammatoires
du pied, 8, 1992, 183

– Fractures luxations du lisfranc. Principes thérapeutiques,
8, 1992, 15

– La reconstruction arthrodèse sous-talienne correctrice
des cals vicieux du calcanéus, 15, 1999, 126

– L’arthrodèse métatarso-phalangienne du premier rayon.
À propos de 62 cas, 9, 1993, 161

– L’arthrodèse tibio-tarsienne, 8, 1992, 149
– Le pied plat synostosique douloureux du jeune garçon.

Problèmes thérapeutiques, 8, 1992, 25
– Les séquelles des traumatismes de l’articulation de

Lisfranc, 5, 1989, 23
– Reconstruction of forefoot deformities in rheumatoid

arthritis: arthrodesis versus resection arthroplasty for
the first metatarsophalangeal joint, 18, 2002, 83

arthrodèse (1re articulation métatarso-phalangienne)
– Chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : vingt années

d’expérience, 7, 1991, 165
– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : à propos de

60 cas, 12, 1996, 214
– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 177
– Résultats à 5 ans de la chirurgie de l’avant-pied rhuma-

toïde, 7, 1991, 171

arthrodèse (bilatérale) – Arthrodèse tibio-talienne bilaté-
rale. À propos de deux observations, 10, 1994, 45

arthrodèse (cf. reconstruction, arthrodèse, résection-
arthrodèse)

– Arthrodèse de l’articulation de Lisfranc. Ressource thé-
rapeutique après échec de métatarsectomie, 3, 1987, 133

– Le blocage de l’articulation sous-astragalienne par
arthrodèse astragalo-scaphoïdienne, 1, 1984, 21

– Résultats fonctionnels à long terme de la panarthrodèse,
3, 1987, 9

arthrodèse (cheville) – Principes techniques des arthro-
dèses de cheville, 13, 1997, 175

arthrodèse (double) – Stratégie chirurgicale dans l’arrière-
pied rhumatoïde, 12, 1996, 18

arthrodèse (interligne de chopart) – L’arthrodèse de
l’articulation transverse du tarse (interligne de Chopart)
dans la polyarthrite rhumatoïde, 12, 1996, 162

arthrodèse (talo-naviculaire)

– Conséquence mécaniques de l’arthrodèse talo-naviculaire
et possibilités de cette arthrodèse dans les atteintes du
couple de torsion, 11, 1995, 86

– Stratégie chirurgicale dans l’arrière-pied rhumatoïde,
12, 1996, 18
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arthrodèse métatarso-phalangienne (1er rayon)
– Conceptions thérapeutiques dans l’hallux varus post-

opératoire, 10, 1994, 243
– Hallux varus iatrogénique : tactique chirurgicale. À

propos de 14 cas, 10, 1994, 249
– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : intérêt de

l’arthrodèse métatarso-phalangienne du 1er rayon asso-
ciée à l’alignement des têtes métatarsiennes, 6, 1990, 163

– Les complications de l’intervention de Mac Bride
« modifiée », 10, 1994, 221

– Les échecs après traitement chirurgical de l’hallux valgus
selon la technique de Keller-Lelièvre-Viladot : solutions
chirurgicales, 10, 1994, 216

– Les échecs de l’intervention de Keller. Symptomatologie.
Éléments thérapeutiques, 10, 1994, 210

– « Scarfarthrodèse ». Indications et premiers résultats. À
propos de 6 cas, 11, 1995, 159

arthrodèse subtalienne – Résultats de l’arthrodèse sub-
talienne dans le cadre de 33 séquelles traumatiques de
l’arrière-pied, 18, 2002, 172

arthrodèse talo-crurale
– L’arthrodèse talo-crurale sous arthroscopie : une revue

de 10 cas à trois ans de recul, 17, 2001, 18
– Score chiffré d’évaluation clinique de l’articulation talo-

crurale : mise au point et comparaison avec 6 fiches
d’évaluation de la littérature internationale, 18, 2002, 131

arthrodèse tibio-astragalienne – Place de l’arthrodèse
tibio-astragalienne dans le traitement des déformations
poliomyélitiques du pied de l’adulte, 15, 1999, 76

arthrodèse tibio-talienne – Place et tolérance de l’arthro-
dèse dans la prise en charge de l’arthrose tibiotalienne.
À propos de 33 cas revus avec un recul de 5 à 26 ans, 17,
2001, 86

arthrodèse tibio-talienne (par arthroscopie) – L’arthroscopie
permet-elle la réalisation d’arthrodèses tibio-taliennes ? 11,
1995, 121

arthrodèses (arrière-pied) – Répercussion sur la cheville
des arthrodèses de l’arrière-pied, 12, 1996, 210

arthrodèses (tarsiennes) – Intrication de l’arrière-pied
dans la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 185

arthropathie – Les arthropathies sous-taliennes, 18, 2002,
62

arthropathie (de la cheville) – Arthropathie de la cheville
révélatrice d’une fracture de fatigue longitudinale du tibia,
9, 1993, 71

arthropathie hémophilique – Pied et hémophilie, 5, 1989,
130

arthropathie microcristalline – Arthrites microcristallines
calciques pseudo-goutteuses du gros orteil chez des sujets
jeunes, 1, 1984, 73

arthroplastie
– Arthroplastie par prothèse bouchon. À propos d’une

série revue avec un recul de 4 à 12 ans, 4, 1988, 101

– Arthroplasty of the metatarso-phalangeal joint of the
big toe using a new silicone elastomer prothesis, 2, 1986,
95

– Hallux rigidus : traitement par diastasis et arthroplastie,
2, 1986, 13

– La prothèse métatarso-phalangienne Sixtine du premier
rayon. Résultats préliminaires, à propos de 74 cas, 9,
1993, 143

– La technique de Valenti dans le traitement de l’hallux
rigidus, 5, 1989, 66

– Les griffes statiques des orteils. Clinique et traitement,
7, 1991, 17

– Premiers résultats des arthroplasties de la première
métatarso-phalangienne avec interposition d’une cupule
métallique de Regnauld. À propos d’une série de 100 cas,
6, 1990, 100

arthroplastie (interposition de dure-mère) – Utilisation
de la dure-mère dans la chirurgie de l’avant-pied rhuma-
toïde, 7, 1991, 197

arthroplastie sous-talienne – L’arthroplastie totale sous-
talienne résultats et bilan d’une série de 100 prothèses, 15,
1999, 67

arthroplastie talo-crurale – Score chiffré d’évaluation
clinique de l’articulation talo-crurale : mise au point et
comparaison avec 6 fiches d’évaluation de la littérature
internationale, 18, 2002, 131

arthrorise – Traitement chirurgical du pied plat essentiel
de l’enfant par implant sous-talien. Résultats à propos de
30 pieds, 12, 1996, 147

arthrorise de Grice – Revue à 20 ans de recul de patients
infirmes moteurs d’origine cérébrale opérés d’une arthro-
rise de Grice, 17, 2001, 54

arthroscanner – L’arthroscanner de l’articulation tibio-
tarsienne chez l’enfant et l’adolescent, 18, 2002, 70

arthroscopie

– Arthroscopie et cheville douloureuse post-traumatique
à radiographies normales, 11, 1995, 239

– La synovite villonodulaire de cheville. Clinique et atti-
tude thérapeutique, 17, 2001, 10

– L’arthroscopie de cheville technique et tactique, 15,
1999, 25

– L’arthroscopie permet-elle la réalisation d’arthrodèses
tibio-taliennes ? 11, 1995, 121

arthroscopie (de cheville)

– L’arthrodèse talo-crurale sous arthroscopie : une revue
de 10 cas à trois ans de recul, 17, 2001, 18

– L’arthroscopie de cheville : impératifs techniques et
apports diagnostiques, 9, 1993, 63

arthroscopie (interventionnelle) – Le syndrome de conflit
antérieur de la cheville. Approche clinique, nosologique et
thérapeutique, 13, 1997, 157
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arthrose

– Arthrose métatarso-phalangienne au gros orteil
(cf. Hallux-rigidus)

– La chirurgie du pied plat sous l’œil de la radio-cinématique
de la cheville, 12, 1996, 202

– L’arthrose de la première articulation cunéo-métatarsienne
ou « rhizarthrose podale », 4, 1988, 117

– Les orthèses plantaires des pieds plats de l’adulte, 15,
1999, 87

– Place et tolérance de l’arthrodèse dans la prise en
charge de l’arthrose tibiotalienne. À propos de 33 cas
revus avec un recul de 5 à 26 ans, 17, 2001, 86

– Répercussion sur la cheville des arthrodèses de l’arrière-
pied, 12, 1996, 210

– Une nouvelle approche du traitement chirurgical du
pied plat chez l’enfant, 12, 1996, 143

arthrose (cheville)

– Le syndrome de conflit antérieur de la cheville. Approche
clinique, nosologique et thérapeutique, 13, 1997, 157

– Prothèse totale de la cheville - Hintegra. Résultats pré-
liminaires, 18, 2002, 158

arthrose métatarso-phalangienne du gros orteil (cf. hallux-
rigidus)

– Enquête multicentrique sur l’hallux rigidus, 4, 1988, 173

– Hallux rigidus et « ostéochondrite » de la tête du premier
métatarsien, 2, 1986, 21

– Hallux-rigidus : traitement par diastasis et arthroplastie,
2, 1986, 13

– Indications et techniques des ostéotomies extra-arti-
culaires du gros orteil, 4, 1988, 147

arthrose post-traumatique

– Fractures luxations du Lisfranc. Principes thérapeu-
tiques, 8, 1992, 15

– Les séquelles des traumatismes de l’articulation de
Lisfranc, 5, 1989, 23

– Résultats fonctionnels à long terme de la panarthrodèse
de l’arrière-pied. À propos de 13 observations, 3, 1987, 9

arthrose post-traumatique de cheville

– Arthroscopie et cheville douloureuse post-traumatique
à radiographies normales, 11, 1995, 239

– Arthrose post-traumatique de la cheville. Facteurs étio-
logiques, 13, 1997, 145

– Classification des prothèses de cheville résultats, tech-
niques, indications, 14, 1998, 22

arthrose secondaire (cheville) – Instabilité chronique de la
cheville et arthrose, 13, 1997, 153

arthro-tomodensitométrie – Apport de l’imagerie (clichés
dynamiques, tomodensitométrie, arthro-tomodensitométrie)
dans le diagnostic des instabilités chroniques externes de
la cheville, 12, 1996, 131

articulation astragalo-scaphoïdienne (cf. articulation talo-
naviculaire)
– À propos d’un cas de synovite villonodulaire de l’arti-

culation astragalo-scaphoïdienne, 4, 1988, 47
– Conséquences mécaniques de l’arthrodèse talo-navi-

culaire et possibilités de cette arthrodèse dans les atteintes
du couple de torsion, 11, 1995, 86

– L’articulation astragalo-scaphoïdienne dans les mal-
positions du nouveau-né et du nourrisson, 4, 1988, 131

– Le blocage de l’articulation sous astragalienne par arthro-
dèse astragalo-scaphoïdienne, 1, 1984, 21

– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,
1995, 79

articulation calcanéo-cuboïdienne – Rappel physiopatho-
logique du couple de torsion, 11, 1995, 79

articulation capito-sésamoïdienne – Quelques précisions
anatomiques sur le premier rayon du pied, 9, 1993, 23

articulation cunéo-métatarsienne (première)
– L’arthrose de la première articulation cunéo-métatar-

sienne ou « rhizarthrose podale », 4, 1988, 117
– Quelques précisions anatomiques sur le premier rayon

du pied, 9, 1993, 23

articulation de Chopart (cf. articulation médio-tarsienne)
– Conduite à tenir devant une amputation de Chopart

traumatique, 4, 1988, 35
– L’arthrodèse de l’articulation transverse du tarse (inter-

ligne de Chopart) dans la polyarthrite rhumatoïde, 12,
1996, 162

– Le rôle de l’interligne de Chopart dans la correction
chirurgicale des déformations graves du pied de l’adulte,
3, 1987, 59

– Luxations sous-astragaliennes et médio-tarsiennes. À
propos d’une série de 46 observations, 1, 1984, 9

– Notre expérience de l’arthrodèse isolée de l’interligne
de Chopart selon Steinhauser. À propos de 12 cas, 3,
1987, 79

– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,
1995, 79

articulation de la cheville (cf. articulation talo-crurale)
– Arthrodèse tibio-talienne bilatérale. À propos de deux

observations, 10, 1994, 45
– Biomécanique et cahier des charges de la prothèse de la

cheville, 10, 1994, 11
– Double utilisation du lambeau fascio-cutané sural à

pédicule distal : cheville et talon, 13, 1997, 37
– L’arthroplastie totale talo-crurale : approche concep-

tuelle, mise au point, résultats préliminaires (la pro-
thèse AKILE C.L.L.), 14, 1998, 27

– L’arthroscopie de cheville technique et tactique, 15,
1999, 25

– Nouvelle approche de l’étude biomécanique de l’arti-
culation talo-crurale chez l’homme par I.R.M. Apport
des images dynamiques, 10, 1994, 8

– Prothèse de cheville et polyarthrite rhumatoïde, 10,
1994, 15
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– Rappel biomécanique des articulations talo-crurale et
sous-talienne, 20, 2004, 6

– Score chiffré d’évaluation clinique de l’articulation talo-
crurale : mise au point et comparaison avec 6 fiches
d’évaluation de la littérature internationale, 18, 2002, 131

articulation de Lisfranc (cf. articulation tarso-métatarsienne)
– Anatomie radiologique et biométrie des métatarsiens,

11, 1995, 138
– Arthrodèse de l’articulation de Lisfranc. Ressource thé-

rapeutique après échec de métatarsectomie, 3, 1987, 133
– Classification fonctionnelle des entorses et fractures-

luxations de l’articulation de Lisfranc, 3, 1987, 109
– Considérations sur les fractures et dislocations tarso-

métatarsiennes, 3, 1987, 127
– Fractures-luxations de Lisfranc. Principes thérapeu-

tiques à propos de 64 cas, 3, 1987, 115
– Fractures luxations du Lisfranc. Principes thérapeu-

tiques, 8, 1992, 15
– Jacques Lisfranc de Saint-Martin, 3, 1987, 139
– Les fractures-luxations de l’interligne de Lisfranc. À

propos de 39 observations, 5, 1989, 17
– Les moyens de contension de l’articulation métatarso-

phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995, 142
– Les séquelles des traumatismes de l’articulation de Lis-

franc, 5, 1989, 23
– Séquelles des traumatismes de l’articulation de Lisfranc,

3, 1987, 131
– Traitement des fractures-luxations tarso-métatarsiennes.

À propos de 60 cas, 3, 1987, 119

articulation inter-phalangienne du gros orteil – L’arti-
culation inter-phalangienne du gros orteil dans l’hallux
valgus statique chez l’adulte, 8, 1992, 85

articulation médio-tarsienne (cf. articulation de Chopart)

articulation métatarso-phalangienne (1er rayon)
– Des rapports des os sésamoïdes de l’hallux et de leurs

conséquences, 12, 1996, 96
– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : intérêt de

l’arthrodèse métatarso-phalangienne du 1er rayon asso-
ciée à l’alignement des têtes métatarsiennes, 6, 1990, 163

– L’arthrodèse métatarso-phalangienne du premier rayon.
À propos de 62 cas, 9, 1993, 161

– Premiers résultats des arthroplasties de la première
métatarso-phalangienne avec interposition d’une cupule
métallique de Regnauld. À propos d’une série de 100 cas,
6, 1990, 100

articulation métatarso-phalangienne (cf. hallux-rigidus,
hallux valgus, orteil)
– À propos du syndrome douloureux du 2e rayon méta-

tarso-phalangien, 2, 1986, 17
– Contribution à la connaissance du syndrome d’instabi-

lité douloureuse du deuxième orteil, d’origine statique,
3, 1987, 175

– Ostéochondromatose métatarso-phalangienne. À propos
d’une observation, 2, 1986, 31

articulation métatarso-sésamoïdienne – Arthrodèse de la
première articulation métatarso-phalangienne. Ostéosyn-
thèse au titane pur T 40. À propos de 272 cas d’arthro-
dèses de 1re intention, 13, 1997, 41

articulation sous-astragalienne (cf. articulation subtalienne)
– Biométrie de l’articulation sous-astragalienne et déduc-

tions biomécaniques, 0, 1984, 7
– Étude anatomique des déplacements de la tubérosité

postérieure du calcanéum au cours des mouvements de
l’articulation sous-astragalienne. Applications à la cor-
rection chirurgicale des malpositions de l’arrière-pied,
3, 1987, 25

– Intérêt du maintien de l’articulation sous-astragalienne
dans le traitement des troubles de la marche d’origine
orthopédique ou neurologique chez l’adulte et l’enfant,
1, 1984, 115

– La luxation péri-astragalienne. Aspect clinique et traite-
ment. À propos de 35 cas, 1, 1984, 17

– Le blocage de l’articulation sous-astragalienne par
arthrodèse astragalo-scaphoïdienne, 1, 1984, 21

– Luxations sous-astragaliennes et médio-tarsiennes. À
propos d’une série de 46 observations, 1, 1984, 9

articulation sous-astragalienne (cf. articulation sous-
talienne)
– Apport scanographique dans le diagnostic de l’entorse

sous-talienne (sous-astragalienne), 8, 1992, 187
– Conséquences mécaniques de l’arthrodèse talo-navi-

culaire et possibilités de cette arthrodèse dans les atteintes
du couple de torsion, 11, 1995, 86

– Entorse grave de l’articulation sous-talienne et fracture
bi-malléolaire. À propos d’un cas, 11, 1995, 90

– Instabilité sub-talienne : mythe ou réalité ? 11, 1995, 93
– Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans les

spondylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97
– Rappel biomécanique des articulations talo-crurale et

sous-talienne, 20, 2004, 6
– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,

1995, 79
– Table Ronde. L’articulation sous-talienne. Introduction,

11, 1995, 77
– Une nouvelle approche du traitement chirurgical du

pied plat chez l’enfant, 12, 1996, 143

articulation sous-talienne
– Apport scanographique dans le diagnostic de l’entorse

sous-talienne (sous-astragalienne), 8, 1992, 187
– Conséquences mécaniques de l’arthrodèse talo-navi-

culaire et possibilités de cette arthrodèse dans les atteintes
du couple de torsion, 11, 1995, 86

– Entorse grave de l’articulation sous-talienne et fracture
bi-malléolaire. À propos d’un cas, 11, 1995, 90

– Instabilité sub-talienne : mythe ou réalité ? 11, 1995, 93
– Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans les

spondylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97
– Rappel biomécanique des articulations talo-crurale et

sous-talienne, 20, 2004, 6
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– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,
1995, 79

– Table Ronde. L’articulation sous-talienne. Introduction,
11, 1995, 77

– Une nouvelle approche du traitement chirurgical du
pied plat chez l’enfant, 12, 1996, 143

articulation sous-talienne (arthrite rhumatoïde) – Arthrite
sous-talienne et déformation du 1er rayon dans la poly-
arthrite rhumatoïde, 10, 1994, 142

articulation sous-talienne postérieure (talo-calcanéenne)
– Note technique. À propos d’une prothèse articulaire
talo-calcanéenne (sous-astragalienne postérieure), 8, 1992,
205

articulation talo-crurale (cf. articulation de la cheville)
– Apport de l’imagerie (clichés dynamiques, tomodensi-

tométrie, arthro-tomodensitométrie) dans le diagnostic
des instabilités chroniques externes de la cheville, 12,
1996, 131

– Arthrodèse tibio-talienne bilatérale. À propos de deux
observations, 10, 1994, 45

– Arthroscopie et cheville douloureuse post-traumatique
à radiographies normales, 11, 1995, 239

– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,
11, 1995, 25

– Biomécanique et cahier des charges de la prothèse de la
cheville, 10, 1994, 11

– Cheville douloureuse post-traumatique : pied en éver-
sion par contracture des muscles fibulaires, 11, 1995,
234

– Cheville en cupule et dôme, 12, 1996, 172
– Double utilisation du lambeau fascio-cutané sural à

pédicule distal : cheville et talon, 13, 1997, 37
– Évaluation téno-synoviale de la cheville grâce à l’imagerie

par résonance magnétique dans la polyarthrite rhuma-
toïde, 12, 1996, 14

– La chirurgie du pied plat sous l’œil de la radio-cinéma-
tique de la cheville, 12, 1996, 202

– La luxation du tendon du muscle tibial postérieur, 12,
1996, 152

– La luxation traumatique des tendons fibulaires. À propos
de 36 cas, 11, 1995, 224

– La plastie au « ligament frondiforme » dans le traite-
ment des laxités chroniques de la cheville, 11, 1995,
216

– L’arthroplastie totale talo-crurale : approche concep-
tuelle, mise au point, résultats préliminaires (la pro-
thèse AKILE C.L.L.), 14, 1998, 27

– L’arthroscopie de cheville technique et tactique, 15,
1999, 25

– L’arthroscopie permet-elle la réalisation d’arthrodèses
tibio-taliennes ? 11, 1995, 121

– Le pied creux au cours des affections neurologiques.
Aspects podologiques, 11, 1995, 15

– Le syndrome fissuraire du court fibulaire dans les laxités
chroniques de la cheville, 11, 1995, 210

– Notre expérience de la prothèse totale de la cheville, 12,
1996, 166

– Nouvelle approche de l’étude biomécanique de l’arti-
culation talo-crurale chez l’homme par I.R.M. Apport
des images dynamiques, 10, 1994, 8

– Place du traitement chirurgical dans les entorses graves
de la cheville. Revue générale, 12, 1996, 120

– Prothèse de cheville et polyarthrite rhumatoïde, 10,
1994, 15

– Rappel biomécanique des articulations talo-crurale et
sous-talienne, 20, 2004, 6

– Répercussion sur la cheville des arthrodèses de l’arrière-
pied, 12, 1996, 210

– Score chiffré d’évaluation clinique de l’articulation
talo-crurale : mise au point et comparaison avec 6 fiches
d’évaluation de la littérature internationale, 18, 2002,
131

– Stratégie d’exploration du pied rhumatoïde, 12, 1996, 4
– Stratégie diagnostique dans les séquelles douloureuses

des traumatismes de la cheville : place de la scintigraphie
osseuse, 11, 1995, 203

– Traitement des fractures isolées de la malléole latérale
par attelle pneumatique avec remise à la marche immé-
diate en appui complet, 12, 1996, 137

articulation talo-naviculaire
– Conséquences mécaniques de l’arthrodèse talo-navi-

culaire et possibilités de cette arthrodèse dans les atteintes
du couple de torsion, 11, 1995, 86

– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,
1995, 79

articulation talo-naviculaire (astragalo-scaphoïdienne)
– Arthrodèse de l’articulation talo-scaphoïdienne dans le
traitement des atteintes rhumatismales inflammatoires du
pied, 8, 1992, 183

articulation tibio-tarsienne
– Instabilité chronique externe de la tibio-tarsienne.

Résultats et indications de la ligamentoplastie de Castaing,
1, 1984, 98

– La luxation péri-astragalienne. Aspect clinique et traite-
ment. À propos de 35 cas, 1, 1984, 17

– Luxation isolée de la tibio-tarsienne. À propos de 4 cas,
1, 1984, 107

– Synovite villonodulaire et synoviosarcome confrontation
radiographique et anatomopathologique. À propos de
deux observations, 1, 1984, 69

articulation transverse du tarse (Chopart) (cf. articulation
médio-tarsienne)
– L’arthrodèse de l’articulation transverse du tarse (inter-

ligne de Chopart) dans la polyarthrite rhumatoïde, 12,
1996, 162

– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,
1995, 79

articulations métatarso-phalangiennes
– Anatomie radiologique et biométrie des métatarsiens,

11, 1995, 138
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– Intérêt de l’ostéotomie de fermeture dorsale du col du
2e métatarsien dans le traitement de la luxation méta-
tarso-phalangienne « statique » du deuxième rayon, 11,
1995, 113

– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-
phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– Les ostéotomies du col du 2e métatarsien type Gauthier
dans le syndrome de surcharge du 2e rayon, 11, 1995,
155

– Polyarthrite rhumatoïde et kyste synovial : une localisa-
tion inhabituelle, 11, 1995, 45

– Synovite villonodulaire hémopigmentée métatarso-
phalangienne, 7, 1991, 34

– Tuberculose métatarso-phalangienne du gros orteil. À
propos d’un cas, 5, 1989, 165

articulations tarso-métatarsiennes (Lisfranc)
– Anatomie radiologique et biométrie des métatarsiens,

11, 1995, 138
– Les moyens de contension de l’articulation métatarso-

phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

assurance maladie – Prise en charge des chaussures théra-
peutiques de série (CHTS), 11, 1995, 53

astragale (cf. talus)
– À propos d’une localisation particulière de kyste ané-

vrysmal : le talus. Une observation et revue de la litté-
rature, 17, 2001, 170

– Aspects morphométriques du talus, 10, 1994, 5
– Biomécanique de l’articulation talo-crurale, 19, 2003, 13
– Biomécanique du talus et du calcanéus, 11, 1995, 131
– Énucléation du talus mécanismes physiopathologiques,

déductions thérapeutiques et revue de la littérature, 14,
1998, 113

– Fractures ostéochondrales de l’astragale. À propos d’une
observation de forme radiologique inhabituelle, 6, 1990,
25

– La coalition talo-calcanéenne, 12, 1996, 64
– La luxation péri-astragalienne. Aspect clinique et traite-

ment. À propos de 35 cas, 1, 1984, 17
– Ostéite tuberculeuse isolée du talus – Entité rare. À

propos d’un cas chez l’enfant, 19, 2003, 92
– Ostéome ostéoïde du talus. Difficultés diagnostiques.

(À propos d’un cas et revue de la littérature), 19, 2003,
23

atteinte systémique – Le syndrome des orteils pourpres,
14, 1998, 179

attelle pneumatique – Traitement des fractures isolées de
la malléole latérale par attelle pneumatique avec remise à
la marche immédiate en appui complet, 12, 1996, 137

attelles (anti-steppage) – Atteinte du pied dans la maladie
de Charcot-Marie-Tooth, 11, 1995, 25

autopodes – Les autopodes spécialisés des mammifères,
12, 1996, 235

avant/arrière-pied – Le pivotement du talon et de l’avant-
pied durant la course : méthode de mesure et aspects fonc-
tionnels, 12, 1996, 30

avant-pied
– Analgésie post-opératoire dans la chirurgie de l’avant-

pied par blocs nerveux distaux répétitifs, 5, 1989, 187
– Analyse positionnelle des têtes métatarsiennes par l’étude

de 1 200 radiographies, 5, 1989, 69
– Appareillage dynamique post-opératoire en chirurgie de

l’avant-pied rhumatoïde, 4, 1988, 85
– Bases biomécaniques et pathologie de l’avant-pied de la

danseuse classique, 15, 1999, 167
– Couverture de la région capito-métatarsienne interne

par lambeau cellulo-graisseux sous-cutané à pédicule
vasculaire plexiforme, 7, 1991, 5

– Déformations osseuses du pied sous l’effet des dys-
harmonies musculaires, 20, 2004, 87

– IIe Réunion Franco-Hispano-Portugaise, 4, 1988, 165
– Espace intercapito-métatarsien et avant-pied. Structure

anatomique, 5, 1989, 97
– Étude comparative des voies d’abord dorsales et plan-

taires dans la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 2,
1986, 35

– La réadaptation de l’avant-pied des spondyloarthro-
pathies, 4, 1988, 91

– Le chaussage après la chirurgie de l’avant-pied, 5, 1989,
27

– Le défaut d’appui plantaire antéro-interne de l’adulte. À
propos de 14 cas, 5, 1989, 5

– Les déviations en varus isolées de l’avant-pied, 1, 1984,
31

– Métatarsus varus adductus, 7, 1991, 123
– Ostéotomies métatarsiennes, 5, 1989, 65
– Syndrome capitométatarsien ; la plus fréquente des

métatarsalgies statiques, 20, 2004, 93
– Synovite villonodulaire hémopigmentée métatarso-

phalangienne, 7, 1991, 34
– Tumeurs cutanées malignes de l’avant-pied, 15, 1999, 180
– Utilisation de la chaussure post-opératoire sans appui

sur l’avant-pied. Étude statistique comparative, 1, 1985,
57

– Utilisation d’un fixateur externe cimenté dans la chirurgie
septique de l’avant-pied, 5, 1989, 185

avant-pied (troubles mécaniques) – Analyse dynamique
des pressions plantaires. Application clinique à la patho-
logie de l’avant-pied, 12, 1996, 183

avant-pied rhumatoïde
– Amélioration du capiton plantaire dans les poly-

arthrites rhumatoïdes évoluées par alignement-réencla-
vement des têtes métatarsiennes moyennes, 7, 1991, 193

– Chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : vingt années
d’expérience, 7, 1991, 165

– Intrication de l’arrière-pied dans la chirurgie de l’avant-
pied rhumatoïde, 7, 1991, 185
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– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : à propos de
60 cas, 12, 1996, 214

– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 177

– L’arthrodèse métatarso-phalangienne du premier rayon.
À propos de 62 cas, 9, 1993, 161

– Le métatarse rhumatoïde. Lésions des têtes métatar-
siennes angles M1-P1, M1-M2 et M1-M5, 7, 1991, 159

– Le post-opératoire dans la chirurgie de l’avant-pied
rhumatoïde, 8, 1992, 139

– Résultats à 5 ans de la chirurgie de l’avant-pied rhuma-
toïde, 7, 1991, 171

– Stratégie d’exploration du pied rhumatoïde, 12, 1996, 4

– Utilisation de la dure-mère dans la chirurgie de l’avant-
pied rhumatoïde, 7, 1991, 197

avant-pied rhumatoïde (chirurgie) – La chirurgie de l’avant-
pied rhumatoïde : intérêt de l’arthrodèse métatarso-
phalangienne du 1er rayon associée à l’alignement des têtes
métatarsiennes, 6, 1990, 163

avant-pied rhumatoïde (déformations) – Le pied rhuma-
toïde aurait-il changé ? Étude clinique des déformations
de l’avant-pied, 7, 1991, 151

avant-pied triangulaire (rhumatoïde) – Le pied rhuma-
toïde aurait-il changé ? Étude clinique des déformations
de l’avant-pied, 7, 1991, 151

avant-pied plat – Les orthèses plantaires des pieds plats de
l’adulte, 15, 1999, 87

axes principaux d’inertie – Analyse 3D, in vivo, par IRM,
de la cinématique du complexe péritalien, 16, 2000, 21

B

baropodogramme – Le diagnostic baropodographique
électronique et l’évaluation objective des indications et
des résultats fonctionnels de la chirurgie des orteils.
Introduction au domaine des baropathies des orteils, 2,
1986, 9

baropodographie – Analyse dynamique des pressions
plantaires. Application clinique à la pathologie de l’avant-
pied, 12, 1996, 183

baropodométrie électronique – Intérêt et pratique de la
baropodométrie électronique comme exploration fonc-
tionnelle biomécanique à usage clinique chez le diabé-
tique, 13, 1997, 54

béquilles – Pieds froids avec hypofixation scintigra-
phique : Algodystrophie en phase froide ou syndrome lié
aux cannes anglaises ? 14, 1998, 3

Bible – Deux colosses aux pieds d’argile, 1, 1985, 67

bibliographies – Aspects ténographiques et bursographiques
rencontrés à l’occasion de synoviorthèses articulaires de
la cheville et du pied rhumatoïde, 14, 1998, 53

biodynamique (cf. biomécanique)
– Amputation du médio-pied et de l’arrière-pied. À propos

de 30 cas, 3, 1987, 43
– Analyse tridimensionnelle de la marche et de l’appui du

pied au sol. Mesure des mouvements du bassin et des
segments squelettiques du membre inférieur. Impor-
tance des contraintes supportées par le pied au sol, 1,
1985, 151

– Anatomie, physiologie et physiopathologie du système
suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 69

– Biomécanique de l’articulation talo-crurale, 19, 2003, 13
– Biomécanique du talus et du calcanéus, 11, 1995, 131
– Biomécanique et cahier des charges de la prothèse de la

cheville, 10, 1994, 11
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Biométrie de l’articulation sous-astragalienne et déduc-
tions biomécaniques, 1, 1984, 7

– Conséquences mécaniques de l’arthrodèse talo-navi-
culaire et possibilités de cette arthrodèse dans les atteintes
du couple de torsion, 11, 1995, 86

– Des rapports des os sésamoïdes de l’hallux et de leurs
conséquences, 12, 1996, 96

– Espace inter-capito-métatarsien et avant-pied. Structure
anatomique, 5, 1989, 97

– Étude anatomique des déplacements de la tubérosité
postérieure du calcanéum au cours des mouvements de
l’articulation sous-astragalienne. Applications à la cor-
rection chirurgicale des malpositions de l’arrière-pied,
3, 1987, 25

– Étude anatomique et biomécanique des os grands sésa-
moïdes et du boulet chez le cheval, 4, 1988, 185

– Étude anatomofonctionnelle chez l’homme des os sésa-
moïdes du premier métatarsien. Étude comparée aux os
grands sésamoïdes du cheval, 4, 1988, 195

– Étude comparative préliminaire de la distribution des
forces plantaires sous l’effet de deux éléments orthé-
siques rétrocapitaux différents, 10, 1994, 177

– Instabilité sub-talienne : mythe ou réalité ? 11, 1995, 93
– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.

Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65
– L’arthroplastie totale talo-crurale : approche concep-

tuelle, mise au point, résultats préliminaires (la pro-
thèse AKILE C.L.L.), 14, 1998, 27

– Le pied du funboarder : biomécanique et pathologie, 15,
1999, 175

– Le pivotement du talon et de l’avant-pied durant la
course : méthode de mesure et aspects fonctionnels, 12,
1996, 30

– Le système achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 79
– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-

phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– L’orteil : anatomie et biomécanique, 2, 1986, 5
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– Morphologie et biomécanique de l’ongle, 13, 1997, 204
– Organisation anatomique et biomécanique de la sole

plantaire, 19, 2003, 9
– Orthèses plantaires de répartition des charges et patho-

logies de surcharge. De la théorie à la pratique, 5, 1989,
134

– Proposition d’une nouvelle ostéotomie métatarsienne
médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche expérimentale comparative
avec l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 52

– Proposition d’une nouvelle ostéotomie métatarsienne
médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche géométrique comparative avec
l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 46

– Racine unguéale et long fléchisseur propre du gros
orteil. Un attelage anatomofonctionnel, 3, 1987, 207

– Rappel biomécanique des articulations talo-crurale et
sous-talienne, 20, 2004, 6

– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,
1995, 79

biographie
– Alexis Godillot, 1816-1893, 2, 1986, 91
– Jacques Lisfranc de Saint-Martin, l’inconnu célèbre, 3,

1987, 139

biomécanique
– Amputation du médio-pied et de l’arrière-pied. À propos

de 30 cas, 3, 1987, 43
– Analyse tridimensionnelle de la marche et de l’appui du

pied au sol. Mesure des mouvements du bassin et des
segments squelettiques du membre inférieur. Impor-
tance des contraintes supportées par le pied au sol, 1,
1985, 151

– Anatomie, physiologie et physiopathologie du système
suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 69

– Biomécanique de l’articulation talo-crurale, 19, 2003, 13
– Biomécanique du talus et du calcanéus, 11, 1995, 131
– Biomécanique et cahier des charges de la prothèse de la

cheville, 10, 1994, 11
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Biométrie de l’articulation sous-astragalienne et déduc-
tions biomécaniques, 1, 1984, 7

– Conséquences mécaniques de l’arthrodèse talo-navi-
culaire et possibilités de cette arthrodèse dans les atteintes
du couple de torsion, 11, 1995, 86

– Des rapports des os sésamoïdes de l’hallux et de leurs
conséquences, 12, 1996, 96

– Espace inter-capito-métatarsien et avant-pied. Structure
anatomique, 5, 1989, 97

– Étude anatomique des déplacements de la tubérosité
postérieure du calcanéum au cours des mouvements de
l’articulation sous-astragalienne. Applications à la cor-
rection chirurgicale des malpositions de l’arrière-pied,
3, 1987, 25

– Étude anatomique et biomécanique des os grands sésa-
moïdes et du boulet chez le cheval, 4, 1988, 185

– Étude anatomofonctionnelle chez l’homme des os sésa-
moïdes du premier métatarsien. Étude comparée aux os
grands sésamoïdes du cheval, 4, 1988, 195

– Étude comparative préliminaire de la distribution des
forces plantaires sous l’effet de deux éléments orthé-
siques rétrocapitaux différents, 10, 1994, 177

– Instabilité sub-talienne : mythe ou réalité ? 11, 1995, 93
– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.

Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65
– L’arthroplastie totale talo-crurale : approche concep-

tuelle, mise au point, résultats préliminaires (la pro-
thèse AKILE C.L.L.), 14, 1998, 27

– Le pied du funboarder : biomécanique et pathologie, 15,
1999, 175

– Le pivotement du talon et de l’avant-pied durant la
course : méthode de mesure et aspects fonctionnels, 12,
1996, 30

– Le système achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 79
– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-

phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– L’orteil : anatomie et biomécanique, 2, 1986, 5
– Morphologie et biomécanique de l’ongle, 13, 1997, 204
– Organisation anatomique et biomécanique de la sole

plantaire, 19, 2003, 9
– Orthèses plantaires de répartition des charges et patho-

logies de surcharge. De la théorie à la pratique, 5, 1989,
134

– Proposition d’une nouvelle ostéotomie métatarsienne
médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche expérimentale comparative
avec l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 52

– Proposition d’une nouvelle ostéotomie métatarsienne
médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche géométrique comparative avec
l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 46

– Racine unguéale et long fléchisseur propre du gros orteil.
Un attelage anatomofonctionnel, 3, 1987, 207

– Rappel biomécanique des articulations talo-crurale et
sous-talienne, 20, 2004, 6

– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,
1995, 79

biométrie
– Analyse dynamique des pressions plantaires. Applica-

tion clinique à la pathologie de l’avant-pied, 12, 1996, 183
– Anatomie et biométrie des nerfs sensitifs plantaires, 9,

1993, 79
– Anatomie radiologique et biométrie des métatarsiens,

11, 1995, 138
– Aspects morphométriques du talus, 10, 1994, 5
– La chirurgie du pied plat sous l’œil de la radio-cinéma-

tique de la cheville, 12, 1996, 202
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– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-
phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– Nouvelle approche de l’étude biomécanique de l’arti-
culation talo-crurale chez l’homme par I.R.M. Apport
des images dynamiques, 10, 1994, 8

biométrie (cf. anatomie)
– Anatomie et biométrie des nerfs sensitifs plantaires, 9,

1993, 79
– Anatomie radiologique et biométrie des métatarsiens,

11, 1995, 138
– Anatomie, physiologie et physiopathologie du système

suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 69
– Aspects morphométriques du talus, 10, 1994, 5
– Biomécanique de l’articulation talo-crurale, 19, 2003, 13
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Biométrie de l’articulation sous-astragalienne et déduc-
tions biomécaniques, 1, 1984, 7

– Éléments d’anatomie chirurgicale du premier métatar-
sien, 10, 1994, 76

– Espace inter-capito-métatarsien et avant-pied. Structure
anatomique, 5, 1989, 97

– Étude biométrique et radiographie du pied, 5, 1989, 105
– Le nerf fibulaire superficiel au pied (musculo-cutané).

Étude anatomique et applications chirurgicales, 8, 1992,
95

– Le système achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 79
– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-

phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– Les tendinopathies de la fonction achilléo-calcanéenne.
Démembrement nosologique, 1, 1985, 93

– L’orteil : anatomie et biomécanique, 2, 1986, 5
– Morphologie et biomécanique de l’ongle, 13, 1997, 204
– Nouvelle approche de l’étude biomécanique de l’arti-

culation talo-crurale chez l’homme par I.R.M. Apport
des images dynamiques, 10, 1994, 8

– Organisation anatomique et biomécanique de la sole
plantaire, 19, 2003, 9

– Organisation de la vascularisation artérielle du pied, 13,
1997, 7

– Pathologie abarticulaire du pied, 1, 1984, 47
– Racine unguéale et long fléchisseur propre du gros orteil.

Un attelage anatomofonctionnel, 3, 1987, 207
– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,

1995, 79
– Réflexions sur la physiologie des tendons des muscles

extenseur commun et court extenseur des orteils, à la
lumière de nouvelles précisions concernant leur termi-
naison, 15, 1999, 157

– Sylvius et Vésale, anatomistes éponymes en médecine et
chirurgie du pied, 8, 1992, 223

– Tendinopathies mécaniques de surcharge au pied et à la
cheville. Corrélations cliniques et classification anatomo-
pathologique, 9, 1993, 191

– Vascularisation artérielle du tendon d’achille (tendo-
calcanéus) chez l’homme, 1, 1985, 83

biopsies – Topographie et histologie de l’appareil unguéal,
13, 1997, 208

bisphosphonates
– Atteinte isolée et symptomatique du calcanéus au cours

d’une maladie de Paget, 17, 2001, 113
– Le pied diabétique : les voies de recherche, 17, 2001, 73

bloc – Analgésie post-opératoire dans la chirurgie de
l’avant-pied, 14, 1998, 185

bloc anesthésique du nerf ischiatique (sciatique) – Anal-
gésie pour la chirurgie du pied. Expérience rémoise, 14,
1998, 81

bloc chirurgical – Que se passe-t-il sous la botte blanche
au bloc chirurgical ? 2, 1986, 77

bloc de pied (anesthésie) – Intérêt per-et post-opératoire
du bloc de pied dans la chirurgie de l’hallux valgus, 14,
1998, 117

bloc nerveux – Analgésie post-opératoire dans la chirurgie
de l’avant-pied par blocs nerveux distaux répétitifs, 5,
1989, 187

bloc péridural – Les blocs locorégionaux dans la prise en
charge des algodystrophies, 18, 2002, 152

bloc poplité – Anesthésie de l’avant-pied et antalgie dans
les techniques des métatarsalgies, 20, 2004, 84

bloc stellaire – Les blocs locorégionaux dans la prise en
charge des algodystrophies, 18, 2002, 152

bloc sympathique lombaire – Les blocs locorégionaux
dans la prise en charge des algodystrophies, 18, 2002, 152

blocs sympathiques
– Apport du bloc à la Guanéthidine dans les séquelles

d’algodystrophies post-traumatiques du pied, 2, 1986,
139

– Traitement de l’algodystrophie du pied par les blocs
sympathiques régionaux à la guanéthidine (244 blocs
chez 59 patients), 6, 1990, 183

– Traitement de l’algodystrophie par bloc régional intra-
veineux à la Guanéthidine, 2, 1986, 143

Boilly Louis Léopold – La saignée au pied. Commentaires
sur un tableau de Louis Léopold Boilly, 12, 1996, 231

bottine (de patinage) – Bottine de patinage artistique et
pathologie du pied, 11, 1995, 181

bourses inter-capito-métatarsiennes – Explorations non
invasives dans l’approche de la pathologie des bourses
inter-capito-métatarsiennes, 5, 1989, 81

bourses séreuses – De la tumeur à cellules géantes à la
synovite villonodulaire : à propos de quatre cas au niveau
du pied, 12, 1996, 72
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Boyer (baron Alexis) – Du mal plantaire perforant selon le
docteur Vésigné, 11, 1995, 186

brides fibreuses (intra-articulaires) – Arthroscopie et che-
ville douloureuse post-traumatique à radiographies nor-
males, 11, 1995, 239

brièveté des gastrocnémiens – Troubles statodynamiques
du pied et instabilité, 19, 2003, 126

brièveté du muscle gastrocnémien – Rôle pathogénique de
la brièveté du gastrocnémien dans les métatarsalgies, 20,
2004, 3

brièveté tricipitale – Tendinopathie du tibial (jambier)
postérieur et pied valgus. Déductions thérapeutiques, 9,
1993, 214

brochage métatarso-phalangien – Utilisation de la prothèse
bouton au niveau du premier rayon, 8, 1992, 125

Bureau (Georges) – in memoriam – Georges Bureau :
8 avril 1918 - 7 juillet 1994, 11, 1995, 71

bursite

– Aspects ténographiques et bursographiques rencontrés
à l’occasion de synoviorthèses articulaires de la cheville
et du pied rhumatoïde, 14, 1998, 53

– Bursopathie calcifiante à apatite : un cas exceptionnel
au niveau du pied, 15, 1999, 162

– Les tendinopathies de la fonction achilléo-calcanéenne :
démembrement nosologique, 1, 1985, 93

– Traitement de la bursite latérale de la 5e articulation
métatarso-phalangienne par ostéotomie métatarsienne.
À propos d’une série de 52 patients opérés, 4, 1988, 139

bursite préachilléenne – La calcanéite postéro-supérieure
par bursite rétro-calcanéenne dans le syndrome de Fiessinger-
Leroy-Reiter, 3, 1987, 203

bursite rhumatoïde – Chirurgie précoce dans le traitement
des bursites rhumatoïdes du pied, 4, 1988, 81

bursopathie

– Les tendinopathies de la fonction achilléo-calcanéenne :
démembrement nosologique, 1, 1985, 93

– Orthèses plantaires à éléments latéralisés, 13, 1997, 50

– Pathologie abarticulaire du pied. Les structures assu-
rant la stabilité, 1, 1984, 47

– Tendinopathies mécaniques de surcharge au pied et à la
cheville. Corrélations cliniques et classification anatomo-
pathologique, 9, 1993, 191

bursopathie intercapito-métatarsienne – Imagerie du
« névrome » de morton (échographie exclue) à propos de
41 cas opérés, 15, 1999, 20

bursopathies – Explorations non invasives dans l’approche
de la pathologie des bourses inter-capito-métatarsiennes,
5, 1989, 81

Burutaran (Juan Maria) – in memoriam – Juan Maria
Burutaran. San Sebastian, 17 novembre 1924 - 20 novembre
1994, 11, 1995, 72

Buschke-Fischer-Brauer – Kératodermies palmo-plantaires
héréditaires rares de type Greither et de type Buschke-
Fischer-Brauer à propos de deux familles tunisiennes, 15,
1999, 136

butée osseuse (vissée 1re tête) – Les complications de l’in-
tervention de Mac Bride « modifiée », 10, 1994, 221

C

cal vicieux – Cal vicieux rotatoire du tibia et trouble sta-
tique du pied a propos d’un cas et revue de la littérature,
14, 1998, 138

calcanectomie – Les calcanectomies à propos de onze cas,
15, 1999, 130

calcanéite
– La calcanéite postéro-supérieure par bursite rétro-cal-

canéenne dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter,
3, 1987, 203

– La radiothérapie dans le traitement des talalgies inflam-
matoires subaiguës ou chroniques, 4, 1988, 77

calcanéite (rhumatismale inflammatoire) – La scinti-
graphie osseuse du calcanéum a-t-elle une place dans le
diagnostic des arthrites réactionnelles ? 11, 1995, 102

calcanéum (cf. calcanéus)
– Aplication del metodo de Ilizarov en las fracturas com-

plejas de calcaneo, 5, 1989, 75
– À propos d’un cas d’une tumeur à cellules géantes au

niveau du calcanéus, 18, 2002, 116
– Atteinte isolée et symptomatique du calcanéus au cours

d’une maladie de Paget, 17, 2001, 113
– Biomécanique du talus et du calcanéus, 11, 1995, 131
– Classification des fractures thalamiques du calcanéum,

15, 1999, 72
– Enthésopathies calcanéennes dans les spondylarthrites

séronégatives. Étude radiologique et par scintigraphie
quantifiée, 1, 1985, 107

– Étude anatomique des déplacements de la tubérosité
postérieure du calcanéum au cours des mouvements de
l’articulation sous-astragalienne. Applications à la cor-
rection chirurgicale des malpositions de l’arrière-pied,
3, 1987, 25

– Étude tomodensitométrique à long terme de 35 fractures
thalamiques de calcanéum, 9, 1993, 7

– Évaluation de l’ostéoporose par mesures ultrasonores
du calcanéus, 16, 2000, 45

– Fracture de fatigue bilatérale et itérative du calcanéum,
2, 1986, 103

– Fractures calcanéennes : évaluation des résultats. Étude
comparative des scores d’évaluation sur une série de
19 fractures, 20, 2004, 103

– Histoire naturelle des fractures du calcanéus non opérées,
15, 1999, 32
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– IRM et ostéonécrose bilatérale du calcanéum. À propos
d’un cas associé à une ostéonécrose de la hanche et une
algodystrophie du genou, 5, 1989, 201

– La coalition talo-calcanéenne, 12, 1996, 64
– La maladie de Haglund, 3, 1987, 21
– La place actuelle de la reconstruction-arthrodèse de

Stulz dans le traitement des fractures thalamiques du
calcanéum, 3, 1987, 3

– La scintigraphie osseuse du calcanéum a-t-elle une place
dans le diagnostic des arthrites réactionnelles ? 11, 1995,
102

– Le calcanéum reflet de la masse osseuse, 8, 1992, 191
– Le kyste essentiel intra-osseux du calcanéus. À propos

de six cas, 12, 1996, 22
– Les localisations pagétiques au niveau du pied. À propos

d’une observation d’atteinte isolée et révélatrice du cal-
canéum, 10, 1994, 151

– L’ostéomyélite calcanéenne d’origine hématogène. À
propos de 4 cas et revue de la littérature, 18, 2002, 166

– Ostéome ostéoïde post-traumatique du calcanéum associé
à une maladie de Sever, 8, 1992, 107

– Ostéomyélite calcanéenne. À propos d’un cas chez le
grand adolescent, 16, 2000, 60

– Pour une utilisation plus critique des ultrasons au cal-
caneum dans l’ostéoporose : l’influence du paramètre
graisse intra-et extra-osseuse, 11, 1995, 49

– Sarcome d’Ewing du calcanéum. À propos d’un cas.
Revue générale de la littérature, 6, 1990, 65

– Syndrome des loges du pied, 17, 2001, 140
– Talalgie au cours de la sarcoïdose, 12, 1996, 228
– Traitement des talalgies postérieures d’origine morpho-

statique par ostéotomie de Zadek, 9, 1993, 149
– Traitement fonctionnel des fractures du calcanéum, 3,

1987, 17
– Une cause inhabituelle de talalgies chez le sujet jeune :

l’ostéome ostéoïde du calcanéus (à propos d’un cas), 19,
2003, 26

calcanéum (maladie de haglund) – Diagnostic de la mala-
die de Haglund : un nouvel angle radiologique, 6, 1990, 175

calcanéus (cf. calcanéum)
– À propos d’un cas d’une tumeur à cellules géantes au

niveau du calcanéus, 18, 2002, 116
– Atteinte isolée et symptomatique du calcanéus au cours

d’une maladie de Paget, 17, 2001, 113
– Biomécanique du talus et du calcanéus, 11, 1995, 131
– Étude tomodensitométrique à long terme de 35 fractures

thalamiques de calcaneum, 9, 1993, 7
– Évaluation de l’ostéoporose par mesures ultrasonores

du calcanéus, 16, 2000, 45
– Fractures calcanéennes : évaluation des résultats. Étude

comparative des scores d’évaluation sur une série de
19 fractures, 20, 2004, 103

– Histoire naturelle des fractures du calcanéus non opérées,
15, 1999, 32

– L’ostéomyélite calcanéenne d’origine hématogène. À
propos de 4 cas et revue de la littérature, 18, 2002, 166

– La coalition talo-calcanéenne, 12, 1996, 64
– La scintigraphie osseuse du calcaneum a-t-elle une place

dans le diagnostic des arthrites réactionnelles ? 11, 1995,
102

– Le kyste essentiel intra-osseux du calcanéus. À propos
de six cas, 12, 1996, 22

– Ostéomyélite calcanéenne. À propos d’un cas chez le
grand adolescent, 16, 2000, 60

– Pour une utilisation plus critique des ultrasons au cal-
caneum dans l’ostéoporose : l’influence du paramètre
graisse intra- et extra-osseuse, 11, 1995, 49

– Syndrome des loges du pied, 17, 2001, 140

– Talalgie au cours de la sarcoïdose, 12, 1996, 228

– Traitement des talalgies postérieures d’origine morpho-
statique par ostéotomie de Zadek, 9, 1993, 149

– Une cause inhabituelle de talalgies chez le sujet jeune :
l’ostéome ostéoïde du calcanéus (à propos d’un cas), 19,
2003, 26

calcéologie – Musée International de la Chaussure.
« Chaussure et cinéma », Créations de l’atelier Pompeï.
Exposition du 3 février au 22 septembre 1996, 12, 1996, 109

calcification

– Arthrites microcristallines calciques pseudo-goutteuses
du gros orteil chez des sujets jeunes, 0, 1984, 73

– Pathologie du scaphoïde tarsien chez un goutteux.
Topleus intra-osseux calcifié, 3, 1987, 171

calcitonine – Le traitement de l’algodystrophie post-
traumatique du pied par la calcitonine injectable. À
propos de 135 observations, 9, 1993, 89

cals vicieux – La reconstruction arthrodèse sous-talienne
correctrice des cals vicieux du calcanéus, 15, 1999, 126

canal tarsien – Le traitement du syndrome du canal tar-
sien par voie endoscopique : rapport préliminaire, 18,
2002, 93

canalaire (syndrome) – Intérêt des nouvelles techniques
d’exploration électrologique dans le diagnostic des atteintes
compressives canalaires ou post-traumatiques des nerfs
des pieds, 11, 1995, 37

capillaroscopie péri-unguéale – Les acrosyndromes des
membres inférieurs : intérêt de la capillaroscopie, 14, 1998,
182

capiton plantaire – Amélioration du capiton plantaire
dans les polyarthrites rhumatoïdes évoluées par aligne-
ment-réenclavement des têtes métatarsiennes moyennes,
7, 1991, 193

capsuloplastie – La plastie au « ligament frondiforme »
dans le traitement des laxités chroniques de la cheville, 11,
1995, 216

capteurs de pression – Mal perforant plantaire et orthèses :
intérêt de la mesure des pressions cutanées, 17, 2001, 136
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carcinome à cellules de Merkel – Carcinome à cellules de
Merkel : à propos d’un cas situé au niveau du pied, 16,
2000, 71

carcinome bronchique à petites cellules – Carcinome à
cellules de Merkel : à propos d’un cas situé au niveau du
pied, 16, 2000, 71

cavité articulaire – Cheville : nouveau point de ponction
pour l’arthrographie, 16, 2000, 33

cellules géantes
– À propos d’un cas d’une tumeur à cellules géantes au

niveau du calcanéus, 18, 2002, 116
– Tumeur à cellules géantes des gaines des tendons exten-

seurs des orteils (à propos d’un cas et revue de la litté-
rature), 20, 2004, 49

céramique – 23 cas d’utilisation du phosphate tricalcique
bêta pour le comblement des pertes de substance osseuse
au pied, 17, 2001, 44

Charcot – J.M. Charcot, the man and the foot, 18, 2002, 43

Charcot (pied de) – Peut-on prévoir les ostéo-arthropathies
neurogènes du pied ? Approche séméiologique d’après la
littérature, 13, 1997, 118

chaussage
– Données récentes sur la chaussure de sport et applica-

tions pratiques, 9, 1993, 19
– Le chaussage en institution gériatrique médicalisée.

Corrélations avec les possibilités de marche, les antécé-
dents pathologiques, l’état mental et l’activité profes-
sionnelle antérieure, 9, 1993, 27

– Pied et chaussures de sécurité, 9, 1993, 233
– Prévention de l’intertrigo des orteils chez le sujet âgé en

institution, 11, 1995, 247
– Que se passe-t-il sous la botte blanche au bloc chirurgi-

cal ? 2, 1986, 77
– Soins post-opératoires et reprise de la marche après

traitement chirurgical du pied rhumatoïde, 10, 1994, 18
– Le défaut d’appui antéro-interne chez le coureur à pied,

16, 2000, 67

chaussage (sport) – Bottine de patinage artistique et
pathologie du pied, 11, 1995, 181

chaussette – À l’interface pied-chaussure : la chaussette, 1,
1985, 5

chaussure (pied lotus) – Des lotus d’or ou petits pieds des
Chinoises, 10, 1994, 257

chaussure de l’enfant
– L’enfant et sa chaussure, 1, 1985, 47
– Panorama des chaussures de séries atypiques, 1, 1985, 51

chaussure de sécurité
– À propos des embouts de protection des chaussures de

sécurité : critiques de la norme, 2, 1986, 67
– Chaussures de sécurité, 1, 1985, 35

chaussure de série atypique – Panorama des chaussures
de séries atypiques, 1, 1985, 51

chaussure de sport
– Appareillage du pied du sportif, 1, 1985, 29
– Existe-t-il une place pour la chaussure de sport dans

l’appareillage du pied malade ? 4, 1988, 107
– Intérêt de la chaussure « à voûte plantaire suspendue »

dans la pratique du tennis après six années d’observa-
tion, 2, 1986, 87

– La chaussure « adimed stabil II » dans le traitement des
lésions traumatiques et orthopédiques de la cheville et
du pied, 4, 1988, 111

– La chaussure de jogging, 1, 1985, 11
– La chaussure de ski, 1, 1985, 19
– Maladie de Haglund et tendinopathie d’Achille, 5, 1989,

31

chaussure post-opératoire
– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.

Hallux valgus congénital Symposium, 7, 1991, 65
– Le chaussage après la chirurgie de l’avant-pied, 5, 1989,

27
– Panorama des chaussures de séries atypiques, 1, 1985, 51
– Utilisation de la chaussure post-opératoire sans appui

sur l’avant-pied. Étude statistique comparative, 1, 1985,
57

chaussure pour anomalie des pieds (chap) – Panorama
des chaussures de séries atypiques, 1, 1985, 51

chaussure pour pied sensible – Panorama des chaussures
de séries atypiques, 1, 1985, 51

chaussures
– Chausser l’enfant d’âge pré-scolaire. Opinions et compor-

tement des parents, 5, 1989, 117
– Diversifier les modèles de chaussures pour prévenir les

maladies du pied, 2, 1986, 61
– Ergonomie et podologie, 2, 1986, 57
– Exposition « Les souliers de Roger Vivier », 8, 1992, 217
– Musée International de la Chaussure. « Chaussure et

cinéma », Créations de l’atelier Pompeï. Exposition du
3 février au 22 septembre 1996, 12, 1996, 109

– Rapports entre le pied longiligne et la chaussure, 2,
1986, 155

– Souliers costumés. Bas-reliefs peints de Henri Terres.
20 janvier - 11 juin 1995, 11, 1995, 124

chaussures « orthopédiques » (cf. chaussures thérapeu-
tiques sur mesure) – Atteinte du pied dans la maladie de
Charcot-Marie-Tooth, 11, 1995, 25

chaussures (exploratrices de la pression plantaire) – Les
chaussures exploratrices d’Etienne-Jules Marey. Prototype
des semelles baro-podométriques, 13, 1997, 191

chaussures atypique de série (cf. chaussures thérapeu-
tiques de série)

chaussures militaires
– Historique de la chaussure militaire (1627-1917), 2, 1986, 81
– La chaussure militaire : outil ergonomique, 1, 1985, 43
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– Le brodequin de marche est-il en cause dans la dé-
compensation du pied creux du jeune soldat. À propos
de 977 sujets observés, 1, 1985, 121

– Le pied plat décompensé du jeune soldat et son chaus-
sage. À propos de 154 sujets observés, 2, 1986, 83

chaussures orthopédiques
– Bilan d’une consultation « pieds et chaussures » (1979-

1984), 2, 1986, 63
– Chaussage du pied neurologique périphérique, 1, 1985, 141
– La chaussure orthopédique de « Dixon » dans le traite-

ment du pied rhumatoïde, 4, 1988, 70
– Le chaussage des inégalités de longueur des membres

inférieurs, 2, 1986, 147
– Les déviations en varus isolées de l’avant-pied. Plaidoyer

pour un traitement dès la naissance, 1, 1984, 31

chaussures thérapeutiques – Le chaussage du pied rhuma-
toïde, 12, 1996, 196

chaussures thérapeutiques de série (C.H.T.S.)
– Prévention de l’intertrigo des orteils chez le sujet âgé en

institution, 11, 1995, 247
– Prise en charge des chaussures thérapeutiques de série

(CHTS), 11, 1995, 53

chaussures thérapeutiques sur mesure – Atteinte du pied
dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, 11, 1995, 25

cheval – Étude anatomique et biomécanique des os grands
sésamoïdes et du boulet chez le cheval, 4, 1988, 185

cheville (cf. articulation talo-crurale)
– Anatomie et IRM des tendons de la cheville et de

l’arrière-pied, 14, 1998, 157
– À propos d’un angiome de l’astragale chez l’enfant : une

tumeur vasculaire rare, un angiome extensif de la che-
ville, 10 ans d’évolution, 8, 1992, 11

– Arthrodèse tibio-talienne bilatérale. À propos de deux
observations, 10, 1994, 45

– Arthrose post-traumatique de la cheville. Facteurs étio-
logiques, 13, 1997, 145

– Biomécanique de l’articulation talo-crurale, 19, 2003, 13
– Biomécanique et cahier des charges de la prothèse de la

cheville, 10, 1994, 11
– Cheville : nouveau point de ponction pour l’arthro-

graphie, 16, 2000, 33
– Couverture des pertes de substance de la cheville et du

pied par lambeau de muscle pédieux en îlot (extensor
digitorum brevis). À propos de 15 cas, 19, 2003, 100

– Double utilisation du lambeau fascio-cutané sural à
pédicule distal : cheville et talon, 13, 1997, 37

– Entorse de cheville inaugurale d’une arthrite réaction-
nelles avec HLA B27, 9, 1993, 75

– Évaluation radiologique des fractures bimalléolaires de
l’adulte, 13, 1997, 163

– Fractures ostéochondrales de l’astragale. À propos d’une
observation de forme radiologique inhabituelle, 6, 1990, 25

– Granulome annulaire du pied et de la cheville. À propos
de deux observations, 9, 1993, 107

– Instabilité chronique de la cheville et arthrose, 13, 1997, 153
– Kyste anévrysmal de l’os : à propos de deux cas au

niveau de la cheville, 6, 1990, 139
– L’arthroscanner de l’articulation tibiotarsienne chez

l’enfant et l’adolescent, 18, 2002, 70
– L’imagerie du pied de l’enfant, 19, 2003, 110
– La cheville et l’arrière-pied du coureur de fond en ima-

gerie par résonance magnétique, 13, 1997, 181
– La couverture par lambeau des pertes de substance

cutanée de la cheville. Orientation thérapeutique actuelle.
À propos de 32 cas, 13, 1997, 31

– L’arthrodèse tibio-tarsienne, 8, 1992, 149
– L’arthroplastie totale talo-crurale : approche concep-

tuelle, mise au point, résultats préliminaires (la pro-
thèse AKILE C.L.L.), 14, 1998, 27

– L’arthroscopie de cheville technique et tactique, 15,
1999, 25

– La synovite villonodulaire de cheville. Clinique et atti-
tude thérapeutique, 17, 2001, 10

– La synovite villonodulaire de la cheville et du pied. À
propos de 2 cas, 18, 2002, 106

– Lésions récentes du ligament latéral externe de la che-
ville. À propos de 142 cas opérés, 6, 1990, 117

– Le syndrome de conflit antérieur de la cheville. Approche
clinique, nosologique et thérapeutique, 13, 1997, 157

– Le traitement chirurgical des équivalents de fractures
bi- et tri-malléolaires de la cheville : intérêt de la suture
du ligament collatéral médial de la cheville ? 13, 1997, 168

– Le traitement des pertes de substance du pied et de la
cheville. Notre expérience à propos d’une série de 71 cas,
13, 1997, 19

– Nouvelle approche de l’étude biomécanique de l’arti-
culation talo-crurale chez l’homme par I.R.M. Apport
des images dynamiques, 10, 1994, 8

– Pied et hémophilie, 5, 1989, 130
– Principes techniques des arthrodèses de cheville, 13,

1997, 175
– Prothèse de cheville et polyarthrite rhumatoïde, 10,

1994, 15
– Rappel biomécanique des articulations talo-crurale et

sous-talienne, 20, 2004, 6
– Résultats fonctionnels à long terme de la panarthrodèse

de l’arrière-pied. À propos de 13 observations, 3, 1987, 9
– Score chiffré d’évaluation clinique de l’articulation talo-

crurale : mise au point et comparaison avec 6 fiches
d’évaluation de la littérature internationale, 18, 2002, 131

– Ténosynovites rhumatoïdes de la loge antéro-interne de
la cheville, 6, 1990, 171

– Tomodensitométrie de l’ostéome ostéoïde de l’extré-
mité inférieure du tibia, 6, 1990, 7

– Traitement chirurgical des entorses graves de la cheville
chez le sujet jeune et sportif par réparation sélective et
renfort périosté, 19, 2003, 59

– Traitement chirurgical des lésions anciennes ligamen-
taires externes de cheville par plastie périostée en
« pont levis », 2, 1986, 45
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cheville (prothèse) – Classification des prothèses de che-
ville résultats, techniques, indications, 14, 1998, 22

cheville et pieds – Étude épidémiologique rétrospective de
367 traumatismes de la cheville et du pied dans les sports
de glisse sur neige, 20, 2004, 45

cheville instable
– Instabilité chronique externe de la tibiotarsienne.

Résultats et indications de la ligamentoplastie de
Castaing, 1, 1984, 98

– Traitement chirurgical des lésions anciennes ligamen-
taires externes de cheville par plastie périostée en « pont
levis », 2, 1986, 45

cheville/radiographie – Ostéodystrophie de croissance de
la malléole médiale ; à propos de deux observations chez
des enfants, 19, 2003, 37

Chiappara (Pietro) – In memoriam – Pietro Chiappara,
Genova 15 décembre 1926 - 23 novembre 1993, 10, 1994, 135

Chine – Lotus d’or et libération de la femme chinoise, 13,
1997, 233

chirurgie
– Aponévrotomie et lésions dégénératives de l’aponévrose

plantaire apport de l’imagerie par résonance magnétique,
14, 1998, 121

– Désinsertion endoscopique de l’aponévrose dans le trai-
tement des myoaponévrosites plantaires d’insertion, 16,
2000, 16

– La chirurgie du pied rhumatoïde, 14, 1998, 64
– Le syndrome des orteils pourpres, 14, 1998, 179
– Les exostoses sous-unguéales de l’hallux : à propos de

9 cas, 17, 2001, 93
– Ostéite tuberculeuse isolée du talus – Entité rare. À

propos d’un cas chez l’enfant, 19, 2003, 92
– Place du traitement chirurgical dans les entorses graves

de la cheville. Revue générale, 12, 1996, 120
– Traitement de l’ongle incarné par laser CO2. Descrip-

tion de la technique, 13, 1997, 229

chirurgie de l’avant-pied – Analgésie post-opératoire dans
la chirurgie de l’avant-pied, 14, 1998, 185

chirurgie de réduction d’une mégaphalange chez l’enfant
– Observation d’une méga-phalange isolée post-trauma-
tique chez une enfant de 7 ans (Recul de 3 ans et demi), 17,
2001, 168

chirurgie des métatarsalgies – Alignement métatarsien.
Analyse, pathologie, incidences thérapeutiques, 19, 2003, 2

chirurgie du 19e siècle – Treatment of club foot in nine-
teenth century in Europe and Japan, 17, 2001, 35

chirurgie du Japon – Treatment of club foot in nineteenth
century in Europe and Japan, 17, 2001, 35

chirurgie mini-invasive – Suture percutanée du tendon
d’Achille. Note de technique, 16, 2000, 11

chirurgie orthopédique et réparatrice – Les pertes de sub-
stance cutanée du pied. Généralités, 13, 1997, 3

chirurgie plastique
– À propos de deux cas de conservation du pied après

avulsion traumatique, 6, 1990, 47
– À propos d’une reconstruction du tendon d’Achille grâce

au tendon rotulien, 9, 1993, 35
– Chirurgie du mélanome du pied, 9, 1993, 111
– Couverture de la région capito-métatarsienne interne

par lambeau cellulo-graisseux sous-cutané à pédicule
vasculaire plexiforme, 7, 1991, 5

– Indications respective des différents lambeaux utilisés
pour la couverture des pertes de substance du pied, 7,
1991, 44

– Intérêt du lambeau cutanéo-aponévrotique sural à base
distale dans la couverture des pertes de substance du
pied et de la cheville, 5, 1989, 177

– Le lambeau saphène externe dans le recouvrement des
pertes de substances cutanées de la partie postérieure
du talon, 6, 1990, 39

– Le pied après transfert total ou partiel d’orteil, 4, 1988, 21
– Le traitement des ruptures anciennes du tendon calca-

néen par plastie en V-Y, 11, 1995, 164
– Les possibilités de reconstruction de la coque talonnière

en chirurgie plastique, 2, 1986, 43

chirurgie plastique et reconstructrice – Double utilisation
du lambeau fascio-cutané surat à pédicule distal : cheville
et talon, 13, 1997, 37

chirurgie septique – Utilisation d’un fixateur externe cimenté
dans la chirurgie septique de l’avant-pied, 5, 1989, 185

chirurgie vasculaire – Le pied diabétique apport de la
chirurgie vasculaire : indications et résultats, 14, 1998, 127

choc – Caractérisation des propriétés amortissantes de
semelles orthopédiques test in vitro et in vivo et étude cli-
nique, 15, 1999, 96

chondrome – Contribution à la connaissance du chon-
drome phalangien d’orteil. À propos de quatre observa-
tions, 2, 1986, 25

chondrome parostal – Le chondrome parostal pulpaire. À
propos d’une observation, 3, 1987, 87

chondropathie – Arthroscopie et cheville douloureuse post-
traumatique à radiographies normales, 11, 1995, 239

chondrosarcome
– Chondrosarcome du deuxième orteil. À propos d’une

observation, 19, 2003, 29
– Chondrosarcome du pied. À propos d’un cas et revue

de la littérature, 6, 1990, 53

chronophotogrammétrie – Analyse tridimensionnelle de
la marche et de l’appui du pied au sol. Mesure des mou-
vements du bassin et des segments squelettiques du
membre inférieur. Importance des contraintes supportées
par le pied au sol, 1, 1985, 151

cicatrisation – Intérêt de l’oxygénothérapie hyperbare
dans la cicatrisation des plaies chroniques du pied chez le
diabétique : étude prospective randomisée, 17, 2001, 106
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cinéma – Musée International de la Chaussure. « Chaus-
sure et cinéma », Créations de l’atelier Pompeï. Exposition
du 3 février au 22 septembre 1996, 12, 1996, 109

cinématique – Analyse 3D, in vivo, par IRM, de la ciné-
matique du complexe péritalien, 16, 2000, 21

cinquième orteil – Aïnhum ou dactylolyse spontanée, 9,
1993, 157

classification
– Classification des fractures thalamiques du calcanéum,

15, 1999, 72
– Vascularisation artérielle cutanée et musculaire, 13,

1997, 14

colonne médiale – Problèmes thérapeutiques posés par la
colonne médiale dans les luxations columno-spatulaires
divergentes de l’articulation de Lisfranc, 17, 2001, 96

complication – Compression par appareils de contention
cruro-pédieux plâtrés. Aspects médico-légaux, 19, 2003, 18

complication iatrogénique
– À propos du traitement de l’hallux varus post-opératoire,

4, 1988, 41
– Le pied fluoré, 5, 1989, 161

complications – Pieds froids avec hypofixation scintigra-
phique : algodystrophie en phase froide ou syndrome lié
aux cannes anglaises ? 14, 1998, 3

complications iatrogéniques (chirurgicales)
– Conceptions thérapeutiques dans l’hallux varus post-

opératoire, 10, 1994, 243
– Hallux varus iatrogénique tactique chirurgicale. À propos

de 14 cas, 10, 1994, 249
– L’arthrodèse métatarso-phalangienne du premier rayon.

À propos de 62 cas, 9, 1993, 161
– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités

interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

– Les complications de l’intervention de Mac Bride « modi-
fiée », 10, 1994, 221

– Les échecs après traitement chirurgical de l’hallux valgus
selon la technique de Keller-Lelièvre-Viladot : solutions
chirurgicales, 10, 1994, 216

– Les échecs de la chirurgie prothétique par utilisation
d’implants de Swanson, 10, 1994, 241

– Les échecs de l’intervention de Keller. Symptomatologie.
Éléments thérapeutiques, 10, 1994, 210

– Les échecs de l’ostéotomie sous-capitale du premier
métatarsien selon Hohmann, 10, 1994, 225

– L’hallux varus post-opératoire. Les indications du trai-
tement chirurgical, 9, 1993, 117

– L’ostéotomie bi-polaire du premier métatarsien dans
l’hallux valgus. Résultats à plus d’un an. Analyse des
échecs, 10, 1994, 230

comportemental – La douleur chronique du pied et son
expression, 16, 2000, 7

conservation du pied – À propos de deux cas de conser-
vation du pied après avulsion traumatique, 6, 1990, 47

contracture musculaire – Cheville douloureuse post-
traumatique : pied en éversion par contracture des muscles
fibulaires, 11, 1995, 234

cor – À propos de quelques lésions cutanées plantaires
ordinaires, 14, 1998, 36

corticoïdes – Des infiltrations locales de corticoïdes dans
la pathologie mécanique du pied, 9, 1993, 93

cou de pied (cf. cheville et articulation talo-crurale)
– Anatomie et IRM des tendons de la cheville et de

l’arrière-pied, 14, 1998, 157
– Arthrose post-traumatique de la cheville. Facteurs étio-

logiques, 13, 1997, 145
– Biomécanique de l’articulation talo-crurale, 19, 2003, 13
– Cheville : nouveau point de ponction pour l’arthrographie,

16, 2000, 33
– Couverture des pertes de substance de la cheville et du

pied par lambeau de muscle pédieux en îlot (extensor
digitorum brevis). À propos de 15 cas, 19, 2003, 100

– Entorse de cheville inaugurale d’une arthrite réaction-
nelles avec HLA B27, 9, 1993, 75

– Évaluation radiologique des fractures bimalléolaires de
l’adulte, 13, 1997, 163

– Fractures ostéochondrales de l’astragale. À propos d’une
observation de forme radiologique inhabituelle, 6, 1990,
25

– Granulome annulaire du pied et de la cheville. À propos
de deux observations, 9, 1993, 107

– Instabilité chronique de la cheville et arthrose, 13, 1997,
153

– Kyste anévrysmal de l’os : à propos de deux cas au
niveau de la cheville, 6, 1990, 139

– L’arthroscanner de l’articulation tibiotarsienne chez
l’enfant et l’adolescent, 18, 2002, 70

– L’imagerie du pied de l’enfant, 19, 2003, 110
– La cheville et l’arrière-pied du coureur de fond en ima-

gerie par résonance magnétique, 13, 1997, 181
– La couverture par lambeau des pertes de substance

cutanée de la cheville. Orientation thérapeutique actuelle.
À propos de 32 cas, 13, 1997, 31

– L’arthroplastie totale talo-crurale : approche concep-
tuelle, mise au point, résultats préliminaires (la pro-
thèse AKILE C.L.L.), 14, 1998, 27

– La synovite villonodulaire de cheville. Clinique et atti-
tude thérapeutique, 17, 2001, 10

– La synovite villonodulaire de la cheville et du pied. À
propos de 2 cas, 18, 2002, 106

– Le syndrome de conflit antérieur de la cheville. Approche
clinique, nosologique et thérapeutique, 13, 1997, 157

– Le traitement chirurgical des équivalents de fractures
bi- et tri-malléolaires de la cheville : intérêt de la
suture du ligament collatéral médial de la cheville ? 13,
1997, 168
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– Le traitement des pertes de substance du pied et de la
cheville. Notre expérience à propos d’une série de
71 cas, 13, 1997, 19

– Lésions récentes du ligament latéral externe de la che-
ville. À propos de 142 cas opérés, 6, 1990, 117

– Pied et hémophilie, 5, 1989, 130
– Principes techniques des arthrodèses de cheville, 13,

1997, 175
– Résultats fonctionnels à long terme de la panarthrodèse

de l’arrière-pied. À propos de 13 observations, 3, 1987, 9
– Score chiffré d’évaluation clinique de l’articulation talo-

crurale : mise au point et comparaison avec 6 fiches
d’évaluation de la littérature internationale, 18, 2002, 131

– Ténosynovites rhumatoïdes de la loge antéro-interne de
la cheville, 6, 1990, 171

– Tomodensitométrie de l’ostéome ostéoïde de l’extrémité
inférieure du tibia, 6, 1990, 7

– Traitement chirurgical des entorses graves de la cheville
chez le sujet jeune et sportif par réparation sélective et
renfort périosté, 19, 2003, 59

– Traitement chirurgical des lésions anciennes ligamen-
taires externes de cheville par plastie périostée en « pont
levis », 2, 1986, 45

coup de vent péronier (rhumatoïde) – Le pied rhumatoïde
aurait-il changé ? Étude clinique des déformations de
l’avant-pied, 7, 1991, 151

couple de torsion
– Conséquences mécaniques de l’arthrodèse talo-navi-

culaire et possibilités de cette arthrodèse dans les atteintes
du couple de torsion, 11, 1995, 86

– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,
1995, 79

course – Le pivotement du talon et de l’avant-pied durant
la course : méthode de mesure et aspects fonctionnels, 12,
1996, 30

course à pied
– Données récentes sur la chaussure de sport et applica-

tions pratiques, 9, 1993, 19
– Le défaut d’appui antéro-interne chez le coureur à pied,

16, 2000, 67

course de fond – La cheville et l’arrière-pied du coureur de
fond en imagerie par résonance magnétique, 13, 1997, 181

coussinet plantaire – Mesure de la hauteur du coussinet
plantaire dans l’étude des séquelles douloureuses des frac-
tures du calcanéus, 14, 1998, 107

coxa pedis – Pied BOT et dysplasie de la « coxa pedis », 17,
2001, 13

critères d’Amor – Place de l’atteinte du pied dans le dia-
gnostic des spondylarthropathies établi avec les critères
d’Amor. Étude rétrospective de 140 observations, 16, 2000,
54

cryothérapie – Traitement des algodystrophies du pied
par cryothérapie intensive, 2, 1986, 147

cuboïde
– À propos d’un cas d’hémangiome intra-osseux du pied,

6, 1990, 92
– Fracture-luxation cunéo-naviculaire et calcanéo-cuboï-

dienne : à propos d’un cas, 18, 2002, 178
– Le kyste osseux anévrysmal du cuboïde Étude d’un cas

et revue de la littérature, 15, 1999, 185

cunéiforme (1er) (cf. cunéiforme médial) – Fracture-
luxation cunéo-naviculaire et calcanéo-cuboïdienne : à
propos d’un cas, 18, 2002, 178

D

dactylolyse – Aïnhum ou dactylolyse spontanée, 9, 1993,
157

danse
– « Fractures de fatigues » métatarsiennes bilatérales chez

la danseuse classique de haut niveau, 8, 1992, 29
– Bases biomécaniques et pathologie de l’avant-pied de la

danseuse classique, 15, 1999, 167

danse (prévention des pathologies) – Une expérience de
prévention des pathologies de pied d’élèves danseuses, 7,
1991, 127

débridement – Tendinopathies of fibular muscles and
their treatment by synovectomy carding. Interest of the
Tenoscanner about 39 observations, 20, 2004, 65

décharge – Plaidoyer pour la mise en charge du pied dia-
bétique, 17, 2001, 195

décubitus – Anesthésie de l’avant-pied et antalgie dans les
techniques des métatarsalgies, 20, 2004, 84

défaut d’appui antéro-interne – Le défaut d’appui plantaire
antéro-interne de l’adulte. À propos de 14 cas, 5, 1989, 5

Degas – « Le pédicure » d’Edgar Degas, 15, 1999, 103

démarche – La démarche. Fantaisie en trois mouvements,
7, 1991, 53

densitométrie – Évaluation de l’ostéoporose par mesures
ultrasonores du calcanéus, 16, 2000, 45

désarticulation – Le devenir des amputations du pied :
intérêt de la désarticulation de Chopart avec ostéo-téno-
plastie, 9, 1993, 99

désinsertion – Désinsertion endoscopique de l’aponévrose
dans le traitement des myoaponévrosites plantaires d’in-
sertion, 16, 2000, 16

deuxième rayon
– L’axe du deuxième métatarsien (M2) dans le pied bot

varus équin (PBVE). Corrélation anatomoclinique et
radiologique. Intérêt pronostique, 8, 1992, 89

– Note technique. La réduction et la stabilisation chirurgi-
cale des luxations métatarso-phalangiennes du 2e rayon,
8, 1992, 195
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deuxième rayon (syndrome du)
– Intérêt de l’ostéotomie de fermeture dorsale du col du

2e métatarsien dans le traitement de la luxation méta-
tarso-phalangienne «statique» du deuxième rayon, 11,
1995, 113

– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-
phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– Les ostéotomies du col du 2e métatarsien type Gauthier
dans le syndrome de surcharge du 2e rayon, 11, 1995, 155

diabète
– Analyse dynamique des pressions plantaires. Appli-

cation clinique à la pathologie de l’avant-pied, 12, 1996,
183

– Apport de la ponction à l’aiguille dans la prise en
charge des plaies chroniques du pied diabétique compli-
quées d’ostéite. Étude microbiologique, 19, 2003, 96

– Aspects épidémiologiques des lésions du pied dans une
population de diabétiques au Cameroun, 12, 1996, 38

– Fractures spontanées et neuro-arthropathies diabétiques
du pied, 6, 1990, 127

– Intérêt et pratique de la baropodométrie électronique
comme exploration fonctionnelle biomécanique à usage
clinique chez le diabétique, 13, 1997, 54

– L’appareillage du pied diabétique amputé ou non, 17,
2001, 77

– Le pied diabétique apport de la chirurgie vasculaire :
indications et résultats, 14, 1998, 127

– Le traitement médical des infections du pied diabétique,
17, 2001, 181

– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités
interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

– Ostéo-arthropathie diabétique du pied, infectée, 6, 1990,
131

– Peut-on prévoir les ostéo-arthropathies neurogènes du
pied ? Approche séméiologique d’après la littérature, 13,
1997, 118

diabète (cf. amputation, artérite, mal perforant, ostéo-
arthropathies)
– À propos d’un cas de réimplantation après amputation

traumatique d’un pied, 8, 1992, 111
– Aspects épidémiologiques des lésions du pied dans une

population de diabétiques au Cameroun, 12, 1996, 38
– Chirurgie du mélanome du pied, 9, 1993, 111
– Chondrosarcome du pied. À propos d’un cas et revue

de la littérature, 6, 1990, 53
– Conséquences psychologiques d’une amputation d’orteil,

10, 1994, 154
– Contribution à la connaissance du synovialosarcome du

pied. À propos d’une observation avec recul de 13 ans,
6, 1990, 59

– Devenir des amputations partielles du pied chez l’arté-
ritique, 4, 1988, 31

– Épidémiologie des atteintes du pied chez le diabétique,
14, 1998, 132

– Intérêt des explorations vasculaires dans les indications
opératoires pour amputation du pied, 4, 1988, 11

– L’amputation du pied chez l’artérique. Principes et indi-
cations, 4, 1988, 5

– L’appareillage du pied diabétique amputé ou non, 17,
2001, 77

– Le devenir des amputations du pied : intérêt de la
désarticulation de Chopart avec ostéo-ténoplastie, 9,
1993, 99

– Le pied diabétique apport de la chirurgie vasculaire :
indications et résultats, 14, 1998, 127

– Les amputations d’orteils pour artérite, 4, 1988, 15
– Les orthèses du pied lépreux, 1, 1984, 41
– Maux perforants plantaires et neuropathies périphé-

riques. Étude de 15 cas, 1, 1984, 39
– Ostéo-arthropathies diabétique du pied, infectée, 6, 1990,

131
– Résection d’un rayon du pied, 5, 1989, 39
– Synovialosarcome du pied. À propos d’un cas, 5, 1989,

43

diabète (complication) – Principes thérapeutiques chirur-
gicaux du pied diabétique, 13, 1997, 123

distraction dynamométrique – L’arthroscopie de cheville
technique et tactique, 15, 1999, 25

divergence talo-calcanéenne – Le pied plat statique chez le
sportif : rôle du tendon du muscle tibial postérieur, 15,
1999, 148

dopage – Des infiltrations locales de corticoïdes dans la
pathologie mécanique du pied, 9, 1993, 93

douleur
– Intérêt per- et post-opératoire du bloc de pied dans la

chirurgie de l’hallux valgus, 14, 1998, 117
– Syndrome capitométatarsien ; la plus fréquente des méta-

tarsalgies statiques, 20, 2004, 93

douleur chronique – La douleur chronique du pied et son
expression, 16, 2000, 7

dure-mère – Le pied plat synostosique du jeune garçon.
Problèmes thérapeutiques, 8, 1992, 25

durillon – À propos de quelques lésions cutanées plan-
taires ordinaires, 14, 1998, 36

dysplasie épiphysaire hémimélique – À propos d’un cas
de tarsomégalie, 1, 1984, 77

dystrophie de croissance – Spécificité et utilité de l’orthèse
plantaire moulée en chirurgie orthopédique de l’enfant et
de l’adolescent, 18, 2002, 18

dystrophie osseuse (métaphysaire) – Kyste anévrysmal de
l’os : à propos de deux cas au niveau de la cheville, 6, 1990,
139

dystrophie pseudo-tumorale – Kyste anévrysmal de l’os :
à propos de deux cas au niveau de la cheville, 6, 1990, 139
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E

échographie

– Le kyste synovial de la coulisse digitale du tendon du
muscle long fléchisseur de l’hallux (fléchisseur propre).
À propos de trois observations, 9, 1993, 220

– Traitement des ruptures initialement négligées du tendon
calcanéen, 13, 1997, 98

– Intérêt de l’échographie dans le suivi du pied convexe
congénital, 19, 2003, 122

échographie (tendons, talon, ligaments) – L’échographie
du pied, 8, 1992, 159

électrodiagnostic

– Enquête épidémiologique prospective de l’électrodiagnos-
tic de stimulo-détection dans le pied creux décompensé
essentiel du sujet jeune (150 sujets), 3, 1987, 193

– L’exploration électrophysiologique des nerfs interdigi-
taux plantaires. Valeurs normales et anomalies retrouvées
au cours du syndrome de Morton, 9, 1993, 39

électromyographie

– Atteinte du nerf sural (saphène externe) après stripping
de la veine surale. À propos de 3 cas, 16, 2000, 27

– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,
11, 1995, 25

– Cheville douloureuse post-traumatique : pied en éver-
sion par contracture des muscles fibulaires, 11, 1995, 234

– Intérêt des nouvelles techniques d’exploration électro-
logique dans le diagnostic des atteintes compressives
canalaires ou post-traumatiques des nerfs des pieds, 11,
1995, 37

– Le pied creux neurologique chez l’enfant, 11, 1995, 20

– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités
interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

embrochage-haubanage au Vicryl® – Ostéosynthèse de la
malléole interne par embrochage-haubanage au Vicryl® (à
propos de 62 cas), 19, 2003, 132

embryologie – Morphologie et biomécanique de l’ongle,
13, 1997, 204

empreintes plantaires

– Étude rétrospective sur les corrélations entre des para-
mètres podométriques et l’angle de Djian-Annonier
dans l’étude de la voûte plantaire. Résultats d’une série
de 158 cas, 20, 2004, 11

– La classification des empreintes plantaires selon le Pro-
fesseur Kirmisson, 10, 1994, 54

– L’examen de l’empreinte plantaire est-il désuet. À propos
de 395 pieds rhumatoïdes, 3, 1987, 89

– Place de l’énervation chirurgicale du talon dans le trai-
tement des talalgies essentielles, 1, 1984, 93

enclouage centro-médullaire – Les atteintes nerveuses des
troncs sciatiques poplités interne et externe, associées aux
fractures de jambes traitées par enclouage centro-médul-
laire. À propos de 26 observations, 11, 1995, 33

endoluminal – Le pied diabétique apport de la chirurgie
vasculaire : indications et résultats, 14, 1998, 127

endoscopie – Désinsertion endoscopique de l’aponévrose
dans le traitement des myoaponévrosites plantaires d’in-
sertion, 16, 2000, 16

enfant
– Algodystrophie de l’enfant et de l’adulte jeune avec

hypofixation osseuse isotopique. À propos de cinq
observations, 2, 1986, 121

– Chausser l’enfant d’âge pré-scolaire. Opinions et compor-
tement des parents, 5, 1989, 117

– Imagerie des synostoses du tarse. Intérêt dans le dia-
gnostic et dans l’approche chirurgicale, 18, 2002, 120

– Intérêt de la technique de Lapidus dans le traitement du
Quintus varus supraductus de l’enfant et de l’adoles-
cent, 2, 1986, 151

– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.
Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65

– L’arthroscanner de l’articulation tibiotarsienne chez
l’enfant et l’adolescent, 18, 2002, 70

– L’ostéomyélite calcanéenne d’origine hématogène. À
propos de 4 cas et revue de la littérature, 18, 2002, 166

– L’articulation astragalo-scaphoïdienne dans les mal-
positions du nouveau-né et du nourrisson, 4, 1988, 131

– Le pied creux neurologique chez l’enfant, 11, 1995, 20
– Le pied de l’enfant et de l’adolescent. Quelle imagerie

pour quel pied ? 18, 2002, 75
– L’enfant et sa chaussure, 1, 1985, 47
– Les déviations en varus isolées de l’avant-pied, 1, 1984, 31
– L’imagerie du pied de l’enfant, 19, 2003, 110
– Métatarsus varus adductus, 7, 1991, 123
– Notre expérience du traitement chirurgical du valgus

talonnier de l’enfant par la technique dite « calcanéo-
stop », 3, 1987, 31

– Panorama des chaussures de séries atypiques, 1, 1985, 51
– Place de la scintigraphie osseuse dans la stratégie des

explorations d’imagerie du pied de l’enfant et de l’ado-
lescent, 18, 2002, 125

– Spécificité et utilité de l’orthèse plantaire moulée en
chirurgie orthopédique de l’enfant et de l’adolescent, 18,
2002, 18

– Traitement chirurgical du pied plat essentiel de l’enfant
par implant sous-talien. Résultats à propos de 30 pieds,
12, 1996, 147

– Une nouvelle approche du traitement chirurgical du
pied plat chez l’enfant, 12, 1996, 143

enthésopathie (cf. spondylarthropathie)
– Apport de la scintigraphie dans les talalgies, 2, 1986, 53
– Arthrites réactionnelles du pied, 1, 1985, 137
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– Concept de spondylarthropathies séronégatives. Impor-
tance du pied, 3, 1987, 95

– Enthésopathies calcanéennes dans les spondylarthrites
séronégatives. Étude radiologique et par scintigraphie
quantifiée, 1, 1985, 107

– Expression intra-osseuse des sollicitations mécaniques
du système suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 87

– La calcanéite postéro-supérieure par bursite rétro-cal-
canéenne dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter,
3, 1987, 203

– La radiothérapie dans le traitement des talalgies inflam-
matoires subaiguës ou chroniques, 4, 1988, 77

– La réadaptation de l’avant-pied des spondyloarthro-
pathies, 4, 1988, 91

– Le pied dans la spondylarthrite ankylosante idiopathique,
3, 1987, 143

– Le pied dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 97

– Talalgie et HLA, 1, 1985, 105

entorse
– Apport scanographique dans le diagnostic de l’entorse

sous-talienne (sous-astragalienne), 8, 1992, 187
– Classification fonctionnelle des entorses et fractures-

luxations de l’articulation de Lisfranc, 3, 1987, 109
– Fractures ostéochondrales de l’astragale. À propos d’une

observation de forme radiologique inhabituelle, 6, 1990,
25

– Instabilité chronique externe de la tibiotarsienne. Résul-
tats et indications de la ligamentoplastie de Castaing, 1,
1984, 98

– L’arthroscanner de l’articulation tibiotarsienne chez
l’enfant et l’adolescent, 18, 2002, 70

– Traitement chirurgical des entorses graves de la cheville
chez le sujet jeune et sportif par réparation sélective et
renfort périosté, 19, 2003, 59

– Traitement chirurgical des lésions anciennes ligamen-
taires externes de cheville par plastie périostée en « pont
levis », 2, 1986, 45

entorse (cheville)
– Apport de l’imagerie (clichés dynamiques, tomodensi-

tométrie, arthro-tomodensitométrie) dans le diagnostic
des instabilités chroniques externes de la cheville, 12,
1996, 131

– Arthroscopie et cheville douloureuse post-traumatique
à radiographies normales, 11, 1995, 239

– Entorse de cheville inaugurale d’une arthrite réaction-
nelles avec HLA B27, 9, 1993, 75

– Instabilité chronique de la cheville et arthrose, 13, 1997, 153
– La luxation traumatique des tendons fibulaires. À propos

de 36 cas, 11, 1995, 224
– La plastie au « ligament frondiforme » dans le traite-

ment des laxites chroniques de la cheville, 11, 1995, 216
– Le syndrome fissuraire du court fibulaire dans les laxités

chroniques de la cheville, 11, 1995, 210

– Place du traitement chirurgical dans les entorses graves
de la cheville. Revue générale, 12, 1996, 120

– Stratégie diagnostique dans les séquelles douloureuses
des traumatismes de la cheville : place de la scintigraphie
osseuse, 11, 1995, 203

entorse (intervention chirurgicale) – Lésions récentes du
ligament latéral externe de la cheville. À propos de 142 cas
opérés, 6, 1990, 117

entorse (sous-talienne)
– Entorse grave de l’articulation sous-talienne et fracture

bi-malléolaire. À propos d’un cas, 11, 1995, 90
– Énucléation du talus mécanismes physiopathologiques,

déductions thérapeutiques et revue de la littérature, 14,
1998, 113

– Instabilité sub-talienne : mythe ou réalité ? 11, 1995, 93

énucléation (talus) – Énucléation du talus mécanismes
physiopathologiques, déductions thérapeutiques et revue
de la littérature, 14, 1998, 113

éosinophilie – Hyperplasie angio-lymphoïde de l’orteil
avec éosinophilie. À propos de 2 observations, 4, 1988, 143

épidémiologie
– Épidémiologie des atteintes du pied chez le diabétique,

14, 1998, 132
– Étude épidémiologique rétrospective de 367 trauma-

tismes de la cheville et du pied dans les sports de glisse
sur neige, 20, 2004, 45

équin
– Place de l’arthrodèse tibio-astragalienne dans le traite-

ment des déformations poliomyélitiques du pied de
l’adulte, 15, 1999, 76

– Troubles statodynamiques du pied et instabilité, 19,
2003, 126

ergonomie
– À propos des embouts de protection des chaussures de

sécurité : critiques de la norme, 2, 1986, 67
– Ergonomie et podologie, 2, 1986, 57
– La chaussure de sécurité, 1, 1985, 35
– La chaussure militaire : outil ergonomique, 1, 1985, 43

ergothérapie (cf. rééducation) – La réadaptation de l’avant-
pied des spondyloarthropathies, 4, 1988, 91

érotisme – Des lotus d’or ou petits pieds des Chinoises, 10,
1994, 257

espace intercapito-métatarsien
– IIe Réunion Franco-Hispano-Portugaise, 4, 1988, 163
– Espace inter-capito-métatarsien et avant-pied. Structure

anatomique, 5, 1989, 97

éthylisme
– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités

interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

– Pseudo-tumeur inflammatoire du pied révélatrice d’un
tophus de l’os naviculaire, 12, 1996, 225
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étude anatomique – Les vasa nervorum du nerf fibulaire
commun, 15, 1999, 14

étude informatique – Enquête multicentrique sur l’hallux
rigidus, 4, 1988, 173

étude microbiologique – Apport de la ponction à l’aiguille
dans la prise en charge des plaies chroniques du pied dia-
bétique compliquées d’ostéite. Étude microbiologique, 19,
2003, 96

étude statistique – Le pivotement du talon et de l’avant-
pied durant la course : méthode de mesure et aspects fonc-
tionnels, 12, 1996, 30

évaluation – La pédicurie-podologie et les hôpitaux géria-
triques de l’assistance publique – hôpitaux de Paris :
quelles offres ? 19, 2003, 42

évaluations radiographiques (cheville) – Évaluation
radiologique des fractures bimalléolaires de l’adulte, 13,
1997, 163

évènements thérapeutiques chirurgicaux et médicaux – Le
pied rhumatoïde aux États-Unis, 17, 2001, 199

évidement-bourrage chirurgical – Le kyste essentiel intra-
osseux du calcanéus. À propos de six cas, 12, 1996, 22

évolution – Le kyste osseux anévrysmal du cuboïde. Étude
d’un cas et revue de la littérature, 15, 1999, 185

évolution (des espèces) – Les autopodes spécialisés des
mammifères, 12, 1996, 235

exérèse – Les tumeurs à cellules géantes des gaines des
tendons au pied À propos d’une observation, 14, 1998, 84

exostose
– Les exostoses sous-unguéales de l’hallux : à propos de

9 cas, 17, 2001, 93
– Orthèses plantaires à éléments latéralisés, 13, 1997, 50

explorations fonctionnelles – Intérêt et pratique de la
baropodométrie électronique comme exploration fonc-
tionnelle biomécanique à usage clinique chez le diabé-
tique, 13, 1997, 54

explorations vasculaires – Intérêt des explorations vas-
culaires dans les indications opératoires pour amputation
du pied, 4, 1988, 11

extenseurs des orteils – Réflexions sur la physiologie des
tendons des muscles extenseur commun et court extenseur
des orteils, à la lumière de nouvelles précisions concer-
nant leur terminaison, 15, 1999, 157

F

falalylos plantaires – Mesure de la hauteur du coussinet
plantaire dans l’étude des séquelles douloureuses des frac-
tures du calcanéus, 14, 1998, 107

fasciite plantaire – La fasciite plantaire, expression de la
brièveté du système suro-plantaire, 18, 2002, 57

fasciotomie – Syndrome des loges du pied, 17, 2001, 140

fibrome chondromyxoïde
– À propos d’un cas de fibrome chondromyxoïde à double

localisation (1er métatarsien et 1re phalange du gros
orteil). Revue de la littérature, 17, 2001, 38

– Localisation au pied d’un fibrome chondromyxoïde. À
propos d’un cas, 6, 1990, 79

fixateur externe – Utilisation d’un fixateur externe cimenté
dans la chirurgie septique de l’avant-pied, 5, 1989, 185

fixateur externe (Ilizarov) – Aplication del metedo de Ili-
zarov en las fracturas complejas de calcaneo, 5, 1989, 75

flexion tonique des orteils – Flexion tonique des orteils
chez l’hémiplégique. Étude clinique et thérapeutique, 1,
1984, 25

fluor (thérapeutique) – Le pied fluoré, 5, 1989, 161

football – Le « Syndrome d’impingement » existe-t-il ?, 8,
1992, 177

formule digitale
– Formule digitale et métatarsienne en milieu marocain,

4, 1988, 53
– Indications et techniques des ostéotomies extra-arti-

culaires du gros orteil, 4, 1988, 147

formule métatarsienne – Formule digitale et métatar-
sienne en milieu marocain, 4, 1988, 53

fracture
– Abord par ostéotomie de la malléole médiale des frac-

tures postérieures du talus. À propos de 2 cas, 10, 1994,
161

– Algodystrophie post-traumatique du pied compliquée
d’une fracture de l’astragale, 9, 1993, 85

– Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans
les métatarsalgies, 6, 1990, 109

– Cal vicieux rotatoire du tibia et trouble statique du pied
à propos d’un cas et revue de la littérature, 14, 1998, 138

– Classification des fractures thalamiques du calcanéum,
15, 1999, 72

– Étude tomodensitométrique à long terme de 35 frac-
tures thalamiques de calcanéum, 9, 1993, 7

– Fracture du processus latéral du talus et snowboard :
à propos d’un cas avec revue de la littérature, 17, 2001,
162

– Fractures calcanéennes : évaluation des résultats. Étude
comparative des scores d’évaluation sur une série de
19 fractures, 20, 2004, 103

– Les fractures du métatarsien et de la première phalange
de l’hallux, 17, 2001, 165

– Ostéosynthèse de la malléole interne par embrochage-
haubanage au Vicryl® (à propos de 62 cas), 19, 2003,
132

– Syndrome des loges du pied, 17, 2001, 140

fracture (de jambe) – Les atteintes nerveuses des troncs
sciatiques poplités interne et externe, associées aux frac-
tures de jambes traitées par enclouage centro-médullaire.
À propos de 26 observations, 11, 1995, 33
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fracture (de la malléole latérale) – Traitement des frac-
tures isolées de la malléole latérale par attelle pneuma-
tique avec remise à la marche immédiate en appui complet,
12, 1996, 137

fracture (ostéochondrale) – Fractures ostéochondrales de
l’astragale. À propos d’une observation de forme radio-
logique inhabituelle, 6, 1990, 25

fracture (par insuffisance osseuse) – Huit fractures par
insuffisance osseuse des têtes métatarsiennes, 10, 1994,
40

fracture bi-malléolaire – Entorse grave de l’articulation
sous-talienne et fracture bi-malléolaire. À propos d’un cas,
11, 1995, 90

fracture d’avant pied – Traitement des fractures de la base
du 5e métatarsien chez l’adulte, 17, 2001, 131

fracture de contrainte
– Douleur talo-crurale et fracture de contrainte longitudi-

nale du tibia. À propos d’un cas et revue de la littéra-
ture, 18, 2002, 78

– Fractures de contrainte multiples des métatarsiens. À
propos de deux observations, 11, 1995, 107

fracture de fatigue
– « Fractures de fatigues » métatarsiennes bilatérales chez

la danseuse classique de haut niveau, 8, 1992, 29
– Arthropathie de la cheville révélatrice d’une fracture de

fatigue longitudinale du tibia, 9, 1993, 71

fracture de fatigue (cf. maladie de Pauzat)
– Fractures de contrainte multiples des métatarsiens. À

propos de deux observations, 11, 1995, 107
– Fracture de fatigue bilatérale et itérative du calcanéum,

2, 1986, 103
– « Fractures de fatigue » métatarsiennes bilatérales chez

la danseuse classique de haut niveau, 8, 1992, 29
– La place de la scintigraphie osseuse dans les « fractures

de fatigue du pied » (maladie de Pauzat), 2, 1986, 71
– Les fractures de fatigue du scaphoïde tarsien chez le

sportif, 3, 1987, 165

fracture de jones – Traitement des fractures de la base du
5e métatarsien chez l’adulte, 17, 2001, 131

fracture de stress – Douleur talo-crurale et fracture de
contrainte longitudinale du tibia. À propos d’un cas et
revue de la littérature, 18, 2002, 78

fracture des os du pied (traumatisme) – Les séquelles des
traumatismes de l’articulation de Lisfranc, 5, 1989, 23

fracture du calcanéum
– Aplication del metodo de Ilizarov en las fracturas com-

plejas de calcaneo, 5, 1989, 75
– La place actuelle de la reconstruction-arthrodèse de

Stulz dans le traitement des fractures thalamiques du
calcanéum, 3, 1987, 3

– Traitement fonctionnel des fractures du calcanéum, 3,
1987, 17

fracture du scaphoïde tarsien
– Considérations sur les complications des fractures péri-

scaphoïdiennes du pied, 4, 1988, 127
– Fractures du scaphoïde tarsien, 4, 1988, 121

fracture du talus (astragale) – Entre l’arthrodèse et la pro-
thèse tibio-tarsienne. Y a-t-il une place pour l’astragalec-
tomie modelante ? 8, 1992, 145

fracture itérative – Fractures de contrainte multiples des
métatarsiens. À propos de deux observations, 11, 1995, 107

fracture luxation
– Classification fonctionnelle des entorses et fractures-

luxations de l’articulation de Lisfranc, 3, 1987, 109
– Considérations sur les fractures et dislocations tarso-

métatarsiennes, 3, 1987, 127
– Fractures-luxations de Lisfranc. À propos de 72 cas, 1,

1984, 123
– Fractures-luxations de Lisfranc. Principes thérapeutiques

à propos de 64 cas, 3, 1987, 115
– Séquelles des traumatismes de l’articulation de Lisfranc,

3, 1987, 131
– Traitement des fractures-luxations tarso-métatarsiennes.

À propos de 60 cas, 3, 1987, 119

fracture malléolaire – Entorse grave de l’articulation sous-
talienne et fracture bi-malléolaire. À propos d’un cas, 11,
1995, 90

fracture métatarsienne – Fractures de contrainte multiples
des métatarsiens. À propos de deux observations, 11, 1995,
107

fracture métatarsienne spontanée – Fractures métatar-
siennes révélatrices d’une ostéose fluorée à l’eau de Vichy :
deux observations, 16, 2000, 49

fracture ostéochondrale (talus)
– « Ostéochondrite» disséquante ou fracture ostéochon-

drale du talus, 13, 1997, 114
– « Ostéochondrite » disséquante ou fracture ostéochon-

drale du talus (suite), 13, 1997, 188

fracture par insuffisance osseuse – Douleur talo-crurale et
fracture de contrainte longitudinale du tibia. À propos
d’un cas et revue de la littérature, 18, 2002, 78

fracture triplane – Fracture-arrachement de la syndes-
mose tibio-fibulaire chez l’adolescent, 17, 2001, 101

fracture-cheville – Fracture-arrachement de la syndesmose
tibio-fibulaire chez l’adolescent, 17, 2001, 101

fracture-luxation
– Fractures luxations du Lisfranc. Principes thérapeutiques,

8, 1992, 15
– Les fractures-luxations de l’interligne de Lisfranc. À

propos de 39 observations, 5, 1989, 17

fracture-luxation de cheville – Fracture-luxation de che-
ville avec luxation rétrotibiale de la fibula (fracture de
Bosworth) : à propos de 2 cas, 20, 2004, 45
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fractures – Fractures et luxations des sésamoïdes de l’hallux,
17, 2001, 151

fractures (latrogéniques) – Le pied fluoré, 5, 1989, 161

fractures bi- et tri-malléolaires (équivalents des ...) – Le
traitement chirurgical des équivalents de fractures bi- et
tri-malléolaires de la cheville : intérêt de la suture du liga-
ment collatéral médial de la cheville ? 13, 1997, 168

fractures bi-malléolaires (traitement)
– Arthrose post-traumatique de la cheville. Facteurs étio-

logiques, 13, 1997, 145
– Évaluation radiologique des fractures bimalléolaires de

l’adulte, 13, 1997, 163

fractures calcanéennes
– Les traitements actuels des fractures thalamiques et péri-

thalamiques du calcanéus, 15, 1999, 120

fractures du calcanéus
– Mesure de la hauteur du coussinet plantaire dans l’étude

des séquelles douloureuses des fractures du calcanéus,
14, 1998, 107

– Séquelles des fractures du calcanéus aspects rhumato-
logiques, problèmes de réparation juridique du dommage
corporel, 15, 1999, 81

– Séquelles des fractures du calcanéus revue de la littéra-
ture, 15, 1999, 47

fractures luxations divergentes de l’articulation de Lis-
franc – Problèmes thérapeutiques posés par la colonne
médiale dans les luxations columno-spatulaires divergentes
de l’articulation de Lisfranc, 17, 2001, 96

fractures multiples – Fractures de contrainte multiples des
métatarsiens. À propos de deux observations, 11, 1995, 107

fractures spontanées – Fractures spontanées et neuro-
arthropathies diabétiques du pied, 6, 1990, 127

fractures thalamiques – L’ostéosynthèse stable des frac-
tures thalamiques du calcanéus par la plaque multi-trous
geco, 15, 1999, 42

fracture-tibia – Fracture-arrachement de la syndesmose
tibio-fibulaire chez l’adolescent, 17, 2001, 101

Freud (Sigmund) – La Gradiva, 10, 1994, 188

funboard – Le pied du funboarder : biomécanique et
pathologie, 15, 1999, 175

G

gaine (synoviale) tendineuse
– De la tumeur à cellules géantes à la synovite villonodu-

laire : à propos de quatre cas au niveau du pied, 12, 1996,
72

– Tendinopathies mécaniques de surcharge au pied et à la
cheville. Corrélations cliniques et classification anatomo-
pathologique, 9, 1993, 191

– Tumeur à cellules géantes des gaines des tendons exten-
seurs des orteils (à propos d’un cas et revue de la litté-
rature), 20, 2004, 49

– Tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales du pied,
6, 1990, 72

Galmiche (Paul) – Souvenirs, 10, 1994, 202

gangrène – Aspects épidémiologiques des lésions du pied
dans une population de diabétiques au Cameroun, 12,
1996, 38

gastrocnémien court – La fasciite plantaire, expression de
la brièveté du système suro-plantaire, 18, 2002, 57

génétique – Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-
Marie-Tooth, 11, 1995, 25

géode osseuse dystrophique – Expression intra-osseuse
des sollicitations mécaniques du système suro-achilléo-
calcanéo plantaire, 1, 1985, 87

géométrie – Étude radiologique de face des métatarsiens
en charge sur un pied normal et porteur d’un hallux valgus,
20, 2004, 35

gériatrie
– Le pied équin en milieu gériatrique, 8, 1992, 101
– Prévention de l’intertrigo des orteils chez le sujet âgé en

institution, 11, 1995, 247

gériatrie hospitalière – La pédicurie-podologie et les hôpi-
taux gériatriques de l’assistance publique – hôpitaux de
Paris : quelles offres ? 19, 2003, 42

gérontologie – Le chaussage en institution gériatrique
médicalisée. Corrélations avec les possibilités de marche,
les antécédents pathologiques, l’état mental et l’activité
professionnelle antérieure, 9, 1993, 27

Godillot (Alexis), 2, 1986, 91

goutte – Pathologie du scaphoïde tarsien chez un goutteux.
Tophus intra-osseux calcifié, 3, 1987, 171

goutte tophacée – Pseudo-tumeur inflammatoire du pied
révélatrice d’un tophus de l’os naviculaire, 12, 1996, 225

Grande Guerre (1914-1918) – Le mal des tranchées, une
pathologie podale de la Grande Guerre, 12, 1996, 101

granulome annulaire – Granulome annulaire du pied et de
la cheville. À propos de deux observations, 9, 1993, 107

greffe
– À propos d’un cas de réimplantation après amputation

d’un pied, 8, 1992, 111
– Chirurgie du mélanome du pied, 9, 1993, 111
– Conséquences psychologiques d’une amputation d’orteil,

10, 1994, 154
– Couverture de la région capito-métatarsienne interne

par lambeau cellulo-graisseux sous-cutané à pédicule
vasculaire plexiforme, 7, 1991, 5

– Intérêt du lambeau cutanéo-aponévrotique sural à base
distale dans la couverture des pertes de substance du
pied et de la cheville, 5, 1989, 177

– Le pied après transfert total ou partiel d’orteil, 4, 1988, 21
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– Le traitement des traumatismes complexes du dos du
pied par lambeau pédiculé ou libre, 9, 1993, 236

– Les possibilités de reconstruction de la coque talonnière
en chirurgie plastique, 2, 1986, 43

– Vascularisation artérielle cutanée et musculaire, 13, 1997,
14

Greither – Kératodermies palmo-plantaires héréditaires
rares de type Greither et de type Buschke-Fischer-Brauer
à propos de deux familles tunisiennes, 15, 1999, 136

griffes d’orteils
– La déformation des orteils dans les pieds creux de l’adulte

jeune, 8, 1992, 35
– Les griffes statiques des orteils. Clinique et traitement,

7, 1991, 17
– Proposition d’une ostéotomie de recul métatarsienne ou

« ORME » : résultats préliminaires, 20, 2004, 62
– Réflexions sur la physiologie des tendons des muscles

extenseur commun et court extenseur des orteils, à la
lumière de nouvelles précisions concernant leur termi-
naison, 15, 1999, 157

gros orteil
– À propos d’une observation d’histiocytofibroxanthome

du pied, 1, 1984, 103
– Arthrites microcristallines calciques pseudo-goutteuses

du gros orteil chez des sujets jeunes, 1, 1984, 73
– Arthroplasty of the metatarso-phalangeal joint of the big

toe using a new silicone elastomer prothesis, 2, 1986, 95
– Indications et techniques des ostéotomies extra-arti-

culaires du gros orteil, 4, 1988, 147
– L’articulation inter-phalangienne du gros orteil dans

l’hallux valgus statique chez l’adulte, 8, 1992, 85
– Le kyste synovial de la coulisse digitale du tendon du

muscle long fléchisseur de l’hallux (fléchisseur propre).
À propos de trois observations, 9, 1993, 220

– Le transfert du premier interosseux dorsal dans le traite-
ment chirurgical de l’hallus varus iatrogénique, 7, 1991, 9

– Les hallomégalies. À propos d’un cas, 1, 1984, 35
– Place des endoprothèses dans la chirurgie du pied rhu-

matoïde, 5, 1989, 15
– Racine unguéale et long fléchisseur propre du gros orteil.

Un attelage anatomo-fonctionnel, 3, 1987, 207
– Synovite villonodulaire hémopigmentée métatarso-

phalangienne, 7, 1991, 34
– Tuberculose métatarso-phalangienne du gros orteil. À

propos d’un cas, 5, 1989, 165

guanéthidine
– Apport du bloc à la Guanéthidine dans les séquelles

algodystrophies post-traumatiques du pied, 2, 1986, 139
– Les blocs locorégionaux dans la prise en charge des algo-

dystrophies, 18, 2002, 152
– Traitement de l’algodystrophie du pied par les blocs

sympathiques régionaux à la guanéthidine (244 blocs
chez 59 patients), 6, 1990, 183

– Traitement de l’algodystrophie par bloc régional intra-
veineux à la Guanéthidine, 2, 1986, 143

H

Haglund (maladie de) – Les tendinopathies du tendon cal-
canéen, 13, 1997, 82

hallomégalie – Les hallomégalies. À propos d’un cas, 1,
1984, 35

hallux
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatar-
sienne, 11, 1995, 145

– L’ostéome ostéoïde de l’hallux. À propos de 1 cas, 17,
2001, 110

– La chirurgie de l’ongle incarné, 13, 1997, 226
– Les exostoses sous-unguéales de l’hallux : à propos de

9 cas, 17, 2001, 93
– Traitement de l’ongle incarné par laser CO2. Descrip-

tion de la technique, 13, 1997, 229

hallux (chirurgie) – Analgésie pour la chirurgie du pied
Expérience rémoise, 14, 1998, 81

hallux rigidus
– Chirurgie de l’hallux rigidus : technique de Valenti, 9,

1993, 3
– Enquête multicentrique sur l’hallux rigidus, 4, 1988, 173
– Hallux rigidus et « ostéochondrite » de la tête du pre-

mier métatarsien, 2, 1986, 21
– Hallux rigidus : traitement par diastasis et arthroplastie,

2, 1986, 13
– Indications et techniques des ostéotomies extra-arti-

culaires du gros orteil, 4, 1988, 147
– L’hallux rigidus – conditions étiologiques. Prise en

charge thérapeutique médicale (proposition d’un
schéma), 19, 2003, 88

– La prothèse métatarso-phalangienne Sixtine du premier
rayon. Résultats préliminaires, à propos de 74 cas, 9,
1993, 143

– La technique de Valenti dans le traitement de l’hallux
rigidus, 5, 1989, 66

– L’arthrodèse métatarso-phalangienne du premier rayon.
À propos de 62 cas, 9, 1993, 161

– L’ostéotomie de la première phalange du gros orteil
dans le traitement de l’hallux rigidus, 8, 1992, 137

– Ostéotomie de Scarf dans le traitement de l’hallux valgus.
À propos du 71 cas, 12, 1996, 85

hallux valgus
– À propos du traitement de l’hallux varus post-opératoire,

4, 1988, 41
– Arthroplastie par prothèse bouchon. À propos d’une

série revue avec un recul de 4 à 12 ans, 3, 1987, 101
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Conceptions thérapeutiques dans l’hallux varus post-
opératoire, 10, 1994, 243
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– Correction du métatarsus varus important de l’adulte
par une ostéotomie plane-oblique proximale du premier
métatarsien, 10, 1994, 99

– Déformations osseuses du pied sous l’effet des dys-
harmonies musculaires, 20, 2004, 87

– Des rapports des os sésamoïdes de l’hallux et de leurs
conséquences, 12, 1996, 96

– Éléments d’anatomie chirurgicale du premier métatar-
sien, 10, 1994, 76

– Étude radiologique de face des métatarsiens en charge
sur un pied normal et porteur d’un hallux valgus, 20,
2004, 35

– Formule digitale et métatarsienne en milieu marocain,
4, 1988, 53

– Hallux valgus. Considérations pathogéniques et théra-
peutiques, 10, 1994, 205

– Hallux varus iatrogénique tactique chirurgicale. À propos
de 14 cas, 10, 1994, 249

– Indications et techniques des ostéotomies extra-arti-
culaires du gros orteil, 4, 1988, 147

– Intérêt de l’ostéotomie de fermeture dorsale du col du
2e métatarsien dans le traitement de la luxation méta-
tarso-phalangienne « statique » du deuxième rayon, 11,
1995, 113

– L’hallux valgus masculin. À propos de 30 cas, 18, 2002,
11

– La chirurgie à visée biomécanique dans l’hallux valgus
est-elle licite au-delà de 60 ans ? 3, 1987, 187

– La prothèse métatarso-phalangienne Sixtine du premier
rayon. Résultats préliminaires, à propos de 74 cas, 9,
1993, 143

– La récidive du varus du premier métatarsien après cor-
rection chirurgicale de l’hallux valgus, 10, 1994, 239

– L’arthrodèse métatarso-phalangienne du premier rayon.
À propos de 62 cas, 9, 1993, 161

– L’articulation inter-phalangienne du gros orteil dans
l’hallux valgus statique chez l’adulte, 8, 1992, 85

– Le diagnostic baropodographique électronique et l’éva-
luation objective des indications et des résultats fonc-
tionnels de la chirurgie des orteils. Introduction au
domaine des baropathies des orteils, 2, 1986, 9

– Le troisième fibulaire ou péronier antérieur l’os inter-
métatarsien. Leur pathologie, 7, 1991, 113

– Les complications de l’intervention de Mac Bride « modi-
fiée », 10, 1994, 221

– Les échecs après traitement chirurgical de l’hallux valgus
selon la technique de Keller-Lelièvre-Viladot : solutions
chirurgicales, 10, 1994, 216

– Les échecs de la chirurgie prothétique par utilisation
d’implants de Swanson, 10, 1994, 241

– Les échecs de l’intervention de Keller. Symptomatologie.
Éléments thérapeutiques, 10, 1994, 210

– Les échecs de l’ostéotomie sous-capitale du premier
métatarsien selon Hohmann, 10, 1994, 225

– Les ostéotomies en chevron de la base du premier méta-
tarsien, 10, 1994, 93

– Les ostéotomies métatarsiennes. Historique. Les hallux
valgus, 10, 1994, 73

– L’opération de McBride dans le traitement de l’hallux
valgus. Résultats à long terme, 1, 1984, 81

– L’ostéotomie basi-métatarsienne d’ouverture ou de
valgisation par addition interne dans le traitement de
l’hallux valgus, 10, 1994, 83

– L’ostéotomie bi-polaire du premier métatarsien dans
l’hallux valgus. Résultats à plus d’un an. Analyse des
échecs, 10, 1994, 230

– Métatarsus global et hallux valgus. Aspects évolutifs, 12,
1996, 93

– Notre expérience de l’ostéotomie « Scarf » des premier
et cinquième métatarsiens, 8, 1992, 67

– Orthèses plantaires à éléments latéralisés, 13, 1997, 50

– Os intermétatarsien et hallux valgus. À propos d’un cas
bilatéral. Revue de la littérature, 7, 1991, 117

– Ostéonécrose basale après ostéotomie phalangienne dans
le traitement de l’hallux valgus, 10, 1994, 145

– Ostéotomie bipolaire du premier métatarsien, 10, 1994,
108

– Ostéotomie de fermeture du premier métatarsien par
ostéotomie proximale oblique longue de soustraction
externe, 10, 1994, 87

– Ostéotomie de Scarf dans le traitement de l’hallux valgus.
À propos de 71 cas, 12, 1996, 85

– Ostéotomie distale épiphyso-métaphysaire en chevron
dans l’hallux valgus, 10, 1994, 102

– Ostéotomie Scarf du premier métatarsien, 10, 1994, 111

– Ostéotomie Scarf du premier métatarsien dans le traite-
ment de l’hallux valgus, 11, 1995, 253

– Quelle ostéotomie pour quel hallux valgus ? 10, 1994, 121

– Quelques précisions anatomiques sur le premier rayon
du pied, 9, 1993, 23

– Résultats de l’ostéotomie bipolaire du premier métatar-
sien dans le traitement de l’hallux valgus majeur, 14,
1998, 188

– « Scarfarthrodèse ». Indications et premiers résultats. À
propos de 6 cas, 11, 1995, 159

– Traitement de l’hallux valgus par plastie du tendon de
l’adducteur du gros orteil, 5, 1989, 11

– Transposition de l’abducteur et ostéotomie d’accourcis-
sement de la 1re phalange du premier orteil dans le trai-
tement chirurgical de l’hallux valgus. À propos de
93 cas. Intérêt, technique, indications, 6, 1990, 19

hallux valgus (chirurgie) – Intérêt per- et post-opératoire
du bloc de pied dans la chirurgie de l’hallux valgus, 14,
1998, 117

hallux valgus (rhumatoïde)

– Le métatarse rhumatoïde. Lésions des têtes métatar-
siennes angles M1-P1, M1-M2 et M1-M5, 7, 1991, 159

– Le pied rhumatoïde aurait-il changé ? Étude clinique
des déformations de l’avant-pied, 7, 1991, 151
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hallux valgus congénital – Journée de Printemps, SFMCP,
Bordeaux 8-9 juin 1990. Hallux valgus congénital. Sympo-
sium, 7, 1991, 65

hallux valgus dynamique – Le défaut d’appui antéro-
interne chez le coureur à pied, 16, 2000, 67

hallux valgus interphalangien (rhumatoïde) – Le pied
rhumatoïde aurait-il changé ? Étude clinique des déforma-
tions de l’avant-pied, 7, 1991, 151

hallux varus
– À propos du traitement de l’hallux varus post-opératoire,

4, 1988, 41
– Conceptions thérapeutiques dans l’hallux varus post-

opératoire, 10, 1994, 243
– Hallux varus acquis non iatrogénique. Revue de la litté-

rature à propos d’un cas, 10, 1994, 157
– Hallux varus iatrogénique tactique chirurgicale. À propos

de 14 cas, 10, 1994, 249
– Le transfert du premier interosseux dorsal dans le trai-

tement chirurgical de l’hallux varus iatrogénique, 7,
1991, 9

– L’hallux varus post-opératoire. Les indications du trai-
tement chirurgical, 9, 1993, 117

hamartome – À propos d’un angiome de l’astragale chez
l’enfant : une tumeur vasculaire rare, un angiome extensif
de la cheville, 10 ans d’évolution, 8, 1992, 11

hamartome angioeccrine – Hamartome angioeccrine du
pied. À propos d’un cas, 10, 1994, 35

hamartome fibro-lipomateux – Hamartome fibro-lipoma-
teux d’un nerf plantaire et macro-dactylie congénitale, 6,
1990, 83

hémangioendothéliome épithélioïde – Ostéolyse plurifo-
cale du pied : à propos d’une observation d’un hémangio-
endothéliome épithélioïde osseux, 17, 2001, 201

hémangiome – À propos d’un cas d’hémangiome intra-
osseux du pied, 6, 1990, 92

hémiplégie – Flexion tonique des orteils chez l’hémiplé-
gique. Étude clinique et thérapeutique, 1, 1984, 25

hémophilie – Pied et hémophilie, 5, 1989, 130

hérédité
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– Le pied creux au cours des affections neurologiques.

Aspects podologiques, 11, 1995, 15
– Le pied creux neurologique chez l’enfant, 11, 1995, 20

histiocytofibroxanthome – À propos d’une observation
d’histiocytofibroxanthome du pied, 1, 1984, 103

histoire
– Des lotus d’or ou petits pieds des Chinoises, 10, 1994,

257
– Historique de la chaussure militaire (1627-1917), 2, 1986,

81

– Lotus d’or et libération de la femme chinoise, 13, 1997,
233

– Podologie araméenne, 11, 1995, 259

histoire (de la chirurgie) – Treatment of club foot in
nineteenth century in Europe and Japan, 17, 2001, 35

histoire (de la médecine)
– Achille et Jean-Louis Petit, 11, 1995, 56
– Dominique Larrey, Chirurgien des Armées Impériales.

Grandeurs et vicissitudes, 9, 1993, 173
– Du mal plantaire perforant selon le docteur Vésigné, 11,

1995, 186
– La classification des empreintes plantaires selon le Pro-

fesseur Kirmisson, 10, 1994, 54
– La Gradiva, 10, 1994, 188
– La saignée au pied. Commentaires sur un tableau de

Louis Léopold Boilly, 12, 1996, 231
– Le mal des tranchées, une pathologie podale de la

Grande Guerre, 12, 1996, 101
– Les chaussures exploratrices d’Etienne-Jules Marey.

Prototype des semelles baro-podométriques, 13, 1997,
191

– Les ostéotomies métatarsiennes : Historique. Les hallux
valgus, 10, 1994, 73

– Sylvius et Vésale, anatomistes éponymes en médecine et
chirurgie du pied, 8, 1992, 223

histoire (de la pédicurie) – « Le pédicure » d’Edgar Degas,
15, 1999, 103

histoire (de la société française de médecine et chirurgie
du pied) – Souvenirs, 10, 1994, 202

histologie
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– Morphologie et biomécanique de l’ongle, 13, 1997, 204
– Tendinopathies mécaniques de surcharge au pied et à la

cheville. Corrélations cliniques et classification anatomo-
pathologique, 9, 1993, 191

– Topographie et histologie de l’appareil unguéal, 13, 1997,
208

HLA B27 – Entorse de cheville inaugurate d’une arthrite
réactionnelles avec HLA B27, 9 1993, 75

homme – L’hallux valgus masculin. À propos de 30 cas, 18,
2002, 11

hydrothérapie – L’hydrothérapie a-t-elle sa place dans le
traitement du pied inflammatoire ? 4, 1988, 73

hydroxyapatite – Bursopathie calcifiante à apatite : un cas
exceptionnel au niveau du pied, 15, 1999, 162

hyperkératose – À propos de quelques lésions cutanées
plantaires ordinaires, 14, 1998, 36

hyperlipidémie – À propos d’un lipome des adducteurs,
d’une algodystrophie de la hanche et de deux lipomes
osseux calcanéens, 11, 1995, 175
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hyperplasie angio-lymphoïde
– Forme radiale d’algodystrophie des orteils. Discussion

diagnostique. À propos d’un nouveau cas, 5, 1989, 113
– Hyperplasie angio-lymphoïde avec éosinophilie de

l’orteil. À propos de deux observations, 4, 1988, 143

hyperpression plantaire – Intérêt et pratique de la baro-
podométrie électronique comme exploration fonction-
nelle biomécanique à usage clinique chez le diabétique, 13,
1997, 54

hypertrophie synoviale (localisée) – Arthroscopie et che-
ville douloureuse post-traumatique à radiographies nor-
males, 11, 1995, 239

hypofixation – Pieds froids avec hypofixation scinti-
graphique : Algodystrophie en phase froide ou syndrome
lié aux cannes anglaises ? 14, 1998, 3

hypotonie – Le pied plat statique chez le sportif : rôle du
tendon du muscle tibial postérieur, 15, 1999, 148

hystérie
– Conséquences psychologiques d’une amputation d’orteil,

10, 1994, 154
– Le pied creux avec manifestations de type hystérique. À

propos de trois observations masculines, 5, 1989, 101

I

Ilizarov (fixateur externe) – Aplication del metodo de Ili-
zarov en las fracturas complejas de calcaneo, 5, 1989, 75

Ilizarov (technique chirurgicale d’) – Place de la technique
d’Ilizarov dans les désordres majeurs du pied, 7, 1991, 134

imagerie
– Apport scanographique dans le diagnostic de l’entorse

sous-talienne (sous-astragalienne), 8, 1992, 187
– Données récentes sur l’imagerie dans le syndrome de

Morton. À propos de 19 cas, 8, 1992, 165
– Imagerie médicale et xanthomatose cérébro-tendineuse.

À propos de deux cas, 6, 1990, 15
– L’échographie du pied, 8, 1992, 159
– L’imagerie par résonance magnétique du pied et de la

cheville, 8, 1992, 199
– Stratégie diagnostique dans les séquelles douloureuses

des traumatismes de la cheville : place de la scintigraphie
osseuse, 11, 1995, 203

– Tomodensitométrie de l’ostéome ostéoïde de l’extrémité
inférieure du tibia, 6, 1990, 7

imagerie par résonance magnétique (cf. IRM)
– Anatomie et IRM des tendons de la cheville et de l’arrière-

pied, 14, 1998, 157
– À propos de deux observations de lipome du pied et de

la cheville, 10, 1994, 49
– Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans les

métatarsalgies, 6, 1990, 109

– Évaluation téno-synoviale de la cheville grâce à l’imagerie
par résonance magnétique dans la polyarthrite rhuma-
toïde, 12, 1996, 14

– Imagerie de l’aponévrose plantaire, 12, 1996, 26
– Imagerie du « névrome » de Morton (échographie exclue)

À propos de 41 cas opérés, 15, 1999, 20
– Intérêt de l’imagerie par résonance magnétique dans

l’atteinte rhumatoïde de l’arrière-pied, 12, 1996, 8
– La cheville et l’arrière-pied du coureur de fond en ima-

gerie par résonance magnétique, 13, 1997, 181
– Le syndrome fissuraire du court fibulaire dans les laxités

chroniques de la cheville, 11, 1995, 210
– Nouvelle approche de l’étude biomécanique de l’arti-

culation talo-crurale chez l’homme par I.R.M. Apport
des images dynamiques, 10, 1994, 8

– Polyarthrite rhumatoïde et kyste synovial : une localisa-
tion inhabituelle, 11, 1995, 45

– Pseudo-kystes mucoïdes des nerfs périphériques au
pied. À propos de 2 cas d’atteinte des branches termi-
nales du nerf tibial, 11, 1995, 30

– Recherche prospective par IRM de pseudo-névromes de
Morton, 12, 1996, 221

– Talalgie au cours de la sarcoïdose, 12, 1996, 228
– Traitement des ruptures initialement négligées du tendon

calcanéen, 13, 1997, 98

imagerie (tomodensitométrie) – Les atteintes de l’arti-
culation sous-talienne dans les spondylarthropathies inflam-
matoires, 11, 1995, 97

imagerie 3d – Analyse 3D, in vivo, par IRM, de la cinéma-
tique du complexe péritalien, 16, 2000, 21

imagerie médicale – L’imagerie du pied de l’enfant, 19,
2003, 110

imagerie par résonance magnétique (ostéo-arthropathies
nerveuses) – Peut-on prévoir les ostéo-arthropathies neuro-
gènes du pied ? Approche séméïologique d’après la litté-
rature, 13, 1997, 118

imagerie radiologique – Intérêt de l’analyse du triangle de
Kager, 12, 1996, 81

impingement (syndrome)
– Le « Syndrome d’impingement » existe-t-il ? 8, 1992, 177
– Le syndrome de conflit antérieur de la cheville. Approche

clinique, nosologique et thérapeutique, 13, 1997, 157

implant – Place des endoprothèses dans la chirurgie du
pied rhumatoïde, 5, 1989, 15

implant (« prothèse »)
– Arthroplasty of the metatarso-phalangeal joint of the

big toe using a new silicone elastomer prothesis, 2, 1986,
95

– Le point sur les interpositions d’implants en élastomère
de silicone dans la chirurgie du premier orteil, 8, 1992,
121

– Utilisation de la prothèse bouton au niveau du premier
rayon, 8, 1992, 125
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implant (cupule métallique) – Premiers résultats des
arthroplasties de la première métatarso-phalangienne avec
interposition d’une cupule métallique de Regnauld. À propos
d’une série de 100 cas, 6, 1990, 100

implant (de Swanson)
– Chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : vingt années

d’expérience, 7, 1991, 165
– Les échecs de la chirurgie prothétique par utilisation

d’implants de Swanson, 10, 1994, 241
– Résultats à 5 ans de la chirurgie de l’avant-pied rhuma-

toïde, 7, 1991, 171

implant (sous-talien)
– Traitement chirurgical du pied plat essentiel de l’enfant

par implant sous-talien. Résultats à propos de 30 pieds,
12, 1996, 147

– Une nouvelle approche du traitement chirurgical du
pied plat chez l’enfant, 12, 1996, 143

imputabilité et évaluation du dommage corporel – Séquelles
des fractures du calcanéus aspects rhumatologiques, pro-
blèmes de réparation juridique du dommage corporel, 15,
1999, 81

index de Chippaux-Smirak – Étude rétrospective sur les
corrélations entre des paramètres podométriques et l’angle
de Djian-Annonier dans l’étude de la voûte plantaire.
Résultats d’une série de 158 cas, 20, 2004, 11

index de qamra 2, 3, 4– Étude rétrospective sur les corré-
lations entre des paramètres podométriques et l’angle de
Djian-Annonier dans l’étude de la voûte plantaire. Résul-
tats d’une série de 158 cas, 20, 2004, 11

inégalité de longueur (membres inférieurs) – Le chaus-
sage des inégalités de longueur des membres inférieurs, 1,
1985, 147

infection
– Apport de la ponction à l’aiguille dans la prise en charge

des plaies chroniques du pied diabétique compliquées
d’ostéite. Étude microbiologique, 19, 2003, 96

– Les calcanectomies à propos de onze cas, 15, 1999, 130

infection des parties molles – Ostéo-arthropathie diabé-
tique du pied, infectée, 6, 1990, 131

infection du pied – Le traitement médical des infections
du pied diabétique, 17, 2001, 181

infection ostéo-articulaire – Ostéo-arthropathie diabétique
du pied, infectée, 6, 1990, 131

infiltration
– Des infiltrations locales de corticoïdes dans la pathologie

mécanique du pied, 9, 1993, 93
– Ténographie et ténosynoviopathie des muscles fibulaires

(péroniers). À propos de 14 cas, 9, 1993, 202

infirme moteur d’origine cérébrale – Revue à 20 ans de
recul de patients infirmes moteurs d’origine cérébrale
opérés d’une arthrorise de Grice, 17, 2001, 54

informatique (étude) – Étude biométrique et radiographie
du pied, 5, 1989, 105

instabilité
– L’arthroscanner de l’articulation tibiotarsienne chez

l’enfant et l’adolescent, 18, 2002, 70
– Troubles statodynamiques du pied et instabilité, 19,

2003, 126

instabilité (chronique externe de la cheville) – Apport de
l’imagerie (clichés dynamiques, tomodensitométrie, arthro-
tomodensitométrie) dans le diagnostic des instabilités
chroniques externes de la cheville, 12, 1996, 131

instabilité articulaire – Instabilité sub-talienne : mythe ou
réalité ? 11, 1995, 93

instabilité chronique (cheville) – Instabilité chronique de
la cheville et arthrose, 13, 1997, 153

instabilité douloureuse de l’orteil
– À propos du syndrome douloureux du 2e rayon méta-

tarso-phalangien, 2, 1986, 17
– Contribution à la connaissance du syndrome d’instabi-

lité douloureuse du deuxième orteil, d’origine statique,
3, 1987, 175

insuffisance osseuse – Fractures de contrainte multiples des
métatarsiens. À propos de deux observations, 11, 1995, 107

interligne de Lisfranc (cf. articulation de Lisfranc)
– Fractures luxations du Lisfranc. Principes thérapeutiques,

8, 1992, 15
– Les fractures-luxations de l’interligne de Lisfranc. À

propos de 39 observations, 5, 1989, 17
– Les séquelles des traumatismes de l’articulation de

Lisfranc, 5, 1989, 23

intertrigo – Prévention de l’intertrigo des orteils chez le
sujet âgé en institution, 11, 1995, 247

intervention d’Abraham et Pankovich – Le traitement des
ruptures anciennes du tendon calcanéen par plastie en V-Y,
11, 1995, 164

intervention de Burutaran (« premier méta-stop ») – La
récidive du varus du premier métatarsien après correction
chirurgicale de l’hallux valgus, 10, 1994, 239

intervention de Castaing – Instabilité chronique externe
de la tibio-tarsienne. Résultats et indications de la liga-
mentoplastie de Castaing, 1, 1984, 98

intervention de Chiappara – Utilisation de la dure-mère
dans la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 197

intervention de Dwyer – Instabilité chronique de la che-
ville et arthrose, 13, 1997, 153

intervention de Gauthier
– Intérêt de l’ostéotomie de fermeture dorsale du col du

2e métatarsien dans le traitement de la luxation méta-
tarso-phalangienne « statique » du deuxième rayon, 11,
1995, 113

– Les ostéotomies du col du 2e métatarsien type Gauthier
dans le syndrome de surcharge du 2e rayon, 11, 1995, 155

– L’ostéotomie métatarsienne sous-capitale dans le traite-
ment de la maladie de Freiberg, 5, 1989, 72
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intervention de Hohmann – Les échecs de l’ostéotomie
sous-capitale du premier métatarsien selon Hohmann, 10,
1994, 225

intervention de Keller
– Chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : vingt années

d’expérience, 7, 1991, 165
– Les échecs après traitement chirurgical de l’hallux valgus

selon la technique de Keller-Lelièvre-Viladot : solutions
chirurgicales, 10, 1994, 216

– Les échecs de l’intervention de Keller. Symptomatologie.
Éléments thérapeutiques, 10, 1994, 210

intervention de Lambrinudi – Résultats à long terme du
traitement chirurgical de l’équinisme fixé chez l’adulte. À
propos de 65 cas, 8, 1992, 43

intervention de Lapidus – Intérêt de la technique de
Lapidus dans le traitement du Quintus varus supraductus
de l’enfant et de l’adolescent, 2, 1986, 151

intervention de Mac Bride
– À propos du traitement de l’hallux varus post-opératoire,

4, 1988, 41
– Conceptions thérapeutiques dans l’hallux varus post-

opératoire, 10, 1994, 243
– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.

Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65
– Les complications de l’intervention de Mac Bride « modi-

fiée », 10, 1994, 221
– L’opération de Mac Bride dans le traitement de l’hallux

valgus. Résultats à long terme, 1, 1984, 81
– Transposition de l’abducteur et ostéotomie d’accourcis-

sement de la 1re phalange du premier orteil dans le trai-
tement chirurgical de l’hallux vagus. À propos de 39 cas.
Intérêt, technique, indications, 6, 1990, 19

intervention de Petersen – À propos du traitement de
l’hallux varus post-opératoire, 4, 1988, 41

intervention de Recaredo Alvarez « calcanéo-stop » – Notre
expérience du traitement chirurgical du valgus talonnier
de l’enfant par la technique dite « calcanéo-stop », 3, 1987,
31

intervention de Regnauld
– Amélioration du capiton plantaire dans les polyarthrites

rhumatoïdes évoluées par alignement-réenclavement des
têtes métatarsiennes moyennes, 7, 1991, 196

– Les échecs après traitement chirurgical de l’hallux valgus
selon la technique de Keller-Lelièvre-Viladot : solutions
chirurgicales, 10, 1994, 216

– Les métatarsalgies plantaires d’appui. Traitement
chirurgical par alignement-réenclavement des têtes méta-
tarsiennes de Regnauld. À propos d’une série de 100 cas,
3, 1987, 179

intervention de Steinhauser
– Le rôle de l’interligne de Chopart dans la correction

chirurgicale des déformations graves du pied de l’adulte,
3, 1987, 59

– Notre expérience de l’arthrodèse isolée de l’interligne
de Chopart selon Steinhauser. À propos de 12 cas, 3,
1987, 79

intervention de Stulz – La place actuelle de la reconstruc-
tion-arthrodèse de Stulz dans le traitement des fractures
thalamiques du calcanéum, 3, 1987, 3

intervention de Valenti – Chirurgie de l’hallux rigidus :
technique de Valenti, 9, 1993, 3

intervention de Weil – L’ostéotomie cervico-capitale de Weil
dans les métatarsalgies médianes, 10, 1994, 23

intervention de Zadek (ostéotomie) – Traitement des
talalgies postérieures d’origine morphostatique par ostéo-
tomie de Zadek, 9, 1993, 149

intervention dite « Scarf »
– Compte rendu de la réunion de Bordeaux organisée par

L.S. Barouk – 1er et 2 juin 1992. L’ostéotomie Scarf des
1er et 5e métatarsiens, 8, 1992, 209

– Notre expérience de l’ostéotomie « Scarf » des premier
et cinquième métatarsiens, 8, 1992, 67

intervention dite « Scarf » (1er métatarsien)
– « Scarfarthrodèse ». Indications et premiers résultats. À

propos de 6 cas, 11, 1995, 159
– Ostéotomie Scarf du premier métatarsien dans le traite-

ment de l’hallux valgus, 11, 1995, 253

intervention dite « Scarf » (cf. ostéotomie métatarsienne)
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Compte rendu de la réunion de Bordeaux organisée par
L.S. Barouk – 1er et 2 juin 1992. L’ostéotomie Scarf des
1er et 5e métatarsiens, 8, 1992, 209

– Le défaut d’appui plantaire antéro-interne de l’adulte. À
propos de 14 cas, 5, 1989, 5

– L’ostéotomie métatarsienne sous-capitale dans le traite-
ment de la maladie de Freiberg, 5, 1989, 72

– Notre expérience de l’ostéotomie métatarsienne dans le
traitement des métatarsalgies statiques, 1, 1984, 85

– Notre expérience de l’ostéotomie « Scarf » des premier
et cinquième métatarsiens, 8, 1992, 67

– Ostéotomies métatarsiennes, 5, 1989, 65
– Traitement de la bursite latérale de la 5e articulation

métatarso-phalangienne par ostéotomie métatar-
sienne. À propos d’une série de 52 patients opérés, 4,
1988, 139

intervention dite « scarfathrodèse » – « Scarfarthrodèse ».
Indications et premiers résultats. À propos de 6 cas, 11,
1995, 159

intoxication – Fractures métatarsiennes révélatrices d’une
ostéose fluorée à l’eau de Vichy : deux observations, 16,
2000, 49

IRM (cf. imagerie par résonance magnétique)
– Analyse 3D, in vivo, par IRM, de la cinématique du

complexe péritalien, 16, 2000, 21
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– Aponévrotomie et lésions dégénératives de l’aponévrose
plantaire apport de l’imagerie par résonance magnétique,
14, 1998, 121

– Imagerie des synostoses du tarse. Intérêt dans le dia-
gnostic et dans l’approche chirurgicale, 18, 2002, 120

– Imagerie par Résonance Magnétique dans les tendino-
pathies et les ténosynoviopathies du pied, 14, 1998, 164

– L’ostéomyélite calcanéenne d’origine hématogène. À
propos de 4 cas et revue de la littérature, 18, 2002, 166

J

jambes (douloureuses) – Syndrome des jambes doulou-
reuses et orteils instables. Un syndrome trop souvent
méconnu. À propos de trois observations, 6, 1990, 147

jogging – La chaussure de jogging, 1, 1985, 11

Johnson (Kenneth A.) – In memoriam. Kenneth A. Johnson,
1940-1993, 10, 1994, 137

jumeau médial (cf. muscle gastrocnémien) – Expression
intra-osseuse des sollicitations mécaniques du système
suro-achilléo-calcanéo plantaire, 1, 1985, 87

K

kératine – Topographie et histologie de l’appareil unguéal,
13, 1997, 208

kératodermie palmo-plantaire – Kératodermies palmo-
plantaires héréditaires rares de type Greither et de type
Buschke-Fischer-Brauer à propos de deux familles tuni-
siennes, 15, 1999, 136

kératodermie plantaire – Kératopathie plantaire idio-
pathique majeure. Résultats à court terme d’une nouvelle
thérapeutique, 3, 1987, 191

kinésithérapie
– La réadaptation de l’avant-pied des spondylo-arthro-

pathies, 4, 1988, 91
– Les déviations en varus isolées de l’avant-pied. Plaidoyer

pour un traitement dès la naissance, 1, 1984, 31
– L’hydrothérapie a-t-elle sa place dans le traitement du

pied inflammatoire, 4, 1988, 73
– Traitement fonctionnel des fractures du calcanéum, 3,

1987, 17

kinésithérapie post-opératoire – Le post-opératoire dans
la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 8, 1992, 139

Kirmisson (Pr Edouard-François) – La classification des
empreintes plantaires selon le Professeur Kirmisson, 10,
1994, 54

kyste anévrysmal (de l’os) – Kyste anévrysmal de l’os :
à propos de deux cas au niveau de la cheville, 6, 1990,
139

kyste de Baker – Polyarthrite rhumatoïde et kyste syno-
vial : une localisation inhabituelle, 11, 1995, 45

kyste épidermoïde – Kyste épidermoïdes sous-unguéaux
post-chirurgicaux, 14, 1998, 20

kyste essentiel – Le kyste essentiel intra-osseux du calcanéus.
À propos de six cas, 12, 1996, 22

kyste osseux
– À propos d’une localisation particulière de kyste ané-

vrysmal : le talus. Une observation et revue de la litté-
rature, 17, 2001, 170

– Kyste anévrysmal de l’os : à propos de deux cas au
niveau de la cheville, 6, 1990, 139

kyste osseux anévrysmal – Le kyste osseux anévrysmal du
cuboïde. Étude d’un cas et revue de la littérature, 15, 1999,
185

kyste synovial
– Le kyste synovial de la coulisse digitale du tendon du

muscle long fléchisseur de l’hallux (fléchisseur propre).
À propos de trois observations, 9, 1993, 220

– Le troisième fibulaire ou péronier antérieur. L’os inter-
métatarsien. Leur pathologie, 7, 1991, 113

– Polyarthrite rhumatoïde et kyste synovial : une localisa-
tion inhabituelle, 11, 1995, 45

L

lacune osseuse – Kyste épidermoïdes sous-unguéaux post-
chirurgicaux, 14, 1998, 20

lambeau – Le traitement des traumatismes complexes du
dos du pied par lambeau pédiculé ou libre, 9, 1993, 236

lambeau (fascio-cutané) – Double utilisation du lambeau
fascio-cutané sural à pédicule distal : cheville et talon, 13,
1997, 37

lambeau (sous-cutané) – Couverture de la région capito-
métatarsienne interne par lambeau cellulo-graisseux sous-
cutané à pédicule vasculaire plexiforme, 7, 1991, 5

lambeau en îlot – Couverture des pertes de substance de
la cheville et du pied par lambeau de muscle pédieux en
îlot (extensor digitorum brevis). À propos de 15 cas, 19,
2003, 100

lambeau saphène externe – Le lambeau saphène externe
dans le recouvrement des pertes de substances cutanées
de la partie postérieure du talon, 6, 1990, 39

lambeaux de couverture
– Indication respective des différents lambeaux utilisés

pour la couverture des pertes de substance du pied, 7,
1991, 44

– La couverture par lambeau des pertes de substance
cutanée de la cheville. Orientation thérapeutique actuelle.
À propos de 32 cas, 13, 1997, 31

– Les pertes de substance cutanée du pied. Généralités, 13,
1997, 3
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– Le traitement des pertes de substance du pied et de la
cheville. Notre expérience à propos d’une série de 71 cas,
13, 1997, 19

– Vascularisation artérielle cutanée et musculaire, 13,
1997, 14

laser – Traitement de l’ongle incarné par laser CO2. Des-
cription de la technique, 13, 1997, 229

laxité articulaire
– Instabilité sub-talienne : mythe ou réalité ?, 11, 1995, 93
– La plastie au « ligament frondiforme » dans le traite-

ment des laxites chroniques de la cheville, 11, 1995,
216

– Le syndrome fissuraire du court fibulaire dans les laxi-
tés chroniques de la cheville, 11, 1995, 210

laxité chronique – L’insuffisance chronique de l’articula-
tion tibio-talienne, 17, 2001, 205

lèpre – Les orthèses du pied lépreux, 1, 1984, 41

lésion méniscoïde – L’arthroscopie de cheville technique
et tactique, 15, 1999, 25

lésion musculaire – Apport de l’imagerie par résonance
magnétique dans les métatarsalgies, 6, 1990, 109

ligament collatéral médial – Le traitement chirurgical des
équivalents de fractures bi- et tri-malléolaires de la che-
ville : intérêt de la suture du ligament collatéral médial de
la cheville ? 13, 1997, 168

ligament frondiforme (cf. rétinaculum inférieur des
extenseurs) – La plastie au « ligament frondiforme » dans
le traitement des laxites chroniques de la cheville, 11, 1995,
216

ligament latéral externe (cheville) – Lésions récentes du
ligament latéral externe de la cheville. À propos de 142 cas
opérés, 6, 1990, 117

ligament plantaire accessoire (plaque plantaire) – Les
moyens de contention de l’articulation métatarso-phalan-
gienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995, 142

ligamentoplastie
– Instabilité chronique de la cheville et arthrose, 13, 1997,

153
– Instabilité chronique externe de la tibio-tarsienne. Résul-

tats et indications de la ligamentoplastie de Castaing, 1,
1984, 98

– La plastie au « ligament frondiforme » dans le traite-
ment des laxites chroniques de la cheville, 11, 1995,
216

– Traitement chirurgical des entorses graves de la cheville
chez le sujet jeune et sportif par réparation sélective et
renfort périosté, 19, 2003, 59

– Traitement chirurgical des lésions anciennes ligamen-
taires externes de cheville par plastie périostée en « pont-
levis », 2, 1986, 45

ligamentoplastie de Saragaglia (latérale métatarso-
phalangienne de l’hallux) – Hallux varus iatrogénique tac-
tique chirurgicale. À propos de 14 cas, 10, 1994, 249

lipome
– À propos de deux observations de lipome du pied et de

la cheville, 10, 1994, 49
– À propos d’un lipome des adducteurs, d’une algo-

dystrophie de la hanche et de deux lipomes osseux cal-
canéens, 11, 1995, 175

liposarcome
– À propos de deux observations de lipome du pied et de

la cheville, 10, 1994, 49
– Les sarcomes des parties molles du pied. À propos d’un

cas de liposarcome à cellules rondes de la plante du
pied, 4, 1988, 155

– Liposarcome du pied, 1, 1985, 135

Lisfranc – Syndrome des loges du pied, 17, 2001, 140

Lisfranc (Jacques) – Jacques Lisfranc de Saint-Martin, l’in-
connu célèbre, 3, 1987, 139

lotus d’or – Des lotus d’or ou petits pieds des chinoises,
10, 1994, 257

luxation
– Fracture-luxation cunéo-naviculaire et calcanéo-cuboï-

dienne : à propos d’un cas, 18, 2002, 178
– Note technique. La réduction et la stabilisation chirur-

gicale des luxations métatarso-phalangiennes du 2e rayon,
8, 1992, 195

luxation (cf. fractures-luxations)
– La luxation péri-astragalienne. Aspect clinique et traite-

ment. À propos de 35 cas, 1, 1984, 17
– Luxation isolée de la tibio-tarsienne. À propos de quatre

cas, 1, 1984, 107
– Luxations sous-astragaliennes et médiotarsiennes. À

propos d’une série de 46 observations, 1, 1984, 9

luxation des sésamoïdes – Luxation divergente des sésa-
moïdes, aiguë et invétérée, avec interposition du long flé-
chisseur de l’hallux, 18, 2002, 27

luxation fibulaire rétrotibiale – Fracture-luxation de che-
ville avec luxation rétrotibiale de la fibula (fracture de
Bosworth) : à propos de 2 cas, 20, 2004, 45

luxation médio-tarsienne – Pied convexe congénital : ana-
tomie pathologique et diagnostic, 19, 2003, 82

luxation métatarso-phalangienne (2e)
– Intérêt de l’ostéotomie de fermeture dorsale du col du

2e métatarsien dans le traitement de la luxation méta-
tarso-phalangienne « statique » du deuxième rayon, 11,
1995, 113

– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-
phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– Les ostéotomies du col du 2e métatarsien type Gauthier
dans le syndrome de surcharge du 2e rayon, 11, 1995, 155

luxation péri-talienne – Entorse grave de l’articulation
sous-talienne et fracture bi-malléolaire. À propos d’un cas,
11, 1995, 90
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luxation talo-naviculaire irréductible – Pied convexe
congénital : anatomie pathologique et diagnostic, 19, 2003,
82

luxation tendineuse
– La luxation du tendon du muscle tibial postérieur, 12,

1996, 152
– La luxation traumatique des tendons fibulaires. À propos

de 36 cas, 11, 1995, 224

luxations – Fractures et luxations des sésamoïdes de l’hallux,
17, 2001, 151

M

macrodactylie
– À propos d’une observation d’histiocytofibroxanthome

du pied, 1, 1984, 103
– Les hallomégalies. À propos d’un cas, 1, 1984, 35
– Mégadactylie du 2e orteil révélatrice d’un syndrome de

Klippel-Trenaunay localisé. À propos d’un cas, 3, 1987,
83

macrodactylie (congénitale) – Hamartome fibro-lipomateux
d’un nerf plantaire et macro-dactylie congénitale, 6, 1990,
83

macrodystrophie lipomateuse – Les hallomégalies. À propos
d’un cas, 1, 1984, 35

madura – Le pied de Madura, 20, 2004, 39

main
– Étude radiographique du pied rhumatoïde et comparai-

son avec l’atteinte de la main. À propos de 100 cas, 3,
1987, 197

– Le pied après transfert total ou partiel d’orteil, 4, 1988,
21

mal perforant plantaire
– Analyse dynamique des pressions plantaires. Application

clinique à la pathologie de l’avant-pied, 12, 1996, 183
– Apport de la ponction à l’aiguille dans la prise en charge

des plaies chroniques du pied diabétique compliquées
d’ostéite. Étude microbiologique, 19, 2003, 96

– Aspects épidémiologiques des lésions du pied dans une
population de diabétiques au Cameroun, 12, 1996, 38

– Du mal plantaire perforant selon le docteur Vésigné, 11,
1995, 186

– Les orthèses du pied lépreux, 1, 1984, 41
– Maux perforants plantaires et neuropathies périphé-

riques. Étude de 15 cas, 1, 1984, 39
– Ostéo-arthropathie diabétique du pied, infectée, 6, 1990,

131

maladie de Charcot-Marie-Tooth
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25

– Le pied creux au cours des affections neurologiques.
Aspects podologiques, 11, 1995, 15

– Le pied creux neurologique chez l’enfant, 11, 1995, 20

maladie de Déjerine-Sottas – Le pied creux neurologique
chez l’enfant, 11, 1995, 20

maladie de Friedreich – Le pied creux neurologique chez
l’enfant, 11, 1995, 20

maladie de Haglund
– Diagnostic de la maladie de Haglund : un nouvel angle

radiologique, 6, 1990, 175
– La maladie de Haglund, 3, 1987, 21
– L’importance de l’incision cutanée dans la maladie de

Haglund, 5, 1989, 35
– Maladie de Haglund et tendinopathie d’Achille, 5, 1989,

31
– Traitement des talalgies postérieures d’origine morpho-

statique par ostéotomie de Zadek, 9, 1993, 149

maladie de Kaposi
– Tumeurs cutanées malignes de l’avant-pied, 15, 1999, 180
– Un cas de SIDA dépisté en podologies, 3, 1987, 39

maladie de Launois-Bensaude – À propos d’un lipome des
adducteurs, d’une algodystrophie de la hanche et de deux
lipomes osseux calcanéens, 11, 1995, 175

maladie de Paget
– Atteinte isolée et symptomatique du calcanéus au cours

d’une maladie de Paget, 17, 2001, 113
– Les localisations pagétiques au niveau du pied. À propos

d’une observation d’atteinte isolée et révélatrice du cal-
canéum, 10, 1994, 151

maladie de Pauzat (cf. fractures de fatigue)
– Arthropathie de la cheville révélatrice d’une fracture de

fatigue longitudinale du tibia, 9, 1993, 71
– Fractures de contrainte multiples des métatarsiens. À

propos de deux observations, 11, 1995, 107
– « Fractures de fatigue » métatarsiennes bilatérales chez

la danseuse classique de haut niveau, 8, 1992, 29

maladie de Sever – Ostéome ostéoïde post-traumatique
du calcanéum associé à une maladie de Sever, 8, 1992,
107

maladie ou syndrome de Morton (cf. Morton)

malformation – Exclusion congénitale du deuxième orteil.
Une insuffisance fonctionnelle du 2e rayon, 7, 1991, 27

malformation congénitale – Le pied dans le syndrome
d’Apert, 18, 2002, 36

malformations – Les hallomégalies, 1, 1984, 35

malléole interne – Ostéosynthèse de la malléole interne par
embrochage-haubanage au Vicryl® (à propos de 62 cas),
19, 2003, 132

malléole médiale – Ostéodystrophie de croissance de la
malléole médiale ; à propos de deux observations chez des
enfants, 19, 2003, 37
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malléoles – Évaluation radiologique des fractures bimal-
léolaires de l’adulte, 13, 1997, 163

malpositions
– L’articulation astragalo-scaphoïdienne dans les mal-

positions du nouveau-né et du nourrisson, 4, 1988, 131
– Les déviations en varus isolées de l’avant-pied, 1, 1984, 31

mammifères – Les autopodes spécialisés des mammifères,
12, 1996, 235

marche
– Analyse tridimensionnelle de la marche et de l’appui du

pied au sol. Mesure des mouvements du bassin et des
segments squelettiques du membre inférieur. Importance
des contraintes supportées par le pied au sol, 1, 1985, 151

– Caractérisation des propriétés amortissantes de semelles
orthopédiques test in vitro et in vivo et étude clinique,
15, 1999, 96

Marey Étienne-Jules – Les chaussures exploratrices
d’Étienne-Jules Marey. Prototype des semelles baro-podo-
métriques, 13, 1997, 191

Marmor (fracture) – Fracture-arrachement de la syndes-
mose tibio-fibulaire chez l’adolescent, 17, 2001, 101

Maroc
– Formule digitale et métatarsienne en milieu marocain,

4, 1988, 53
– Le pied dans la polyarthrite rhumatoïde au Maroc, 4,

1988, 207
– Le pied dans la spondylarthrite ankylosante idiopathique,

3, 1987, 143

massage transverse profond – Le massage transversal profond
dans le traitement de l’aponévrosite plantaire, 15, 1999, 140

massothérapie – Le massage transversal profond dans le
traitement de l’aponévrosite plantaire, 15, 1999, 140

matériaux thermoformables – Orthèses plantaires à élé-
ments latéralisés, 13, 1997, 50

matériaux-appareillage – Nouveaux matériaux pour l’appa-
reillage des pieds inflammatoires, 4, 1988, 61

médecine du sport – Imagerie de l’aponévrose plantaire,
12, 1996, 26

médecine du travail
– À propos des embouts de protection, 2, 1986, 67
– Chaussures de sécurité, 1, 1985, 35
– Pied et chaussures de sécurité, 9, 1993, 233

médecins militaires – Le mal des tranchées, une pathologie
podale de la Grande Guerre, 12, 1996, 101

médicaments antispastiques – Flexion tonique des orteils
chez l’hémiplégique. Étude clinique et thérapeutique, 1,
1984, 25

médio-pied
– Amputation du médio-pied et de l’arrière-pied. À propos

de 30 cas, 3, 1987, 43
– La compression du nerf plantaire latéral. Une cause de

douleur plantaire, 8, 1992, 49

médio-pied (rhumatoïde) – Intrication de l’arrière-pied dans
la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 185

médio-pied stratégie d’exploration du pied rhumatoïde
– 12, 1996, 4

médio-tarsienne – Fracture-luxation cunéo-naviculaire et
calcanéo-cuboïdienne : à propos d’un cas, 18, 2002, 178

mégadactylie (cf. macrodactylie)
– À propos d’une observation d’histiocytofibroxanthome

du pied, 1, 1984, 103
– Les hallomégalies. À propos d’un cas, 1, 1984, 35
– Mégadactylie du 2e orteil révélatrice d’un syndrome de

Klippel-Trenaunay localisé. À propos d’un cas, 3, 1987,
83

mégaphalange post-traumatique – Observation d’une méga-
phalange isolée post-traumatique chez une enfant de 7 ans
(Recul de 3 ans et demi), 17, 2001, 168

mélanome
– Chirurgie du mélanome du pied, 9, 1993, 111
– Tumeurs cutanées malignes de l’avant-pied, 15, 1999, 180

mélanome unguéal – Les bandes unguéales mélaniques
étiologies – conduite à tenir, 14, 1998, 8

mélanonychie longitudinale – Les bandes unguéales méla-
niques étiologies – conduite à tenir, 14, 1998, 8

mélanonychies (anatomie-pathologie) – Les bandes
unguéales mélaniques anatomie pathologique, 14, 1998, 17

membre inférieur – Le traitement des pertes de substance
du pied et de la cheville. Notre expérience à propos d’une
série de 71 cas, 13, 1997, 19

membres inférieurs – Le chaussage des inégalités de lon-
gueur des membres inférieurs, 1, 1985, 147

métastases osseuses – Métastases osseuses distales du pied
révélatrices d’une néoplasie. À propos de deux observations,
9, 1993, 45

métatarsalgies
– Alignement métatarsien. Analyse, pathologie, incidences

thérapeutiques, 19, 2003, 2
– Anesthésie de l’avant-pied et antalgie dans les techniques

des métatarsalgies, 20, 2004, 84
– Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans les

métatarsalgies, 6, 1990, 109
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Imagerie du « névrome » de Morton (échographie exclue)
à propos de 41 cas opérés, 15, 1999, 20

– Intérêt de l’ostéotomie de fermeture dorsale du col du
2e métatarsien dans le traitement de la luxation méta-
tarso-phalangienne « statique » du deuxième rayon, 11,
1995, 113

– Le pied creux au cours des affections neurologiques.
Aspects podologiques, 11, 1995, 15
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– Les métatarsalgies plantaires d’appui. Traitement
chirurgical par alignement-réenclavement des têtes
métatarsiennes de Regnauld. À propos d’une série de
100 cas, 3, 1987, 179

– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-
phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– Les ostéotomies du col du 2e métatarsien type Gauthier
dans le syndrome de surcharge du 2e rayon, 11, 1995, 155

– L’ostéotomie des bases des métatarsiens médians dans
l’avant-pied rond, 17, 2001, 127

– Notre conception du traitement chirurgical de la méta-
tarsalgie par ostéotomie des bases métatarsiennes
moyennes ou résection des têtes métatarsiennes, 6,
1990, 29

– Notre expérience de l’ostéotomie métatarsienne dans le
traitement des métatarsalgies statiques, 1, 1984, 85

– Orthèses plantaires de répartition des charges et patho-
logies de surcharge. De la théorie à la pratique, 5, 1989,
134

– Ostéotomie métatarsienne sous-capitale de raccourcis-
sement, 16, 2000, 30

– Rôle pathogénique de la brièveté du gastrocnémien dans
les métatarsalgies, 20, 2004, 3

– Syndrome des jambes douloureuses et orteils instables.
Un syndrome trop souvent méconnu. À propos de trois
observations, 6, 1990, 147

métatarsalgie statique – Syndrome capitométatarsien ; la
plus fréquente des métatarsalgies statiques, 20, 2004, 93

métatarsalgies (médianes) – L’ostéotomie cervico-capitale
de Weil dans les métatarsalgies médianes, 10, 1994, 23

métatarse
– « Fractures de fatigue » métatarsiennes bilatérales chez

la danseuse classique de haut niveau, 8, 1992, 29
– L’agrafe à compression. Principe et application dans la

chirurgie du pied, 7, 1991, 50
– Proposition d’une nouvelle ostéotomie – métatarsienne

médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche expérimentale comparative avec
l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 52

– Proposition d’une nouvelle ostéotomie métatarsienne
médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche géométrique comparative avec
l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 46

métatarse (vice géométrique) – Le premier rayon « ances-
tral », 12, 1996, 60

métatarsectomie – Arthrodèse de l’articulation de Lisfranc.
Ressource thérapeutique après échec de métatarsectomie,
3, 1987, 133

métatarsien
– Étude radiologique de face des métatarsiens en charge

sur un pied normal et porteur d’un hallux valgus, 20,
2004, 35

– Les fractures du métatarsien et de la première phalange
de l’hallux, 17, 2001, 165

métatarsien flottant – Le métatarsien flottant. À propos
d’un cas, 20, 2004, 110

métatarsiens
– Anatomie radiologique et biométrie des métatarsiens, 11,

1995, 138
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Fractures de contrainte multiples des métatarsiens. À
propos de deux observations, 11, 1995, 107

– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-
phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– Les ostéotomies du col du 2e métatarsien type Gauthier
dans le syndrome de surcharge du 2e rayon, 11, 1995, 155

– Proposition d’une ostéotomie de recul métatarsienne
ou « ORME » : résultats préliminaires, 20, 2004, 62

– Traitement des fractures de la base du 5e métatarsien
chez l’adulte, 17, 2001, 131

métatarsiens (moyens) – L’ostéotomie cervico-capitale de
Weil dans les métatarsalgies médianes, 10, 1994, 23

métatarsiens (tête des) – Huit fractures par insuffisance
osseuse des têtes métatarsiennes, 10, 1994, 40

métatarsien valgus – Les déviations angulaires du 5e rayon
du pied. À propos de 27 observations, 17, 2001, 27

métatarsus primus varus (rhumatoïde) – Le métatarse
rhumatoïde. Lésions des têtes métatarsiennes angles M1-P1,
M1-M2 et M1-M5, 7, 1991, 159

métatarsus varus
– Métatarsus varus global et hallux valgus. Aspects évolu-

tifs, 12, 1996, 93
– « Premier méta-stop » dans le traitement du varus du

premier métatarsien, 6, 1990, 189

métatarsus varus (1er métatarsien)
– Arthrite sous-talienne et déformation du 1er rayon dans

la polyarthrite rhumatoïde, 10, 1994, 142
– Correction du métatarsus varus important de l’adulte

par une ostéotomie plane-oblique proximale du premier
métatarsien, 10, 1994, 99

– Éléments d’anatomie chirurgicale du premier métatar-
sien, 10, 1994, 76

– La récidive du varus du premier métatarsien après cor-
rection chirurgicale de l’hallux valgus, 10, 1994, 239

– Les ostéotomies en chevron de la base du premier méta-
tarsien, 10, 1994, 93

– Les ostéotomies métatarsiennes. Historique. Les hallus
valgus, 10, 1994, 73

– L’ostéotomie basi-métatarsienne d’ouverture ou de
valgisation par addition interne dans le traitement de
l’hallux valgus, 10, 1994, 83

– Ostéotomie bipolaire du premier métatarsien, 10, 1994,
108
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– Ostéotomie de fermeture du premier métatarsien par
ostéotomie proximale oblique longue de soustraction
externe, 10, 1994, 87

– Ostéotomie distale épiphyso-métaphysaire en chevron
dans l’hallux valgus, 10, 1994, 102

– Ostéotomie Scarf du premier métatarsien, 10, 1994, 111
– Quelle ostéotomie pour quel hallux valgus ? 10, 1994, 121

métatarsus varus adductus
– Les déviations en varus isolées de l’avant-pied. Plaidoyer

pour un traitement dès la naissance, 1, 1984, 31
– Métatarsus varus, adductus, 7, 1991, 123
– Panorama des chaussures de séries atypiques, 1, 1985, 51

méthode fonctionnelle – Les traitements actuels des frac-
tures thalamiques et péri-thalamiques du calcanéus, 15,
1999, 36, 120

micro-embolie latrogène – Le syndrome des orteils pourpres,
14, 1998, 179

microvascularisation – Vascularisation artérielle cutanée et
musculaire, 13, 1997, 14

mode
– Exposition « Les souliers de Roger Vivier », 8, 1992, 217
– Musée international de la chaussure de Romans. Expo-

sition Andréa Pfister, 10, 1994, 59

modification morphologique – Séquelles des fractures du
calcanéus revue de la littérature, 15, 1999, 47

morphométrie – L’arthroplastie totale talo-crurale :
approche conceptuelle, mise au point, résultats prélimi-
naires (la prothèse AKILE C.L.L.), 14, 1998, 27

mortalité – Épidémiologie des atteintes du pied chez le
diabétique, 14, 1998, 132

Morton (maladie ou syndrome de)
– Algodystrophie migratrice du pied et maladie de Morton.

À propos d’un cas, 2, 1986, 39
– Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans

les métatarsalgies, 6, 1990, 109
– Données récentes sur l’imagerie dans le syndrome de

Morton. À propos de 19 cas, 8, 1992, 165
– Intérêt des nouvelles techniques d’exploration électro-

logique dans le diagnostic des atteintes compressives
canalaires ou post-traumatiques des nerfs des pieds, 11,
1995, 37

– La neurolyse vraie dans le traitement du névrome de
Morton, 5, 1989, 36

– Le point sur la maladie de Morton, 5, 1989, 191
– L’exploration électrophysiologique des nerfs interdigi-

taux plantaires. Valeurs normales et anomalies retrouvées
au cours du syndrome de Morton, 9, 1993, 39

– Recherche prospective par IRM de pseudo-névromes de
Morton, 12, 1996, 221

mouvements anormaux (orteils) – Syndrome des jambes
douloureuses et orteils instables. Un syndrome trop sou-
vent méconnu. À propos de trois observations, 6, 1990, 147

multidisciplinarité – Plaidoyer pour la mise en charge du
pied diabétique, 17, 2001, 195

muscle – Vascularisation artérielle cutanée et musculaire,
13, 1997, 14

muscle (soléaire accessoire) – Intérêt de l’analyse du triangle
de Kager, 12, 1996, 81

muscle fibulaire terminal (péronier antérieur) – Le troi-
sième fibulaire ou péronier antérieur, l’os intermétatar-
sien. Leur pathologie, 7, 1991, 113

muscle jambier postérieur accessoire (cf. muscle tibial
postérieur)
– Étude de la morphologie des muscles intrinsèques du

pied par tomodensitométrie, 1, 1985, 117
– Une curieuse tumeur de l’arrière-pied où le pire n’est pas

toujours sûr, 1, 1984, 89

muscle long fléchisseur propre du gros orteil (cf. muscle
long fléchisseur de l’hallux)
– Le syndrome d’attelage des fléchisseurs plantaires, 3, 1987, 35
– Racine unguéale et long fléchisseur propre du gros orteil.

Un attelage anatomofonctionel, 3, 1987, 207

muscle tibial postérieur
– Le pied plat statique chez le sportif : rôle du tendon du

muscle tibial postérieur, 15, 1999, 148
– Le transfert du muscle tibialis posterior dans le pied

tombant paralytique, 10, 1994, 170

muscle triceps sural (cf. système achilléo-calcanéo-
plantaire)
– Anatomie comparée du système achilléo-calcanéo-

plantaire, 1, 1985, 75
– Anatomie, physiologie et physiopathologie du système

suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 69
– Étude de la morphologie des muscles intrinsèques du

pied par tomodensitométrie, 1, 1985, 117
– Expression intra-osseuse des sollicitations mécaniques

du système suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 87
– Le système achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 79
– Ossification localisée du système suro-achilléo-calcanéo-

plantaire. Cause indirecte de flexion plantaire doulou-
reuse de la cheville, 1, 1985, 125

muscles fibulaires (cf. muscles péroniers)
– Cheville douloureuse post-traumatique : pied en éver-

sion par contracture des muscles fibulaires, 11, 1995, 234
– Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires

secondaire à un conflit rétromalléolaire par fibulaire
surnuméraire, 14, 1998, 87

– Ténographie et ténosynoviopathie des muscles fibulaires
(péroniers). À propos de 14 cas, 9, 1993, 202

muscles gastrochémiens (jumeaux) – Tendinopathie du
tibial (jambier) postérieur et pied valgus. Déductions thé-
rapeutiques, 9, 1993, 214

muscles interosseux – La subluxation des orteils et son
traitement. 182 observations de « libération dorsale », 5,
1989, 59
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muscles péroniers (cf. muscles fibulaires)
– Cheville douloureuse post-traumatique : pied en éver-

sion par contracture des muscles fibulaires, 11, 1995, 234
– Syndrome fissuraire des tendons des muscles fibulaires

secondaire à un conflit rétromalléolaire par fibulaire
surnuméraire, 14, 1998, 87

musée international de la chaussure (Romans)
– Musée de la chaussure, 1, 1984, 119
– Musée international de la chaussure de Romans, 8, 1992,

215
– Musée international de la chaussure. « Chaussure et

cinéma », Créations de l’atelier Pompeï, Exposition du
3 février au 22 septembre 1996, 12, 1996, 109

– Musée international de la chaussure de Romans. Expo-
sition Andréa Pfister, 10, 1994, 59

– Souliers costumés. Bas-reliefs peints de Henri Terres.
20 janvier - 11 juin 1995, 11, 1995, 124

mycologie – Onychomycoses. Rôle du laboratoire de para-
sitologie-mycologie, 13, 1997, 221

mycoses
– Onychomycoses. Pièges diagnostiques, 13, 1997, 211
– Onychomycoses. Rôle du laboratoire de parasitologie-

mycologie, 13, 1997, 221
– Prévention de l’intertrigo des orteils chez le sujet âgé en

institution, 11, 1995, 247

myosite ossifiante – Ossification localisée du système
suro-achilléo-calcanéo-plantaire. Cause indirecte de flexion
plantaire douloureuse de la cheville, 1, 1985, 125

mythologie – Deux colosses aux pieds d’argile, 1, 1985, 67

N

naevus eccrine – Hamartome angioeccrine du pied. À
propos d’un cas, 10, 1994, 35

Nélaton (Auguste) – Du mal plantaire perforant selon le
docteur Vésigné, 11, 1995, 186

nerf fibulaire commun (cf. nerf sciatique poplité externe)
– Les vasa nervorum du nerf fibulaire commun, 15, 1999, 14

nerf fibulaire superficiel (musculo-cutané) – Le nerf fibu-
laire superficiel au pied (musculo-cutané). Étude anato-
mique et applications chirurgicales, 8, 1992, 95

nerf musculo-cutané (cf. nerf péronier superficiel) – Inté-
rêt des nouvelles techniques d’exploration électrologique
dans le diagnostic des atteintes compressives canalaires
ou post-traumatiques des nerfs des pieds, 11, 1995, 37

nerf périphérique – Les schwannomes des nerfs périphé-
riques. À propos de 8 cas, 18, 2002, 111

nerf péronier commun – Les atteintes nerveuses des troncs
sciatiques poplités interne et externe, associées aux frac-
tures de jambes traitées par enclouage centro-médullaire.
À propos de 26 observations, 11, 1995, 33

nerf péronier superficiel (musculo-cutané) – Intérêt des
nouvelles techniques d’exploration électrologique dans le
diagnostic des atteintes compressives canalaires ou post-
traumatiques des nerfs des pieds, 11, 1995, 37

nerf plantaire interne (cf. nerf plantaire médial)
– Hamartome fibro-lipomateux d’un nerf plantaire et

macro-dactylie congénitale, 6, 1990, 83
– Schwannome du nerf plantaire interne. Revue de la lit-

térature à propos de deux cas, 6, 1990, 88

nerf plantaire latéral (externe) – La compression du nerf
plantaire latéral. Une cause de douleur plantaire, 8, 1992,
49

nerf saphène externe (cf. nerf sural)
– Contribution à la connaissance du schwannome du pied.

À propos de 7 cas, 1, 1985, 131
– Ossification localisée du système suro-achilléo-calcanéo-

plantaire. Cause indirecte de flexion plantaire doulou-
reuse de la cheville, 1, 1985, 125

nerf sciatique poplité externe (cf. nerf fibulaire commun)
– Compression par appareils de contention cruro-pédieux

plâtrés. Aspects médico-légaux, 19, 2003, 18
– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités

interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

nerf sciatique poplité interne (cf. nerf tibial)
– Intérêt des nouvelles techniques d’exploration électro-

logique dans le diagnostic des atteintes compressives
canalaires ou post-traumatiques des nerfs des pieds, 11,
1995, 37

– Le traitement du syndrome du canal tarsien par voie
endoscopique : rapport préliminaire, 18, 2002, 93

– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités
interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

nerf sural (cf. nerf saphène externe) – Atteinte du nerf
sural (saphène externe) après stripping de la veine surale.
À propos de 3 cas, 16, 2000, 27

nerf tibial
– Intérêt des nouvelles techniques d’exploration électro-

logique dans le diagnostic des atteintes compressives
canalaires ou post-traumatiques des nerfs des pieds, 11,
1995, 37

– Le traitement du syndrome du canal tarsien par voie
endoscopique : rapport préliminaire, 18, 2002, 93

– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités
interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

nerf tibial postérieur (cf. nerf tibial)
– Intérêt des nouvelles techniques d’exploration électro-

logique dans le diagnostic des atteintes compressives
canalaires ou post-traumatiques des nerfs des pieds, 11,
1995, 37
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– Le traitement du syndrome du canal tarsien par voie
endoscopique : rapport préliminaire, 18, 2002, 93

– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités
interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

nerfs interdigitaux plantaires – L’exploration électro-
physiologique des nerfs interdigitaux plantaires. Valeurs
normales et anomalies retrouvées au cours du syndrome
de Morton, 9, 1993, 39

nerfs périphériques
– Hamartome fibro-lipomateux d’un nerf plantaire et

macro-dactylie congénitale, 6, 1990, 83
– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités

interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

– Pseudo-kystes mucoïdes des nerfs périphériques au
pied. À propos de 2 cas d’atteinte des branches termi-
nales du nerf tibial, 11, 1995, 30

– Schwannome du nerf plantaire interne. Revue de la lit-
térature à propos de deux cas, 6, 1990, 88

nerfs plantaires – Anatomie et biométrie des nerfs sensi-
tifs plantaires, 9, 1993, 79

nerfs plantaires (et branches terminales) – Intérêt des
nouvelles techniques d’exploration électrologique dans le
diagnostic des atteintes compressives canalaires ou post-
traumatiques des nerfs des pieds, 11, 1995, 37

neurinome – Contribution à la connaissance du schwan-
nome du pied. À propos de 7 cas, 1, 1985, 131

neurolipidose – Imagerie médicale et xanthomatose céré-
bro-tendineuse. À propos de deux cas, 6, 1990, 15

neurologie
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– Chausage du pied neurologique périphérique, 1, 1985, 141
– Flexion tonique des orteils chez l’hémiplégique. Étude

clinique et thérapeutique, 1, 1984, 25
– Le pied creux au cours des affections neurologiques.

Aspects podologiques, 11, 1995, 15
– Le pied creux neurologique chez l’enfant, 11, 1995, 20
– Les atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités

interne et externe, associées aux fractures de jambes
traitées par enclouage centro-médullaire. À propos de
26 observations, 11, 1995, 33

– Pseudo-kystes mucoïdes des nerfs périphériques au pied.
À propos de 2 cas d’atteinte des branches terminales du
nerf tibial, 11, 1995, 30

neurolyse (chirurgicale)
– La compression du nerf plantaire latéral. Une cause de

douleur plantaire, 8, 1992, 49
– La neurolyse vraie dans le traitement du névrome de

Morton, 5, 1989, 36

neuropathie héréditaire sensitivo-motrice
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– Le pied creux au cours des affections neurologiques.

Aspects podologiques, 11, 1995, 15
– Le pied creux neurologique chez l’enfant, 11, 1995, 20

neuropathie périphérique
– Maux perforants plantaires et neuropathies périphé-

riques. Étude de 15 cas, 1, 1984, 39
– Syndrome des jambes douloureuses et orteils instables.

Un syndrome trop souvent méconnu. À propos de trois
observations, 6, 1990, 147

neuropathie sensitive
– Forme tarsienne du syndrome de Bureau-Barrière, 6,

1990, 179
– Le syndrome de Bureau-Barrière, 6, 1990, 96

neuropathie sensitivo-motrice (latrogénique) – Les
atteintes nerveuses des troncs sciatiques poplités interne
et externe, associées aux fractures de jambes traitées par
enclouage centro-médullaire. À propos de 26 observations,
11, 1995, 33

neuropathies
– Analyse dynamique des pressions plantaires. Applica-

tions cliniques à la pathologie de l’avant-pied, 12, 1996,
183

– Aspects épidémiologiques des lésions du pied dans une
population de diabétiques au Cameroun, 12, 1996, 38

– Fractures spontanées et neuro-arthropathies diabétiques
du pied, 6, 1990, 127

– Ostéo-arthropathie diabétique du pied, infectée, 6, 1990,
131

neurotomie ramiculaire sélective – Flexion tonique des
orteils chez l’hémiplégique. Étude clinique et thérapeu-
tique, 1, 1984, 25

neurotomie sensitive – Place de l’énervation chirurgicale
du talon dans le traitement des talalgies essentielles, 1,
1984, 93

névrome de Morton (cf. Morton [maladie ou syndrome de])
– Algodystrophie migratrice du pied et maladie de Morton.

À propos d’un cas, 2, 1986, 39
– Imagerie du « névrome » de Morton (échographie exclue)

À propos de 41 cas opérés, 15, 1999, 20
– La maladie de Morton : prise en charge diagnostique et

thérapeutique. À propos de 116 cas, 17, 2001, 156
– La neurolyse vraie dans le traitement du névrome de

Morton, 5, 1989, 36
– Le point sur la maladie de Morton, 5, 1989, 191
– L’exploration électrophysiologique des nerfs interdigi-

taux plantaires. Valeurs normales et anomalies retrouvées
au cours du syndrome de Morton, 9, 1993, 39

– Recherche prospective par IRM de pseudo-névromes de
Morton, 12, 1996, 221
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nomenclature (anatomie) – Anatomie du pied. Nomencla-
ture Internationale, 7, 1991, 1

nosologie
– Classification fonctionnelle des entorses et fractures

luxations de l’articulation de Lisfranc, 3, 1987, 109
– L’articulation astragalo-scaphoïdienne dans les mal-

positions du nouveau-né et du nourrisson, 4, 1988, 131
– Les tendinopathies de la jonction achilléo-calcanéenne :

démembrement nosologique, 1, 1985, 93

nouveau-né - nourrisson – Les déviations en varus isolées
de l’avant-pied. Plaidoyer pour un traitement dès la nais-
sance, 1, 1984, 31

O

ongle
– À propos du syndrome douloureux du 2e rayon méta-

tarso-phalangien, 2, 1986, 17
– Contribution à la connaissance du syndrome d’instabi-

lité douloureuse du deuxième orteil, d’origine statique,
3, 1987, 175

– Les bandes unguéales mélaniques étiologies – conduite
à tenir, 14, 1998, 8

– Onychomycoses. Pièges diagnostiques, 13, 1997, 211
– Onychomycoses. Rôle du laboratoire de parasitologie-

mycologie, 13, 1997, 221
– Racine unguéale et long fléchisseur propre du gros orteil.

Un attelage anatomofonctionnel, 3, 1987, 207

ongle (matrice) – Kyste épidermoïdes sous-unguéaux post-
chirurgicaux, 14, 1998, 20

ongle incarné
– La chirurgie de l’ongle incarné, 13, 1997, 226
– Traitement de l’ongle incarné par laser CO2. Descrip-

tion de la technique, 13, 1997, 229

onychomycose (anatomie pathologique) – Onychomy-
coses. Point de vue de l’anatomo-pathologiste, 13, 1997, 223

onychomycoses
– Onychomycoses. Pièges diagnostiques, 13, 1997, 211
– Onychomycoses. Rôle du laboratoire de parasitologie-

mycologie, 13, 1997, 221

onychopathie – Les bandes unguéales mélaniques étiologies
– conduite à tenir, 14, 1998, 8

orteils
– Chondrosarcome du deuxième orteil. À propos d’une

observation, 19, 2003, 29
– Conséquences psychologiques d’une amputation d’orteil,

10, 1994, 154
– Contribution à la connaissance du chondrome phalangien

d’orteil. À propos de 4 observations, 2, 1986, 25
– Exclusion congénitale du deuxième orteil. Une insuffi-

sance fonctionnelle du 2e rayon, 7, 1991, 27

– Flexion tonique des orteils chez l’hémiplégique. Étude
clinique et thérapeutique, 1, 1984, 25

– Forme radiale d’algodystrophie des orteils. Discussion
diagnostique. À propos d’un nouveau cas, 5, 1989, 113

– Hamartome fibro-lipomateux d’un nerf plantaire et
macro-dactylie congénitale, 6, 1990, 83

– Hyperplasie angio-lymphoïde avec éosinophilie de l’orteil.
À propos de deux observations, 4, 1988, 143

– La subluxation des orteils et son traitement. 182 obser-
vations de « libération dorsale », 5, 1989, 59

– Le chondrome parostal pulpaire. À propos d’une obser-
vation, 3, 1987, 87

– Le diagnostic baropodographique électronique et l’éva-
luation objective des indications et des résultats fonc-
tionnels de la chirurgie des orteils. Introduction au
domaine des baropathies des orteils, 2, 1986, 9

– Le syndrome d’attelage des fléchisseurs plantaires, 3,
1987, 35

– Les amputations d’orteils pour artérite, 4, 1988, 15
– Les bandes unguéales mélaniques anatomie pathologique,

14, 1998, 17
– Les bandes unguéales mélaniques étiologies – conduite

à tenir, 14, 1998, 8
– Les griffes statiques des orteils. Clinique et traitement,

7, 1991, 17
– L’orteil : anatomie et biomécanique, 2, 1986, 5
– Mégadactylie du 2e orteil révélatrice d’un syndrome de

Klippel-Trenaunay localisé. À propos d’un cas, 3, 1987,
83

– Onychomycoses. Pièges diagnostiques, 13, 1997, 211
– Onychomycoses. Rôle du laboratoire de parasitologie-

mycologie, 13, 1997, 221
– Prévention de l’intertrigo des orteils chez le sujet âgé en

institution, 11, 1995, 247
– Reconstruction of forefoot deformities in rheumatoid

arthritis: arthrodesis versus resection arthroplasty for
the first metatarsophalangeal joint, 18, 2002, 83

orteils (griffes) (cf. griffes d’orteils)
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– La déformation des orteils dans les pieds creux de l’adulte

jeune, 8, 1992, 35
– Le pied creux au cours des affections neurologiques.

Aspects podologiques, 11, 1995, 15

orteils (instables) – Syndrome des jambes douloureuses et
orteils instables. Un syndrome trop souvent méconnu. À
propos de trois observations, 6, 1990, 147

orteils en saucisse – Place de l’atteinte du pied dans le
diagnostic des spondylarthropathies établi avec les cri-
tères d’Amor. Étude rétrospective de 140 observations, 16,
2000, 54

orteil varus – Les déviations angulaires du 5e rayon du
pied. À propos de 27 observations, 17, 2001, 27
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orthèse – Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin
1990. Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65

orthèse de maintien
– Chaussage du pied neurologique périphérique, 1, 1985,

141
– Intérêt du maintien de l’articulation sous-astragalienne

dans le traitement des troubles de la marche d’origine
orthopédique ou neurologique chez l’adulte et l’enfant,
4, 1988, 115

orthèse de marche – La stimulation électrique fonction-
nelle de surface. Une orthèse de marche, 10, 1994, 167

orthèse d’orteil
– Appareillage du pied du sportif, 3, 1987, 29
– Les orthèses du pied lépreux, 1, 1984, 41
– Nouveaux matériaux pour l’appareillage des pieds

inflammatoires, 4, 1988, 61

orthèse postopératoire
– Appareillage dynamique post-opératoire en chirurgie de

l’avant-pied rhumatoïde, 4, 1988, 85
– Les échecs de l’ostéotomie sous-capitale du premier

métatarsien selon Hohmann, 10, 1994, 225
– Soins post-opératoires et reprise de la marche après trai-

tement chirurgical du pied rhumatoïde, 10, 1994, 18
– Utilisation de la chaussure post-opératoire sans appui

sur l’avant-pied, 1, 1985, 57

orthèses plantaires
– Appareillage du pied du sportif, 1, 1985, 29
– À quel moment prescrire un traitement orthopédique

évitant l’affaissement du pied rhumatoïde ?, 10, 1994, 139
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– Chaussage des inégalités de longueur des membres infé-

rieurs, 1, 1985, 147
– Étude comparative préliminaire de la distribution des

forces plantaires sous l’effet de deux éléments orthé-
siques rétro-capitaux différents, 10, 1994, 177

– Instabilité chronique de la cheville et arthrose, 13, 1997,
153

– La semelle antalgique de « Denis ». Ses indications dans
le pied rhumatoïde, 4, 1988, 67

– Le chaussage du pied rhumatoïde, 12, 1996, 196
– Les orthèses du pied lépreux, 1, 1984, 41
– Les orthèses plantaires des pieds plats de l’adulte, 15,

1999, 87
– Mal perforant plantaire et orthèses : intérêt de la mesure

des pressions cutanées, 17, 2001, 136
– Nouveaux matériaux pour l’appareillage des pieds inflam-

matoires, 4, 1988, 61
– Orthèses plantaires à éléments latéralisés, 13, 1997, 50
– Orthèses plantaires de répartition des charges et patho-

logies de surcharge. De la théorie à la pratique, 5, 1989,
134

– Orthèses plantaires transparentes, 5, 1989, 197

– Spécificité et utilité de l’orthèse plantaire moulée en
chirurgie orthopédique de l’enfant et de l’adolescent, 18,
2002, 18

– Une nouvelle orthèse plantaire antalgique, 1, 1984, 113

orthopédie chirurgicale – Atteinte du pied dans la maladie
de Charcot-Marie-Tooth, 11, 1995, 25

orthopédie médicale – Atteinte du pied dans la maladie de
Charcot-Marie-Tooth, 11, 1995, 25

orthopédie médicale (pied rhumatoïde) – À quel moment
prescrire un traitement orthopédique évitant l’affaissement
du pied rhumatoïde ? 10, 1994, 139

os – Ostéolyse plurifocale du pied : à propos d’une obser-
vation d’un hémangioendothéliome épithélioïde osseux,
17, 2001, 201

os (caractéristiques mécaniques) – Biomécanique du talus
et du calcanéus, 11, 1995, 131

os naviculaire (cf. scaphoïde)
– Pseudo-tumeur inflammatoire du pied révélatrice d’un

tophus de l’os naviculaire, 12, 1996, 225
– Tendinopathie du tibial (jambier) postérieur et pied

valgus. Déductions thérapeutiques, 9, 1993, 214

os surnuméraire (intermétatarsien)
– Le troisième fibulaire ou péronier antérieur. L’os inter-

métatarsien. Leur pathologie, 7, 1991, 113
– Os intermétatarsien et hallux valgus. À propos d’un cas

bilatéral. Revue de la littérature, 7, 1991, 117

os trigone (syndrome de la « queue » de l’astragale) – Le
« Syndrome d’impingement » existe-t-il ? 8, 1992, 177

ostéite
– Indication respective des différents lambeaux utilisés

pour la couverture des pertes de substance du pied, 7,
1991, 44

– Le traitement médical des infections du pied diabé-
tique, 17, 2001, 181

ostéite de Perthes-Jungling
– Atteinte du pied à type d’ostéite de Perthes-Jungling dans

la sarcoïdose, 18, 2002, 32
– Talalgie au cours de la sarcoïdose, 12, 1996, 228

ostéite tuberculeuse – Ostéite tuberculeuse isolée du talus
- Entité rare. À propos d’un cas chez l’enfant, 19, 2003, 92

ostéo-arthropathies – Ostéo-arthropathies diabétiques du
pied, infectées, 6, 1990, 131

ostéo-arthropathies nerveuses
– Forme tarsienne du syndrome de Bureau-Barrière, 6,

1990, 179
– Fractures spontanées et neuro-arthropathies diabétiques

du pied, 6, 1990, 127
– Les orthèses du pied lépreux, 1, 1984, 41
– Peut-on prévoir les ostéo-arthropathies neurogènes du

pied ? Approche séméiologique d’après la littérature, 13,
1997, 118
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ostéoblastome
– Algodystrophie décalcifiante révélatrice d’un ostéoblas-

tome du pied, 2, 1986, 129
– L’ostéoblastome. Sa localisation au pied, 4, 1988, 95

ostéochondrite disséquante
– « Ostéochondrite » disséquante ou fracture ostéochon-

drate du talus, 13, 1997, 114
– « Ostéochondrite » disséquante ou fracture ostéochon-

drale du talus (suite), 13, 1997, 188

ostéochondrodystrophie – À propos d’un cas de tarso-
mégalie, 1, 1984, 77

ostéochondromatose synoviale – Ostéochondromatose
métatarso-phalangienne. À propos d’une observation, 2,
1986, 31

ostéochondrose – Ostéodystrophie de croissance de la
malléole médiale ; à propos de deux observations chez des
enfants, 19, 2003, 37

ostéodensitométrie
– Le calcanéum reflet de la masse osseuse, 8, 1992, 191
– Pour une utilisation plus critique des ultrasons au cal-

canéum dans l’ostéoporose : l’influence du paramètre
graisse intra- et extra-osseuse, 11, 1995, 49

ostéodystrophie – Ostéodystrophie de croissance de la
malléole médiale ; à propos de deux observations chez des
enfants, 19, 2003, 37

ostéolyse – Kystes épidermoïdes sous-unguéaux post-
chirurgicaux, 14, 1998, 20

ostéome ostéoïde
– L’ostéome ostéoïde de l’hallux. À propos de 1 cas, 17,

2001, 110
– L’ostéome ostéoïde du pied (à propos de 10 cas), 20,

2004, 23
– Les ostéomes ostéoïdes du pied et de la cheville : une

pathologie micro-traumatique ? À propos de neuf cas,
11, 1995, 169

– Ostéome ostéoïde du talus. Difficultés diagnostiques. (À
propos d’un cas et revue de la littérature), 19, 2003, 23

– Ostéome ostéoïde post-traumatique du calcanéum asso-
cié à une maladie de Sever, 8, 1992, 107

– Tomodensitométrie de l’ostéome ostéoïde de l’extrémité
inférieur du tibia, 6, 1990, 7

– Une cause inhabituelle de talalgies chez le sujet jeune :
l’ostéome ostéoïde du calcanéus (à propos d’un cas), 19,
2003, 26

ostéomie métatarsienne – Notre conception du traitement
chirurgical de la métatarsalgie par ostéotomie des bases
métatarsiennes moyennes ou résection des têtes métatar-
siennes, 6, 1990, 29

ostéomyélite
– L’ostéomyélite calcanéenne d’origine hématogène. À

propos de 4 cas et revue de la littérature, 18, 2002, 166
– Ostéomyélite calcanéenne. À propos d’un cas chez le

grand adolescent, 16, 2000, 60

ostéonécrose
– IRM et ostéonécrose bilatérale du calcanéum. À propos

d’un cas associé à une ostéonécrose de la hanche et une
algodystrophie du genou, 5, 1989, 201

– « Ostéochondrite » disséquante ou fracture ostéochon-
drate du talus, 13, 1997, 114

– « Ostéochondrite » disséquante ou fracture ostéochon-
drale du talus (suite), 13, 1997, 188

ostéonécrose (astragale) – Fractures ostéochondrales de
l’astragale. À propos d’une observation de forme radio-
logique inhabituelle, 6, 1990, 25

ostéonécrose (iatrogénique) – Ostéonécrose basale après
ostéotomie phalangienne dans le traitement de l’hallux
valgus, 10, 1994, 145

ostéonécrose (maladie de Freiberg) – Apport de l’imagerie
par résonance magnétique dans les métatarsalgies, 6, 1990,
109

ostéonécrose aseptique
– Hallux rigidus et « ostéochondrite » de la tête du pre-

mier métatarsien, 2, 1986, 21
– L’ostéotomie métatarsienne sous-capitale dans le traite-

ment de la maladie de Freiberg, 5, 1989, 72
– Luxations sous-astragaliennes et médio-tarsiennes. À

propos d’une série de 46 observations, 1, 1984, 9

ostéophytose antérieure (cheville) – Le syndrome de conflit
antérieur de la cheville. Approche clinique, nosologique et
thérapeutique, 13, 1997, 157

ostéoporose
– Évaluation de l’ostéoporose par mesures ultrasonores du

calcanéus, 16, 2000, 45
– Le calcanéum reflet de la masse osseuse, 8, 1992, 191
– Le pied fluoré, 5, 1989, 161
– Pour une utilisation plus critique des ultrasons au cal-

canéum dans l’ostéoporose : l’influence du paramètre
graisse intra-et extra-osseuse, 11, 1995, 49

ostéose fluorée – Fractures métatarsiennes révélatrices
d’une ostéose fluorée à l’eau de Vichy : deux observations,
16, 2000, 49

ostéosynthèse
– Arthrodèse de la première articulation métatarso-

phalangienne. Ostéosynthèse au titane pur T 40. À propos
de 272 cas d’arthrodèses de 1re intention, 13, 1997, 41

– Indications et techniques des ostéotomies extra-arti-
culaires du gros orteil, 4, 1988, 147

– L’ostéosynthèse stable des fractures thalamiques du cal-
canéus par la plaque multi-trous geco, 15, 1999, 42

– Ostéosynthèse de la malléole interne par embrochage-
haubanage au Vicryl® (à propos de 62 cas), 19, 2003,
132

ostéosynthèse calcanéenne
– Les traitements actuels des fractures thalamiques et péri-

thalamiques du calcanéus, 15, 1999, 36, 120
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ostéotomie
– Ostéotomie métatarsienne sous-capitale de raccourcis-

sement, 16, 2000, 30
– Proposition d’une nouvelle ostéotomie métatarsienne

médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche expérimentale comparative
avec l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 52

– Proposition d’une nouvelle ostéotomie métatarsienne
médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche géométrique comparative avec
l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 46

– Proposition d’une ostéotomie de recul métatarsienne ou
« ORME » : résultats préliminaires, 20, 2004, 62

ostéotomie (basi-métatarsienne) – L’agrafe à compression.
Principe et applications dans la chirurgie du pied, 7, 1991,
50

ostéotomie (métatarsienne dite « Scarf »)
– L’ostéotomie Scarf dans le traitement de l’hallux valgus.

À propos de 71 cas, 12, 1996, 85
– Métatarsus varus global et hallux valgus. Aspects évolu-

tifs, 12, 1996, 93

ostéotomie (1re phalange de l’hallux) – L’ostéotomie Scarf
dans le traitement de l’hallux valgus. À propos de 71 cas,
12, 1996, 85

ostéotomie bipolaire (1er métatarsien) – Résultats de l’os-
téotomie bipolaire du premier métatarsien dans le traite-
ment de l’hallux valgus majeur, 14, 1998, 188

ostéotomie calcanéenne
– Instabilité chronique de la cheville et arthrose, 13, 1997,

153
– Le pied plat synostosique douloureux du jeune garçon.

Problèmes thérapeutiques, 8, 1992, 25

ostéotomie d’accourcissement première phalange
(1er orteil) – Transposition de l’abducteur et ostéotomie
d’accourcissement de la 1re phalange du premier orteil
dans le traitement chirurgical de l’hallux valgus. À propos
de 93 cas. Intérêt, technique, indications, 6, 1990, 19

ostéotomie de la 1re phalange du gros orteil
– Indications et techniques des ostéotomies extra-arti-

culaires du gros orteil, 4, 1988, 147
– L’ostéotomie de la première phalange du gros orteil

dans le traitement de l’hallux rigidus, 8, 1992, 137
– Notre expérience de l’ostéotomie « Scarf » des premier

et cinquième métatarsiens, 8, 1992, 67

ostéotomie de la 2e phalange du gros orteil – L’articula-
tion inter-phalangienne du gros orteil dans l’hallux valgus
statique chez l’adulte, 8, 1992, 85

ostéotomie du calcanéus – Intérêt de la baropodometrie
dynamique dans l’analyse de la chirurgie du pied plat val-
gus de l’adulte, 20, 2004, 17

ostéotomie malléolaire (médiale) – Abord par ostéotomie
de la malléole médiale des fractures postérieures du talus.
À propos de 2 cas, 10, 1994, 161

ostéotomie métatarsienne (1er métatarsien)
– Ostéotomie Scarf du premier métatarsien dans le traite-

ment de l’hallux valgus, 11, 1995, 253
– Résultats de l’ostéotomie bipolaire du premier métatar-

sien dans le traitement de l’hallux valgus majeur, 14,
1998, 188

– « Scarfarthrodèse ». Indications et premiers résultats. À
propos de 6 cas, 11, 1995, 159.

ostéotomie métatarsienne (1er métatarsien) (voir aussi
« complications iatrogéniques »)
– Correction du métatarsus varus important de l’adulte

par une ostéotomie plane-oblique proximale du pre-
mier métatarsien, 10, 1994, 99

– Éléments d’anatomie chirurgicale du premier métatar-
sien, 10, 1994, 76

– Les ostéotomies en chevron de la base du premier méta-
tarsien, 10, 1994, 93

– Les ostéotomies métatarsiennes. Historique. Les hallux
valgus, 10, 1994, 73

– L’ostéotomie basi-métatarsienne d’ouverture ou de
valgisation par addition interne dans le traitement de
l’hallux valgus, 10, 1994, 83

– Ostéotomie bipolaire du premier métatarsien, 10, 1994, 108
– Ostéotomie de fermeture du premier métatarsien par

ostéotomie proximale oblique longue de soustraction
externe, 10, 1994, 87

– Ostéotomie distale épiphyso-métaphysaire en chevron
dans l’hallux valgus, 10, 1994, 102

– Ostéotomie Scarf du premier métatarsien, 10, 1994, 111
– Quelle ostéotomie pour quel hallux valgus ? 10, 1994, 121

ostéotomie métatarsienne (2e métatarsien)
– Intérêt de l’ostéotomie de fermeture dorsale du col du

2e métatarsien dans le traitement de la luxation méta-
tarso-phalangienne « statique » du deuxième rayon, 11,
1995, 113

– Les ostéotomies du col du 2e métatarsien type Gauthier
dans le syndrome de surcharge du 2e rayon, 11, 1995, 155

ostéotomie métatarsienne (cervico-capitale) – L’ostéotomie
cervico-capitale de Weil dans les métatarsalgies médianes,
10, 1994, 23

ostéotomie métatarsienne (de Delagoutte) – L’ostéotomie
métatarsienne de Weil. Étude mathématique par un code
de calcul sur éléments finis, 12, 1996, 159

ostéotomie métatarsienne (de Weil) – L’ostéotomie méta-
tarsienne de Weil. Étude mathématique par un code de
calcul sur éléments finis, 12, 1996, 159

ostéotomie métatarsienne et phalangienne – L’hallux
valgus masculin. À propos de 30 cas, 18, 2002, 11

ostéotomie phalangienne – Journée de Printemps, SFMCP,
Bordeaux 8-9 juin 1990. Hallus valgus congénital. Sympo-
sium, 7, 1991, 65

ostéotomie phalangienne (1re phalange de l’hallux) –
Ostéonécrose basale après ostéotomie phalangienne dans
le traitement de l’hallux valgus, 10, 1994, 145
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ostéotomies métatarsiennes
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Compte rendu de la réunion de Bordeaux organisée par
L.S. Barouk – 1er et 2 juin 1992. L’ostéotomie Scarf des
1er et 5e métatarsiens, 8, 1992, 209

– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.
Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65

– Le défaut d’appui plantaire antéro-interne de l’adulte. À
propos de 14 cas, 5, 1989, 5

– L’ostéotomie des bases des métatarsiens médians dans
l’avant-pied rond, 17, 2001, 127

– L’ostéotomie métatarsienne sous-capitale dans le traite-
ment de la maladie de Freiberg, 5, 1989, 72

– Notre expérience de l’ostéotomie métatarsienne dans le
traitement des métatarsalgies statiques, 1, 1984, 85

– Notre expérience de l’ostéotomie « Scarf » des premier
et cinquième métatarsiens, 8, 1992, 67

– Ostéotomies métatarsiennes, 5, 1989, 65
– Traitement de la bursite latérale de la 5e articulation

métatarso-phalangienne par ostéotomie métatarsienne.
À propos d’une série de 52 patients opérés, 4, 1988,
139

oxygénothérapie hyperbare – Intérêt de l’oxygénothérapie
hyperbare dans la cicatrisation des plaies chroniques du
pied chez le diabétique : étude prospective randomisée, 17,
2001, 106

P

panarthrodèse (triple arthrodèse) – Résultats fonctionnels
à long terme de la panarthrodèse de l’arrière-pied. À propos
de 13 observations, 3, 1987, 9

Pandey (double incision) – Soft tissue release of clubfoot
through Pandey’s double-incisional approach, 18, 2002, 23

papillome traumatique – À propos de quelques lésions
cutanées plantaires ordinaires, 14, 1998, 36

paralysie centrale – La stimulation électrique fonction-
nelle de surface. Une orthèse de marche, 10, 1994, 167

paralysie périphérique
– Chaussage du pied neurologique périphérique, 1, 1985,

141
– Le transfert du muscle tibialis posterior dans le pied

tombant paralytique, 10, 1994, 170

pathogénie – Le kyste osseux anévrysmal du cuboïde.
Étude d’un cas et revue de la littérature, 15, 1999, 185

pathologie – Bases biomécaniques et pathologie de l’avant-
pied de la danseuse classique, 15, 1999, 167

pathologie abarticulaire – Pathologie abarticulaire du pied.
Les structures assurant la stabilité, 1, 1984, 47

pathologie ostéochondrale – L’arthroscopie de cheville
technique et tactique, 15, 1999, 25

peau – Vascularisation artérielle cutanée et musculaire, 13,
1997, 14

pédicurie
– La chirurgie de l’ongle incarné, 13, 1997, 226
– La pédicurie-podologie et les hôpitaux gériatriques de

l’assistance publique – hôpitaux de Paris : quelles offres ?
19, 2003, 42

peignage – Traitement chirurgical de la tendinopathie du
tibial postérieur par synovectomie débridement. À propos
de 18 cas, 20, 2004, 72

peinture – La saignée au pied. Commentaires sur un
tableau de Louis Léopold Boilly, 12, 1996, 231

périarthrite – Bursopathie calcifiante à apatite : un cas
exceptionnel au niveau du pied, 15, 1999, 162

périoste – Traitement chirurgical des entorses graves de la
cheville chez le sujet jeune et sportif par réparation sélec-
tive et renfort périosté, 19, 2003, 59

périostite tibiale – Douleur talo-crurale et fracture de
contrainte longitudinale du tibia. À propos d’un cas et
revue de la littérature, 18, 2002, 78

péritendon – Les tumeurs à cellules géantes des gaines des
tendons au pied. À propos d’une observation, 14, 1998, 84

perte de substance (cutanée et osseuse) – Indication res-
pective des différents lambeaux utilisés pour la couverture
des pertes de substance du pied, 7, 1991, 44

perte de substance cutanée
– Couverture de la région capito-métatarsienne interne

par lambeau cellulo-graisseux sous-cutané à pédicule
vasculaire plexiforme, 7, 1991, 5

– La couverture par lambeau des pertes de substance
cutanée de la cheville. Orientation thérapeutique actuelle.
À propos de 32 cas, 13, 1997, 31

– Le lambeau saphène externe dans le recouvrement des
pertes de substances cutanées de la partie postérieure
du talon, 6, 1990, 39

– Les possibilités de reconstruction de la coque talonnière
en chirurgie plastique, 2, 1986, 43

– Vascularisation artérielle cutanée et musculaire, 13, 1997,
14

perte de substance tégumentaire – Couverture des pertes
de substance de la cheville et du pied par lambeau de
muscle pédieux en îlot (extensor digitorum brevis). À propos
de 15 cas, 19, 2003, 100

perte tissulaire – Séquelles des fractures du calcanéus revue
de la littérature, 15, 1999, 47

Perthes-Jungling – Atteinte du pied à type d’ostéite de
Perthes-Jungling dans la sarcoïdose, 18, 2002, 32

Petit (Jean-Louis) – Achille et Jean-Louis Petit, 11, 1995, 56

petit pied des chinoises – Des lotus d’or ou petits pieds
des Chinoises, 10, 1994, 257

Pfister (Andréa) – Musée international de la chaussure de
Romans. Exposition Andréa Pfister, 10, 1994, 59
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phacomatose – Mégadactylie du 2e orteil révélatrice d’un
syndrome de Klippel-Trenaulay localisé. À propos d’un
cas, 3, 1987, 83

phalange
– Contribution à la connaissance du chondrome phalan-

gien d’orteil. À propos de 4 observations, 2, 1986, 25
– L’articulation inter-phalangienne du gros orteil dans

l’hallux valgus statique chez l’adulte, 8, 1992, 85
– Les fractures du métatarsien et de la première phalange

de l’hallux, 17, 2001, 165
– L’ostéotomie de la première phalange du gros orteil

dans le traitement de l’hallux rigidus, 8, 1992, 137
– Notre expérience de l’ostéotomie « Scarf » des premier

et cinquième métatarsiens, 8, 1992, 67

phalange (1re phalange de l’hallux) – Ostéonécrose basale
après ostéotomie phalangienne dans le traitement de
l’hallux valgus, 10, 1994, 145

phalange (cf. orteil)
– Chondrosarcome du deuxième orteil. À propos d’une

observation, 19, 2003, 29
– Conséquences psychologiques d’une amputation d’orteil,

10, 1994, 154
– Contribution à la connaissance du chondrome phalan-

gien d’orteil. À propos de 4 observations, 2, 1986, 25
– Flexion tonique des orteils chez l’hémiplégique. Étude

clinique et thérapeutique, 1, 1984, 25
– Hamartome fibro-lipomateux d’un nerf plantaire et

macro-dactylie congénitale, 6, 1990, 83
– Hyperplasie angio-lymphoïde avec éosinophilie de l’orteil.

À propos de deux observations, 4, 1988, 143
– Le chondrome parostal pulpaire. À propos d’une obser-

vation, 3, 1987, 87
– Le diagnostic baropodographique électronique et l’éva-

luation objective des indications et des résultats fonc-
tionnels de la chirurgie des orteils. Introduction au
domaine des baropathies des orteils, 2, 1986, 9

– Le syndrome d’attelage des fléchisseurs plantaires, 3,
1987, 35

– Les amputations d’orteils pour artérite, 4, 1988, 15
– Les bandes unguéales mélaniques anatomie pathologique,

14, 1998, 17
– Les bandes unguéales mélaniques étiologies – conduite

à tenir, 14, 1998, 8
– L’orteil : anatomie et biomécanique, 2, 1986, 5
– Mégadactylie du 2e orteil révélatrice d’un syndrome de

Klippel-Trenaunay localisé. À propos d’un cas, 3, 1987, 83

phalange (distale) – Kyste épidermoïdes sous-unguéaux
post-chirurgicaux, 14, 1998, 20

philosophie – La pluridisciplinarité dans la spécialité, 12,
1996, 55

physiologie (cf. biomécanique)
– Amputation du médio-pied et de l’arrière-pied. À propos

de 30 cas, 3, 1987, 43

– Analyse tridimensionnelle de la marche et de l’appui du
pied au sol. Mesure des mouvements du bassin et des
segments squelettiques du membre inférieur. Impor-
tance des contraintes supportées par le pied au sol, 1,
1985, 151

– Anatomie, physiologie et physiopathologie du système
suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 69

– Biomécanique de l’articulation talo-crurale, 19, 2003, 13
– Biomécanique du talus et du calcanéus, 11, 1995, 131
– Biomécanique et cahier des charges de la prothèse de la

cheville, 10, 1994, 11
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Biométrie de l’articulation sous-astragalienne et déduc-
tions biomécaniques, 1, 1984, 7

– Conséquences mécaniques de l’arthrodèse talo-navi-
culaire et possibilités de cette arthrodèse dans les atteintes
du couple de torsion, 11, 1995, 86

– Des rapports des os sésamoïdes de l’hallux et de leurs
conséquences, 12, 1996, 96

– Espace inter-capito-métatarsien et avant-pied. Structure
anatomique, 5, 1989, 97

– Étude anatomique des déplacements de la tubérosité
postérieure du calcanéum au cours des mouvements de
l’articulation sous-astragalienne. Applications à la cor-
rection chirurgicale des malpositions de l’arrière-pied,
3, 1987, 25

– Étude anatomique et biomécanique des os grands sésa-
moïdes et du boulet chez le cheval, 4, 1988, 185

– Étude anatomofonctionnelle chez l’homme des os sésa-
moïdes du premier métatarsien. Étude comparée aux os
grands sésamoïdes du cheval, 4, 1988, 195

– Étude comparative préliminaire de la distribution des
forces plantaires sous l’effet de deux éléments orthé-
siques rétrocapitaux différents, 10, 1994, 177

– Instabilité sub-talienne : mythe ou réalité ? 11, 1995, 93
– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.

Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65
– L’arthroplastie totale talo-crurale : approche concep-

tuelle, mise au point, résultats préliminaires (la pro-
thèse AKILE C.L.L.), 14, 1998, 27

– Le pied du funboarder : biomécanique et pathologie, 15,
1999, 175

– Le pivotement du talon et de l’avant-pied durant la
course : méthode de mesure et aspects fonctionnels, 12,
1996, 30

– Le système achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 79
– Les moyens de contention de l’articulation métatarso-

phalangienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995,
142

– L’orteil : anatomie et biomécanique, 2, 1986, 5
– Morphologie et biomécanique de l’ongle, 13, 1997, 204
– Organisation anatomique et biomécanique de la sole

plantaire, 19, 2003, 9
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– Orthèses plantaires de répartition des charges et patho-
logies de surcharge. De la théorie à la pratique, 5, 1989,
134

– Proposition d’une nouvelle ostéotomie métatarsienne
médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche expérimentale comparative avec
l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 52

– Proposition d’une nouvelle ostéotomie métatarsienne
médiane : l’ostéotomie cervicale de raccourcissement
axial (OCRA). Approche géométrique comparative avec
l’ostéotomie de Weil, 19, 2003, 46

– Racine unguéale et long fléchisseur propre du gros orteil.
Un attelage anatomofonctionnel, 3, 1987, 207

– Rappel biomécanique des articulations talo-crurale et
sous-talienne, 20, 2004, 6

– Rappel physiopathologique du couple de torsion, 11,
1995, 79

– Rôle sensoriel de la plante du pied dans la perception
du mouvement et le contrôle postural, 4, 1988, 217

physiologie des orteils – Réflexions sur la physiologie des
tendons des muscles extenseur commun et court exten-
seur des orteils, à la lumière de nouvelles précisions
concernant leur terminaison, 15, 1999, 157

physiopathogénie – Atteinte du pied dans la maladie de
Charcot-Marie-Tooth, 11, 1995, 25

pied
– 23 cas d’utilisation du phosphate tricalcique bêta pour

le comblement des pertes de substance osseuse au pied,
17, 2001, 44

– Atteintes du pied au cours de la vascularite rhumatoïde,
17, 2001, 147

– Bases biomécaniques et pathologie de l’avant-pied de la
danseuse classique, 15, 1999, 167

– Bursopathie calcifiante à apatite : un cas exceptionnel
au niveau du pied, 15, 1999, 162

– Déformations osseuses du pied sous l’effet des dys-
harmonies musculaires, 20, 2004, 87

– Imagerie du « névrome » de Morton (échographie exclue)
à propos de 41 cas opérés, 15, 1999, 20

– Imagerie par Résonance Magnétique dans les tendino-
pathies et les ténosynoviopathies du pied, 14, 1998, 164

– La chirurgie du pied rhumatoïde, 14, 1998, 64
– La douleur chronique du pied et son expression, 16,

2000, 7
– L’avant-pied rhumatoïde tunisien. Étude prospective de

100 cas, 14, 1998, 170
– Le pied de Madura, 20, 2004, 39
– Le pied diabétique apport de la chirurgie vasculaire :

indications et résultats, 14, 1998, 127
– Le pied du funboarder : biomécanique et pathologie, 15,

1999, 175
– Le traitement médical du pied rhumatoïde stratégie thé-

rapeutique, 14, 1998, 49
– Les orthèses plantaires des pieds plats de l’adulte, 15,

1999, 87

– L’ostéome ostéoïde du pied (à propos de 10 cas), 20,
2004, 23

– Organisation de la vascularisation artérielle du pied, 13,
1997, 7

– Syndrome des loges du pied, 17, 2001, 140

pied de l’enfant (cf. enfant)
– Algodystrophie de l’enfant et de l’adulte jeune avec hypo-

fixation osseuse isotopique. À propos de cinq observa-
tions, 2, 1986, 121

– Imagerie des synostoses du tarse. Intérêt dans le dia-
gnostic et dans l’approche chirurgicale, 18, 2002, 120

– Intérêt de la technique de Lapidus dans le traitement du
Quintus varus supraductus de l’enfant et de l’adoles-
cent, 2, 1986, 151

– Journée de Printemps, SFMCP, Bordeaux 8-9 juin 1990.
Hallux valgus congénital. Symposium, 7, 1991, 65

– L’arthroscanner de l’articulation tibiotarsienne chez
l’enfant et l’adolescent, 18, 2002, 70

– L’articulation astragalo-scaphoïdienne dans les mal-
positions du nouveau-né et du nourrisson, 4, 1988, 131

– L’enfant et sa chaussure, 1, 1985, 47
– Le pied creux neurologique chez l’enfant, 11, 1995, 20
– Le pied de l’enfant et de l’adolescent. Quelle imagerie

pour quel pied ? 18, 2002, 75
– Les déviations en varus isolées de l’avant-pied, 1, 1984, 31
– L’imagerie du pied de l’enfant, 19, 2003, 110
– L’ostéomyélite calcanéenne d’origine hématogène. À

propos de 4 cas et revue de la littérature, 18, 2002, 166
– Métatarsus varus adductus, 7, 1991, 123
– Notre expérience du traitement chirurgical du valgus

talonnier de l’enfant par la technique dite « calcanéo-
stop », 3, 1987, 31

– Panorama des chaussures de séries atypiques, 1, 1985, 51
– Place de la scintigraphie osseuse dans la stratégie des

explorations d’imagerie du pied de l’enfant et de l’ado-
lescent, 18, 2002, 125

– Spécificité et utilité de l’orthèse plantaire moulée en
chirurgie orthopédique de l’enfant et de l’adolescent, 18,
2002, 18

– Traitement chirurgical du pied plat essentiel de l’enfant
par implant sous-talien. Résultats à propos de 30 pieds,
12, 1996, 147

– Une nouvelle approche du traitement chirurgical du pied
plat chez l’enfant, 12, 1996, 143

pied « ancestral » (embryonnaire) – Le premier rayon
« ancestral », 12, 1996, 60

pied bot
– L’articulation astragalo-scaphoïdienne dans les mal-

positions du nouveau-né et du nourrisson, 4, 1988, 131
– Pied bot et dysplasie de la « coxa pedis », 17, 2001, 13
– Soft tissue release of clubfoot through Pandey’s double-

incisional approach, 18, 2002, 23
– Treatment of club foot in nineteenth century in Europe

and Japan, 17, 2001, 35
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pied bot (varus équin) – L’axe du deuxième métatarsien
(M2) dans le pied bot varus équin (PBVE). Corrélation
anatomoclinique et radiologique. Intérêt pronostique, 8,
1992, 89

pied convexe congénital
– Chirurgie du pied convexe congénital, 19, 2003, 77
– Intérêt de l’échographie dans le suivi du pied convexe

congénital, 19, 2003, 122
– L’articulation astragalo-scaphoïdienne dans les mal-

positions du nouveau-né et du nourrisson, 4, 1988, 131
– Pied convexe congénital : anatomie pathologique et dia-

gnostic, 19, 2003, 82

pied creux
– Appareillage du pied du sportif, 1, 1985, 29
– Arthrodèse de l’articulation de Lisfranc. Ressource thé-

rapeutique après échec de métatarsectomie, 3, 1987, 133
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– Enquête épidémiologique prospective de l’électro-

diagnostic de stimulo-détection dans le pied creux
décompensé essentiel du sujet jeune (150 sujets), 3, 1987,
193

– Étude clinique prospective et rétrospective de l’arrière-
pied dans le pied creux décompensé du jeune adulte, 4,
1988, 135

– Étude des corrélations cliniques et radiologiques dans
le pied creux décompensé du jeune adulte, 4, 1988, 151

– La déformation des orteils dans les pieds creux de l’adulte
jeune, 8, 1992, 35

– Le brodequin de marche est-il en cause dans la dé-
compensation du pied creux du jeune soldat. À propos
de 977 sujets observés, 1, 1985, 121

– Le pied creux au cours des affections neurologiques.
Aspects podologiques, 11, 1995, 15

– Le pied creux avec manifestations de type hystérique. À
propos de trois observations masculines, 5, 1989, 101

– Le pied creux neurologique chez l’enfant, 11, 1995, 20

pied creux - pied plat - pied bot – Le rôle de l’interligne de
Chopart dans la correction chirurgicale des déformations
graves du pied de l’adulte, 3, 1987, 59

pied creux (post-chirurgical) – Traitement chirurgical du
pied plat essentiel de l’enfant par implant sous-talien.
Résultant à propos de 30 pieds, 12, 1996, 147

pied creux-valgus – Dysmorphismes du pied et altérations
supra-segmentaires du membre inférieur, 19, 2003, 75

pied des tranchées – Le mal des tranchées, une pathologie
podale de la Grande Guerre, 12, 1996, 101

pied diabétique
– Épidémiologie des atteintes du pied chez le diabétique,

14, 1998, 132
– Le pied diabétique : les voies de recherche, 17, 2001, 73

pied diabétique (chirurgie) – Principes thérapeutiques
chirurgicaux du pied diabétique, 13, 1997, 123

pied diabétique ouvert – Plaidoyer pour la mise en charge
du pied diabétique, 17, 2001, 195

pied équin

– Le pied équin en milieu gériatrique, 8, 1992, 101

– Le transfert du muscle tibialis posterior dans le pied
tombant paralytique, 10, 1994, 170

– Résultats à long terme du traitement chirurgical de
l’équinisme fixé chez l’adulte. À propos de 65 cas, 8,
1992, 43

pied et diabète – Mal perforant plantaire et orthèses : inté-
rêt de la mesure des pressions cutanées, 17, 2001, 136

pied longiligne – Rapports entre le pied longiligne et la
chaussure, 2, 1986, 155

pied lotus (Chine)

– Des lotus d’or ou petits pieds des Chinoises, 10, 1994,
257

– Lotus d’or et libération de la femme chinoise, 13, 1997,
233

pied paralytique

– Le pied équin en milieu gériatrique, 8, 1992, 101

– Résultats à long terme du traitement chirurgical de
l’équinisme fixé chez l’adulte. À propos de 65 cas, 8,
1992, 43

pied plat

– Aspects cliniques du pied plat du jeune soldat, 15, 1999,
143

– La chirurgie du pied plat sous l’œil de la radio-cinéma-
tique de la cheville, 12, 1996, 202

– La classification des empreintes plantaires selon le Pro-
fesseur Kirmisson, 10, 1994, 54

– Le pied plat décompensé du jeune soldat et son chaus-
sage. À propos de 154 sujets observés, 2, 1986, 83

– Le pied plat synostosique douloureux du jeune garçon.
Problèmes thérapeutiques, 8, 1992, 25

– Spécificité et utilité de l’orthèse plantaire moulée en
chirurgie orthopédique de l’enfant et de l’adolescent, 18,
2002, 18

– Tarsite rhumatoïde : retentissement sur la statique du
pied, 4, 1988, 104

– Tendinopathie du tibial (jambier) postérieur et pied
valgus. Déductions thérapeutiques, 9, 1993, 214

– Traitement chirurgical du pied plat essentiel de l’enfant
par implant sous-talien. Résultats à propos de 30 pieds,
12, 1996, 147

– Une nouvelle approche du traitement chirurgical du
pied plat chez l’enfant, 12, 1996, 143

pied plat (rhumatoïde) – À quel moment prescrire un trai-
tement orthopédique évitant l’affaissement du pied rhu-
matoïde ? 10, 1994, 139

pied plat de l’enfant – L’évaluation radiographique du
pied plat valgus de l’enfance, 19, 2003, 118
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pied plat valgus
– Cal vicieux rotatoire du tibia et trouble statique du pied.

À propos d’un cas et revue de la littérature, 14, 1988, 138
– Intérêt de la baropodométrie dynamique dans l’analyse de

la chirurgie du pied plat valgus de l’adulte, 20, 2004, 17
– Le pied plat statique chez le sportif : rôle du tendon du

muscle tibial postérieur, 15, 1999, 148
– Ostéotomie scaphoïdienne associée à la transposition-

retension du jambier postérieur dans les pieds plats
valgus, 5, 1989, 171

pied tombant – Le transfert du muscle tibialis posterior
dans le pied tombant paralytique, 10, 1994, 170

pied traumatique – Résultats à long terme du traitement
chirurgical de l’équinisme fixé chez l’adulte. À propos de
65 cas, 8, 1992, 43

pied valgus
– Tendinopathie du tibial (jambier) postérieur et pied

valgus. Déductions thérapeutiques, 9, 1993, 214
– Une nouvelle approche du traitement chirurgical du pied

plat chez l’enfant, 12, 1996, 143

pied valgus creux – La fasciite plantaire, expression de la
brièveté du système suro-plantaire, 18, 2002, 57

pied varus équin – Résultats fonctionnels à long terme de
la panarthrodèse de l’arrière-pied. À propos de 13 obser-
vations, 3, 1987, 9

pieds diabétiques – Intérêt de l’oxygénothérapie hyper-
bare dans la cicatrisation des plaies chroniques du pied
chez le diabétique : étude prospective randomisée, 17, 2001,
106

pied rhumatoïde – Le pied rhumatoïde aux États-Unis, 17,
2001, 199

plaie – Le traitement des pertes de substance du pied et de
la cheville. Notre expérience à propos d’une série de 71 cas,
13, 1997, 19

plante (douleur) – La compression du nerf plantaire latéral.
Une cause de douleur plantaire, 8, 1992, 49

plante (du pied) – À propos de quelques lésions cutanées
plantaires ordinaires, 14, 1998, 36

plaque geco – L’ostéosynthèse stable des fractures thala-
miques du calcanéus par la plaque multi-trous geco, 15,
1999, 42

plaque plantaire (cf. ligament plantaire accessoire) – Les
moyens de contention de l’articulation métatarso-phalan-
gienne des trois orteils médians du pied, 11, 1995, 142

plastie périostée – Traitement chirurgical des lésions
anciennes ligamentaires externes de cheville par plastie
périostée en « pont levis », 2, 1986, 45

plastie tendineuse – Traitement des ruptures initialement
négligées du tendon calcanéen, 13, 1997, 98

plateforme de marche – Intérêt de la baropodométrie
dynamique dans l’analyse de la chirurgie du pied plat valgus
de l’adulte, 20, 2004, 17

podologie – La pédicurie-podologie et les hôpitaux géria-
triques de l’assistance publique – hôpitaux de Paris :
quelles offres ? 19, 2003, 42

podométrie – Diagnostic de la maladie de Haglund : un
nouvel angle radiologique, 6, 1990, 175

point de ponction – Cheville : nouveau point de ponction
pour l’arthrographie, 16, 2000, 33

poliomyélite – Place de l’arthrodèse tibio-astragalienne
dans le traitement des déformations poliomyélitiques du
pied de l’adulte, 15, 1999, 76

politique – Lotus d’or et libération de la femme chinoise,
13, 1997, 233

polyarthrite chronique destructrice – Atteinte destruc-
trice asymptomatique des pieds au cours d’une réticulo-
histiocytoses multicentrique (RHM), 6, 1990, 143

polyarthrite rhumatoïde
– Amélioration du capiton plantaire dans les polyarthrites

rhumatoïdes évoluées par alignement-réenclavement des
têtes métatarsiennes moyennes, 7, 1991, 193

– Appareillage dynamique post-opératoire en chirurgie de
l’avant-pied rhumatoïde, 4, 1988, 85

– À quel moment prescrire un traitement orthopédique
évitant l’affaissement du pied rhumatoïde ? 10, 1994, 139

– Arthrite sous-talienne et déformation du 1er rayon dans
la polyarthrite rhumatoïde, 10, 1994, 142

– Arthrodèse de l’articulation talo-scaphoïdienne dans le
traitement des atteintes rhumatismales inflammatoires
du pied, 8, 1992, 183

– Aspects ténographiques et bursographiques rencontrés
à l’occasion de synoviorthèses articulaires de la cheville
et du pied rhumatoïde, 14, 1998, 53

– Atteintes du pied au cours de la vascularite rhumatoïde,
17, 2001, 147

– Bilan d’une consultation « Pieds et chaussures », 2, 1986, 63
– Chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : vingt années

d’expérience, 7, 1991, 165
– Chirurgie précoce dans le traitement des bursites rhu-

matoïdes du pied, 4, 1988, 81
– Étude comparative des voies d’abord dorsales et plan-

taires dans la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 3,
1987, 35

– Étude radiographique du pied rhumatoïde et comparai-
son avec l’atteinte de la main. À propos de 100 cas, 3,
1987, 197

– Évaluation téno-synoviale de la cheville grâce à l’image-
rie par résonance magnétique dans la polyarthrite rhu-
matoïde, 12, 1996, 14

– Intérêt de l’imagerie par résonance magnétique dans
l’atteinte rhumatoïde de l’arrière-pied, 12, 1996, 8

– Intrication de l’arrière-pied dans la chirurgie de l’avant-
pied rhumatoïde, 7, 1991, 185

– La chaussure orthopédique de « Dixon » dans le traite-
ment du pied rhumatoïde, 4, 1988, 70

– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 177
– La chirurgie du pied rhumatoïde, 14, 1998, 64
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– La semelle antalgique de « Denis ». Ses indications dans
le pied rhumatoïde, 4, 1988, 67

– L’arthrodèse de l’articulation transverse du tarse (inter-
ligne de Chopart) dans la polyarthrite rhumatoïde, 12,
1996, 162

– L’arthrodèse métatarso-phalangienne du premier rayon.
À propos de 62 cas, 9, 1993, 161

– L’avant-pied rhumatoïde tunisien. Étude prospective de
100 cas, 14, 1998, 170

– Le chaussage du pied rhumatoïde, 12, 1996, 196
– Le diagnostic baropodographique électronique et l’éva-

luation objective des indications et des résultats fonc-
tionnels de la chirurgie des orteils. Introduction au
domaine des baropathies des orteils, 2, 1986, 9

– Le métatarse rhumatoïde. Lésions des têtes métatar-
siennes angles M1-P1, M1-M2 et M1-M5, 7, 1991, 159

– Le pied dans la polyarthrite rhumatoïde au Maroc, 4,
1988, 207

– Le pied rhumatoïde aurait-il changé ? Étude clinique des
déformations de l’avant-pied, 7, 1991, 151

– Le post-opératoire dans la chirurgie de l’avant-pied
rhumatoïde, 8, 1992, 139

– Le traitement médical du pied rhumatoïde stratégie thé-
rapeutique, 14, 1998, 49

– Les orthèses plantaires des pieds plats de l’adulte, 15,
1999, 87

– Les pièges des métatarsalgies inflammatoires en patho-
logie ostéo-articulaire, 14, 1998, 174

– L’examen de l’empreinte plantaire est-il désuet. À propos
de 395 pieds rhumatoïdes, 3, 1987, 89

– Place des endoprothèses dans la chirurgie du pied rhu-
matoïde, 5, 1989, 15

– Polyarthrite rhumatoïde et kyste synovial : une localisa-
tion inhabituelle, 11, 1995, 45

– Prothèse de cheville et polyarthrite rhumatoïde, 10,
1994, 15

– Reconstruction of forefoot deformities in rheumatoid
arthritis: arthrodesis versus resection arthroplasty for
the first metatarsophalangeal joint, 18, 2002, 83

– Résultats à 5 ans de la chirurgie de l’avant-pied rhuma-
toïde, 7, 1991, 171

– Résultats fonctionnels à long terme de la panarthro-
dèse de l’arrière-pied. À propos de 13 observations, 3,
1987, 9

– Soins post-opératoires et reprise de la marche après
traitement chirurgical du pied rhumatoïde, 10, 1994, 18

– Stratégie chirurgicale dans l’arrière-pied rhumatoïde,
12, 1996, 18

– Stratégie d’exploration du pied rhumatoïde, 12, 1996, 4
– Tarsite rhumatoïde. Retentissement sur la statique du

pied, 4, 1988, 104
– Ténosynovites rhumatoïdes de la loge antéro-interne de

la cheville, 6, 1990, 171
– Utilisation de la dure-mère dans la chirurgie de l’avant-

pied rhumatoïde, 7, 1991, 197

polyarthrite rhumatoïde (avant-pied) – « Scarfarthrodèse ».
Indications et premiers résultats. À propos de 6 cas, 11,
1995, 159

polyarthrite rhumatoïde (cheville) – Classification des
prothèses de cheville résultats, techniques indications, 14,
1998, 22

polyarthrite rhumatoïde (chirurgie) – La chirurgie de
l’avant-pied rhumatoïde : intérêt de l’arthrodèse méta-
tarso-phalangienne du 1er rayon associée à l’alignement
des têtes métatarsiennes, 6, 1990, 163

pontage – Le pied diabétique apport de la chirurgie vas-
culaire : indications et résultats, 14, 1998, 127

potentiels évoqués somesthésiques – Intérêt des nouvelles
techniques d’exploration électrologique dans le diagnostic
des atteintes compressives canalaires ou post-traumatiques
des nerfs des pieds, 11, 1995, 37

prélèvement profond – Apport de la ponction à l’aiguille
dans la prise en charge des plaies chroniques du pied dia-
bétique compliquées d’ostéite. Étude microbiologique, 19,
2003, 96

premier meta-stop (intervention de burutaran) – La réci-
dive du varus du premier métatarsien après correction
chirurgicale de l’hallux valgus, 10, 1994, 239

premier métatarsien (ostéotomie) – Résultats de l’ostéo-
tomie bipolaire du premier métatarsien dans le traitement
de l’hallux valgus majeur, 14, 1998, 188

premier rayon
– « Premier méta-stop » dans le traitement du varus du

premier métatarsien, 6, 1990, 189
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– IIe Réunion Franco-Hispano-Portugaise, 4, 1988, 165
– Étude anatomofonctionnelle chez l’homme des os sésa-

moïdes du premier métatarsien. Étude comparée aux os
grands sésamoïdes du cheval, 4, 1988, 185

– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : intérêt de
l’arthrodèse métatarso-phalangienne du 1er rayon asso-
ciée à l’alignement des têtes métatarsiennes, 6, 1990, 163

– La technique de Valenti dans le traitement de l’hallux
rigidus, 5, 1989, 66

– L’agrafe à compression. Principe et application dans la
chirurgie du pied, 7, 1991, 50

– L’arthrose de la première articulation cunéo-métatar-
sienne ou « rhizarthrose podale », 4, 1988, 117

– Le défaut d’appui plantaire antéro-interne de l’adulte. À
propos de 14 cas, 5, 1989, 5

– Le point sur les interpositions d’implants en élastomère
de silicone dans la chirurgie du premier orteil, 8, 1992, 121

– Le syndrome d’attelage des fléchisseurs plantaires, 3,
1987, 35

– Place des endoprothèses dans la chirurgie du pied rhu-
matoïde, 5, 1989, 15

– Quelques précisions anatomiques sur le premier rayon
du pied, 9, 1993, 23
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– Transposition de l’abducteur et ostéotomie d’accourcis-
sement de la 1re phalange du premier orteil dans le trai-
tement chirurgical de l’hallux valgus. À propos de
93 cas. Intérêt, technique, indications, 6, 1990, 19

– Tuberculose métatarso-phalangienne du gros orteil. À
propos d’un cas, 5, 1989, 165

– Utilisation de la prothèse bouton au niveau du premier
rayon, 8, 1992, 125

première articulation métatarso-phalangienne – Arthro-
dèse de la première articulation métatarso-phalangienne.
Ostéosynthèse au titane pur T 40. À propos de 272 cas
d’arthrodèses de 1re intention, 13, 1997, 41

pression plantaire – Les chaussures exploratrices
d’Etienne-Jules Marey. Prototype des semelles baro-podo-
métriques, 13, 1997, 191

prévention – Diversifier les modèles de chaussures pour
prévenir les maladies du pied, 2, 1986, 61

processus latéral du talus – Fracture du processus latéral
du talus et snowboard : à propos d’un cas avec revue de la
littérature, 17, 2001, 162

pronation – Le défaut d’appui antéro-interne chez le cou-
reur à pied, 16, 2000, 67

propriétés amortissantes – Caractérisation des propriétés
amortissantes de semelles orthopédiques test in vitro et in
vivo et étude clinique, 15, 1999, 96

proprioception – Rôle sensoriel de la plante du pied dans
la perception du mouvement et le contrôle postural, 4,
1988, 217

proprioceptivité – Organisation anatomique et bioméca-
nique de la sole plantaire, 19, 2003, 9

prothèse – La prothèse métatarso-phalangienne Sixtine du
premier rayon. Résultats préliminaires, à propos de 74 cas,
9, 1993, 143

prothèse (articulaire) – Note technique. À propos d’une
prothèse articulaire talo-calcanéenne (sous-astragalienne
postérieure), 8, 1992, 205

prothèse (articulation talo-crurale)
– Biomécanique et cahier des charges de la prothèse de la

cheville, 10, 1994, 11
– Prothèse de cheville et polyarthrite rhumatoïde, 10,

1994, 15

prothèse (bouton) – Utilisation de la prothèse bouton au
niveau du premier rayon, 8, 1992, 125

prothèse (cf. implant)
– Arthroplasty of the metatarso-phalangeal joint of the

big toe using a new silicone elastomer prothesis, 2, 1986,
95

– Le point sur les interpositions d’implants en élastomère
de silicone dans la chirurgie du premier orteil, 8, 1992,
121

– Utilisation de la prothèse bouton au niveau du premier
rayon, 8, 1992, 125

prothèse (de la cheville)
– Classification des prothèses de cheville résultats, tech-

niques, indications, 14, 1998, 22
– Instabilité chronique de la cheville et arthrose, 13, 1997,

153
– Notre expérience de la prothèse totale de la cheville, 12,

1996, 166

prothèse (implant) – Le point sur les interpositions
d’implants en élastomère de silicone dans la chirurgie du
premier orteil, 8, 1992, 121

prothèse AKILE C.L.L. (cheville) – L’arthroplastie totale
talo-crurale : approche conceptuelle, mise au point, résul-
tats préliminaires (la prothèse AKILE C.L.L.), 14, 1998, 27

prothèse totale de la cheville – Prothèse totale de la che-
ville Hintegra. Résultats préliminaires, 18, 2002, 158

prothèses (cf. amputation, appareillage)
– À propos d’un cas de réimplantation après amputation

traumatique d’un pied, 8, 1992, 111
– À quel moment prescrire un traitement orthopédique

évitant l’affaissement du pied rhumatoïde, 10, 1994, 139
– Arthroplastie par prothèse bouchon. À propos d’une

série revue avec un recul de 4 à 12 ans, 3, 1987, 101
– Aspects épidémiologiques des lésions du pied dans une

population de diabétiques au Cameroun, 12, 1996, 38
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– Chirurgie du mélanome du pied, 9, 1993, 111
– Chondrosarcome du pied. À propos d’un cas et revue

de la littérature, 6, 1990, 53
– Conséquences psychologiques d’une amputation d’orteil,

10, 1994, 154
– Contribution à la connaissance du synovialosarcome du

pied. À propos d’une observation avec recul de 13 ans,
6, 1990, 59

– Épidémiologie des atteintes du pied chez le diabétique,
14, 1998, 132

– L’appareillage du pied diabétique amputé ou non, 17,
2001, 77

– La stimulation électrique fonctionnelle de surface. Une
orthèse de marche, 10, 1994, 167

– Le chaussage du pied rhumatoïde, 12, 1996, 196
– Le devenir des amputations du pied : intérêt de la

désarticulation de Chopart avec ostéo-ténoplastie, 9,
1993, 99

– Le pied diabétique apport de la chirurgie vasculaire :
indications et résultats, 14, 1998, 127

– Prise en charge de l’appareillage podologique par les
organismes d’assurance maladie, 8, 1992, 218

– Soins post-opératoires et reprise de la marche après
traitement chirurgical du pied rhumatoïde, 10, 1994,
18

– Résection d’un rayon du pied, 5, 1989, 39
– Synovialosarcome du pied. À propos d’un cas, 5, 1989,

43
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pseudo-goutte – Arthrites microcristallines calciques
pseudo-goutteuses du gros orteil chez des sujets jeunes, 1,
1984, 73

pseudo-kyste mucoïde – Pseudo-kystes mucoïdes des
nerfs périphériques au pied. À propos de 2 cas d’atteinte
des branches terminales du nerf tibial, 11, 1995, 30

psoriasis – Le pied dans le rhumatisme psoriasique, 4,
1988, 45

Q

quintus varus
– Notre expérience de l’ostéotomie « Scarf » des premier

et cinquième métatarsiens, 8, 1992, 67
– Traitement de la bursite latérale de la 5e articulation

métatarso-phalangienne par ostéotomie métatarsienne.
À propos d’une série de 52 patients opérés, 4, 1988,
139

quintus varus supraductus – Intérêt de la technique de
Lapidus dans le traitement de Quintus varus supraductus
de l’enfant et de l’adolescent, 2, 1986, 151

R

radio-cinématique – La chirurgie du pied plat sous l’œil
de la radio-cinématique de la cheville, 12, 1996, 202

radiodermite
– À propos de quelques lésions cutanées plantaires ordi-

naires, 14, 1998, 36
– Les radiodermites plantaires après radiothérapie locale,

2, 1986, 51

radiographie
– Analyse positionnelle des têtes métatarsiennes par l’étude

de 1 200 radiographies, 5, 1989, 69
– Étude biométrique et radiographie du pied, 5, 1989,

105
– L’axe du deuxième métatarsien (M2) dans le pied bot

varus équin (PBVE). Corrélation anatomoclinique et
radiologique. Intérêt pronostique, 8, 1992, 89

– L’évaluation radiographique du pied plat valgus de
l’enfant, 19, 2003, 118

radiographie couplée main-pied – Étude radiographique
du pied rhumatoïde et comparaison avec l’atteinte de la
main. À propos de 100 cas, 3, 1987, 197

radiographies dynamiques – Apport de l’imagerie (clichés
dynamiques, tomodensitométrie, arthro-tomodensitométrie)
dans le diagnostic des instabilités chroniques externes de
la cheville, 12, 1996, 131

radiologie – Le pied de l’enfant et de l’adolescent. Quelle
imagerie pour quel pied ? 18, 2002, 75

radiologie (avant-pied - constructions et mesures - incidences)
– Anatomie radiologique et biométrie des métatarsiens,

11, 1995, 138
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

radiothérapie
– La radiothérapie dans le traitement des talalgies inflam-

matoires subaiguës ou chroniques, 4, 1988, 77
– Les radiodermites plantaires après radiothérapie locale,

2, 1986, 51

rayon – Résection d’un rayon du pied, 5, 1989, 39

reconstruction arthrodèse – La place actuelle de la re-
construction-arthrodèse de Stulz dans le traitement des
fractures thalamiques du calcanéum, 3, 1987, 3

rééducation (cf. ergothérapie, kinésithérapie, balnéo-
thérapie)
– La réadaptation de l’avant-pied des spondylo-arthro-

pathies, 4, 1988, 91
– Les déviations en varus isolées de l’avant-pied. Plai-

doyer pour un traitement dès la naissance, 1, 1984, 31
– L’hydrothérapie a-t-elle sa place dans le traitement du

pied inflammatoire, 4, 1988, 73
– Traitement fonctionnel des fractures du calcanéum, 3,

1987, 17

rééducation (post-opératoire)
– Soins post-opératoires et reprise de la marche après

traitement chirurgical du pied rhumatoïde, 10, 1994, 18

réimplantation (pied) – À propos d’un cas de réimplanta-
tion après amputation traumatique d’un pied, 8, 1992, 111

résection alignement (capito-métatarsien) – Les échecs
après traitement chirurgical de l’hallux valgus selon la
technique de Keller-Lelièvre-Viladot : solutions chirurgi-
cales, 10, 1994, 216

résection arthroplastie – Reconstruction of forefoot defor-
mities in rheumatoid arthritis: arthrodesis versus resec-
tion arthroplasty for the first metatarsophalangeal joint,
18, 2002, 83

résection arthroplastique – La chirurgie de l’avant-pied
rhumatoïde : à propos de 60 cas, 12, 1996, 214

résection capito-métatarsienne – Notre conception du trai-
tement chirurgical de la métatarsalgie par ostéotomie des
bases métatarsiennes moyennes ou résection des têtes
métatarsiennes, 6, 1990, 29

résection-alignement capito-métatarsien
– Chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : vingt années

d’expérience, 7, 1991, 165
– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : intérêt de

l’arthrodèse métatarso-phalangienne du 1er rayon asso-
ciée à l’alignement des têtes métatarsiennes, 6, 1990, 163

– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 177
– Résultats à 5 ans de la chirurgie de l’avant-pied rhuma-

toïde, 7, 1991, 171
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résection-arthrodèse
– Le rôle de l’interligne de Chopart dans la correction

chirurgicale des déformations graves du pied de l’adulte,
3, 1987, 59

– Notre expérience de l’arthrodèse isolée de l’interligne
de Chopart selon Steinhauser. À propos de 12 cas, 3,
1987, 79

résection-interposition (synostose dure-mère) – Le pied
plat synostosique douloureux du jeune garçon. Problèmes
thérapeutiques, 8, 1992, 25

résistance des matériaux (os) – Biomécanique du talus et
du calcanéus, 11, 1995, 131

résonance magnétique (cf. imagerie par résonance magné-
tique et IRM)
– Apport scanographique dans le diagnostic de l’entorse

sous-talienne (sous-astragalienne), 8, 1992, 187
– Données récentes sur l’imagerie dans le syndrome de

Morton. À propos de 19 cas, 8, 1992, 165
– Explorations non invasives dans l’approche de la patho-

logie des bourses inter-capito-métatarsiennes, 5, 1989, 81
– Imagerie médicale et xanthomatose cérébro-tendineuse.

À propos de deux cas, 6, 1990, 15
– IRM et ostéonécrose bilatérale du calcanéum. À propos

d’un cas associé à une ostéonécrose de la hanche et une
algodystrophie du genou, 5, 1989, 201

– L’échographie du pied, 8, 1992, 159
– L’imagerie par résonance magnétique du pied et de la

cheville, 8, 1992, 199
– Stratégie diagnostique dans les séquelles douloureuses

des traumatismes de la cheville : place de la scintigraphie
osseuse, 11, 1995, 203

– Tomodensitométrie de l’ostéome ostéoïde de l’extré-
mité inférieure du tibia, 6, 1990, 7

résonance magnétique nucléaire

responsabilité – Compression par appareils de contention
cruro-pédieux plâtrés. Aspects médico-légaux, 19, 2003, 18

réticulo-histiocytose multicentrique – Atteinte destruc-
trice asymptomatique des pieds au cours d’une réticulo-
histiocytose multicentrique (RHM), 6, 1990, 143

retinaculum inférieur des extenseurs (ligament frondi-
forme) – La plastie au « ligament frondiforme » dans le
traitement des laxites chroniques de la cheville, 11, 1995, 216

revascularisation distale – Le pied diabétique ischémique.
Plaidoyer pour les revascularisations artérielles distales,
17, 2001, 189

rhabdomyosarcome alvéolaire – Rhabdomyosarcome
alvéolaire. À propos d’un cas au niveau du pied, 6, 1990, 69

rhumatisme infectieux – Arthrite réactionnelle et pied, 1,
1985, 137

rhumatisme inflammatoire
– La scintigraphie osseuse du calcaneum a-t-elle une place

dans le diagnostic des arthrites réactionnelles ? 11, 1995,
102

– Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans les spon-
dylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97

– Polyarthrite rhumatoïde et kyste synovial : une localisa-
tion inhabituelle, 11, 1995, 45

rhumatisme inflammatoire (cf. polyarthrite rhumatoïde,
spondyloarthropathies, rhumatisme psoriasique, syndrome
de Fiessinger-Leroy-Reiter)
– Amélioration du capiton plantaire dans les polyarthrites

rhumatoïdes évoluées par alignement-réenclavement des
têtes métatarsiennes moyennes, 7, 1991, 193

– Appareillage dynamique post-opératoire en chirurgie
de l’avant-pied rhumatoïde, 4, 1988, 85

– À quel moment prescrire un traitement orthopédique
évitant l’affaissement du pied rhumatoïde ? 10, 1994, 139

– Arthrite sous-talienne et déformation du 1er rayon dans
la polyarthrite rhumatoïde, 10, 1994, 142

– Arthrodèse de l’articulation talo-scaphoïdienne dans le
traitement des atteintes rhumatismales inflammatoires
du pied, 8, 1992, 183

– Aspects ténographiques et bursographiques rencontrés
à l’occasion de synoviorthèses articulaires de la cheville
et du pied rhumatoïde, 14, 1998, 53

– Atteintes du pied au cours de la vascularite rhumatoïde,
17, 2001, 147

– Bilan d’une consultation « Pieds et chaussures », 2, 1986,
63

– Chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde : vingt années
d’expérience, 7, 1991, 165

– Chirurgie précoce dans le traitement des bursites rhu-
matoïdes du pied, 4, 1988, 81

– Étude comparative des voies d’abord dorsales et plan-
taires dans la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 3,
1987, 35

– Étude radiographique du pied rhumatoïde et comparai-
son avec l’atteinte de la main. À propos de 100 cas, 3,
1987, 197

– Évaluation téno-synoviale de la cheville grâce à l’ima-
gerie par résonance magnétique dans la polyarthrite
rhumatoïde, 12, 1996, 14

– Intérêt de l’imagerie par résonance magnétique dans
l’atteinte rhumatoïde de l’arrière-pied, 12, 1996, 8

– Intrication de l’arrière-pied dans la chirurgie de l’avant-
pied rhumatoïde, 7, 1991, 185

– La calcanéite postéro-supérieure par bursite rétro-calca-
néenne dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 203

– La chaussure orthopédique de « Dixon » dans le traite-
ment du pied rhumatoïde, 4, 1988, 70

– La chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 7, 1991, 177
– La chirurgie du pied rhumatoïde, 14, 1998, 64
– La semelle antalgique de « Denis ». Ses indications dans

le pied rhumatoïde, 4, 1988, 67
– L’arthrodèse de l’articulation transverse du tarse (inter-

ligne de Chopart) dans la polyarthrite rhumatoïde, 12,
1996, 162
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– L’arthrodèse métatarso-phalangienne du premier rayon.
À propos de 62 cas, 9, 1993, 161

– L’avant-pied rhumatoïde tunisien. Étude prospective de
100 cas, 14, 1998, 170

– Le chaussage du pied rhumatoïde, 12, 1996, 196
– Le diagnostic baropodographique électronique et l’éva-

luation objective des indications et des résultats fonc-
tionnels de la chirurgie des orteils. Introduction au
domaine des baropathies des orteils, 2, 1986, 9

– Le métatarse rhumatoïde. Lésions des têtes métatar-
siennes angles M1-P1, M1-M2 et M1-M5, 7, 1991, 159

– Le pied dans la polyarthrite rhumatoïde au Maroc, 4,
1988, 207

– Le pied dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 97

– Le pied rhumatoïde aurait-il changé ? Étude clinique des
déformations de l’avant-pied, 7, 1991, 151

– Le post-opératoire dans la chirurgie de l’avant-pied
rhumatoïde, 8, 1992, 139

– Le pied dans le rhumatisme psoriasique, 4, 1988, 45
– Le traitement médical du pied rhumatoïde stratégie thé-

rapeutique, 14, 1998, 49
– Les pièges des métatarsalgies inflammatoires en patho-

logie ostéo-articulaire, 14, 1998, 174
– L’examen de l’empreinte plantaire est-il désuet. À propos

de 395 pieds rhumatoïdes, 3, 1987, 89
– L’hydrothérapie a-t-elle sa place dans le traitement du

pied inflammatoire ? 4, 1988, 73
– Nouveaux matériaux pour l’appareillage des pieds inflam-

matoires, 4, 1988, 61
– Place des endoprothèses dans la chirurgie du pied rhu-

matoïde, 5, 1989, 15
– Polyarthrite rhumatoïde et kyste synovial : une localisa-

tion inhabituelle, 11, 1995, 45
– Prothèse de cheville et polyarthrite rhumatoïde, 10,

1994, 15
– Reconstruction of forefoot deformities in rheumatoid

arthritis: arthrodesis versus resection arthroplasty for
the first metatarsophalangeal joint, 18, 2002, 83

– Résultats à 5 ans de la chirurgie de l’avant-pied rhuma-
toïde, 7, 1991, 171

– Résultats fonctionnels à long terme de la panarthrodèse
de l’arrière-pied. À propos de 13 observations, 3, 1987, 9

– Soins post-opératoires et reprise de la marche après
traitement chirurgical du pied rhumatoïde, 10, 1994, 18

– Stratégie chirurgicale dans l’arrière-pied rhumatoïde,
12, 1996, 18

– Stratégie d’exploration du pied rhumatoïde, 12, 1996, 4
– Tarsite rhumatoïde. Retentissement sur la statique du

pied, 4, 1988, 104
– Ténosynovites rhumatoïdes de la loge antéro-interne de

la cheville, 6, 1990, 171
– Utilisation de la dure-mère dans la chirurgie de l’avant-

pied rhumatoïde, 7, 1991, 197

rhumatisme psoriasique (cf. spondylarthropathies)
– Apport de la scintigraphie dans les talalgies, 2, 1986, 53
– Arthrites réactionnelles du pied, 1, 1985, 137
– Concept de spondylarthropathies séronégatives. Impor-

tance du pied, 3, 1987, 95
– Enthésopathies calcanéennes dans les spondylarthrites

séronégatives. Étude radiologique et par scintigraphie
quantifiée, 1, 1985, 107

– La calcanéite postéro-supérieure par bursite rétro-calca-
néenne dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 203

– La radiothérapie dans le traitement des talalgies inflam-
matoires subaiguës ou chroniques, 4, 1988, 77

– La réadaptation de l’avant-pied des spondyloarthro-
pathies, 4, 1988, 91

– Le pied dans la spondylarthrite ankylosante idiopathique,
3, 1987, 143

– Le pied dans le rhumatisme psoriasique, 4, 1988, 45
– Le pied dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,

1987, 97
– Talalgie et HLA, 1, 1985, 105

rhumatismes inflammatoires – Arthrodèse de l’articula-
tion talo-scaphoïdienne dans le traitement des atteintes
rhumatismales inflammatoires du pied, 8, 1992, 183

rickettsiose – Arthrite chronique du pied dans les suites
d’une rickettsiose. À propos d’un cas, 4, 1988, 99

riopelle et thériault (tumeur de) – Rhabdomyosarcome
alvéolaire. À propos d’un cas au niveau du pied, 6, 1990,
69

Romans (cf. musée)
– Musée de la chaussure, 1, 1984, 119
– Musée international de la chaussure de Romans, 8, 1992,

215

rotation interne du membre inférieur – Dysmorphismes
du pied et altérations supra-segmentaires du membre
inférieur, 19, 2003, 75

rupture
– Notre expérience de la ténosynthèse percutanée des

ruptures du tendon d’Achille, 14, 1998, 192
– Suture percutanée du tendon d’Achille. Note de tech-

nique, 16, 2000, 11

rupture (négligée) du tendon calcanéen – Traitement des
ruptures initialement négligées du tendon calcanéen, 13,
1997, 98

rupture suture percutanée du tendon calcanéen – Traite-
ment percutané des ruptures du tendon calcanéen par
matériel bio-résorbable. À propos de 27 cas, 19, 2003, 65

rupture tendineuse
– Achille et Jean-Louis Petit, 11, 1995, 56
– Le traitement des ruptures anciennes du tendon calca-

néen par plastie en V-Y, 11, 1995, 164
– Traitement des ruptures récentes du tendon calcanéen

par voie percutanée, 13, 1997, 87
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rupture tendineuse (Achille) – Allongement myo-entésique
du tendon d’Achille, 6, 1990, 121

rupture tendineuse (partielle) – Rupture de la moitié pos-
térieure du tendon calcanéen. À propos d’un cas, 12, 1996,
155

rupture tendineuse (tendon calcanéen) – Notre expérience
de la ténosynthèse percutanée des ruptures du tendon cal-
canéen, 13, 1997, 92

S

saignée (au pied) – La saignée au pied. Commentaires sur
un tableau de Louis Léopold Boilly, 12, 1996, 231

sarcoïdose
– Atteinte du pied à type d’ostéite de Perthes-Jungling

dans la sarcoïdose, 18, 2002, 32
– Talalgie au cours de la sarcoïdose, 12, 1996, 228

sarcome
– Les sarcomes des parties molles du pied. À propos d’un

cas de liposarcome à cellules rondes de la plante du
pied, 4, 1988, 155

– Localisation au pied d’un sarcome squelettogène extra-
osseux, 8, 1992, 153

sarcome des tissus mous – Tumeurs cutanées malignes de
l’avant-pied, 15, 1999, 180

sarcome d’Ewing – Sarcome d’Ewing du calcanéum. À
propos d’un cas. Revue générale de la littérature, 6, 1990,
65

scanner (cf. tomodensitométrie)
– Apport de l’imagerie (clichés dynamiques, tomodensi-

tométrie, arthro-tomodensitométrie) dans le diagnostic
des instabilités chroniques externes de la cheville, 12,
1996, 131

– Apport scanographique dans le diagnostic de l’entorse
sous-talienne (sous-astragalienne), 8, 1992, 187

– Aspects morphométriques du talus, 10, 1994, 5
– Étude de la morphologie des muscles intrinsèques du

pied par tomodensitométrie, 3, 1987, 117
– Étude tomodensitométrique à long terme de 35 fractures

thalamiques de calcaneum, 9, 1993, 7
– Imagerie des synostoses du tarse. Intérêt dans le dia-

gnostic et dans l’approche chirurgicale, 18, 2002, 120
– Imagerie du « névrome » de Morton (échographie exclue)

à propos de 41 cas opérés, 15, 1999, 20
– Le jambier postérieur : quand et comment ? 5, 1989, 155
– Tomodensitométrie de l’ostéome ostéoïde de l’extrémité

inférieure du tibia, 6, 1990, 7

scaphoïde (cf. os naviculaire)
– Considérations sur les complications des fractures péri-

scaphoïdiennes du pied, 4, 1988, 127
– Fractures du scaphoïde tarsien, 4, 1988, 121

– Les fractures de fatigue du scaphoïde tarsien chez le
sportif, 3, 1987, 165

– Ostéotomie scaphoïdienne associée à la transposition-
retension du jambier postérieur dans les pieds plats
valgus, 5, 1989, 171

– Pathologie du scaphoïde tarsien chez un goutteux.
Tophus intra-osseux calcifié, 3, 1987, 171

– Pseudo-tumeur inflammatoire du pied révélatrice d’un
tophus de l’os naviculaire, 12, 1996, 225

Scarf (cf. intervention dite « Scarf » et ostéotomie méta-
tarsienne)
– Biomécanique et repères radiologiques du sésamoïde

latéral de l’hallux par rapport à la palette métatarsienne,
11, 1995, 145

– Compte rendu de la réunion de Bordeaux organisée par
L.S. Barouk - 1er et 2 juin 1992. L’ostéotomie Scarf des
1er et 5e métatarsiens, 8, 1992, 209

– Le défaut d’appui plantaire antéro-interne de l’adulte. À
propos de 14 cas, 5, 1989, 5

– L’ostéotomie métatarsienne sous-capitale dans le traite-
ment de la maladie de Freiberg, 5, 1989, 72

– Notre expérience de l’ostéotomie métatarsienne dans le
traitement des métatarsalgies statiques, 1, 1984, 85

– Notre expérience de l’ostéotomie « Scarf » des premier
et cinquième métatarsiens, 8, 1992, 67

– Ostéotomies métatarsiennes, 5, 1989, 65
– Traitement de la bursite latérale de la 5e articulation

métatarso-phalangienne par ostéotomie métatarsienne.
À propos d’une série de 52 patients opérés, 4, 1988, 139

scarfarthrodèse (cf. intervention dite « scarfarthrodèse »)
– « Scarfarthrodèse ». Indications et premiers résultats. À
propos de 6 cas, 11, 1995, 159

schwannome
– Contribution à la connaissance du schwannome du pied.

À propos de sept cas, 1, 1985, 131
– Les schwannomes des nerfs périphériques. À propos de

8 cas, 18, 2002, 111

scintigraphie osseuse
– Algodystrophie de l’enfant et de l’adulte jeune avec hypo-

fixation osseuse isotopique. À propos de cinq observa-
tions, 2, 1986, 121

– Algodystrophie des pieds localement migratrice. Intérêt
de la scintigraphie osseuse. À propos de deux observa-
tions, 1, 1984, 59

– Apport de la scintigraphie dans les talalgies, 2, 1986, 53
– Entésopathies calcanéennes dans les spondylarthrites

séronégatives. Étude radiologique et par scintigraphie
quantifiée, 1, 1985, 107

– Huit fractures par insuffisance osseuse des têtes méta-
tarsiennes, 10, 1994, 40

– La place de la scintigraphie osseuse dans les « fractures
de fatigue du pied » (maladie de Pauzat), 2, 1986, 71

– La scintigraphie osseuse du calcanéum a-t-elle une place
dans le diagnostic des arthrites réactionnelles ? 11, 1995,
102
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– Le pied de l’enfant et de l’adolescent. Quelle imagerie
pour quel pied ? 18, 2002, 75

– L’ostéomyélite calcanéenne d’origine hématogène. À
propos de 4 cas et revue de la littérature, 18, 2002, 166

– Pieds froids avec hypofixation scintigraphique : algo-
dystrophie en phase froide ou syndrome lié aux cannes
anglaises ? 14, 1998, 3

– Place de la scintigraphie osseuse dans la stratégie des
explorations d’imagerie du pied de l’enfant et de l’ado-
lescent, 18, 2002, 125

– Stratégie d’exploration du pied rhumatoïde, 12, 1996, 4
– Stratégie diagnostique dans les séquelles douloureuses

des traumatismes de la cheville : place de la scintigraphie
osseuse, 11, 1995, 203

– Stratégie et résultats de l’exploration scintigraphique en
trois temps dans l’algodystrophie du pied. À propos de
54 cas, 2, 1986, 111

sclérodermie – Les acrosyndromes des membres infé-
rieurs : intérêt de la capillaroscopie, 14, 1998, 182

sclérodermie annulaire – Aïnhum ou dactylolyse sponta-
née, 9, 1993, 157

score d’évaluation
– Fractures calcanéennes : évaluation des résultats. Étude

comparative des scores d’évaluation sur une série de
19 fractures, 20, 2004, 103

– Score chiffré d’évaluation clinique de l’articulation talo-
crurale : mise au point et comparaison avec 6 fiches
d’évaluation de la littérature internationale, 18, 2002, 131

sécurité sociale
– Mise au point sur l’appareillage podologique, sa régle-

mentation, sa prise en charge, 3, 1987, 49
– Prise en charge de l’appareillage podologique par les

organismes d’assurance maladie, 8, 1992, 218
– Prise en charge des chaussures thérapeutiques de série

(CHTS), 11, 1995, 53

semelle thermomoulée sur positif – Plaidoyer pour la
mise en charge du pied diabétique, 17, 2001, 195

semelles (baro-podométriques) – Les chaussures explora-
trices d’Etienne-Jules Marey. Prototype des semelles baro-
podométriques, 13, 1997, 191

semelles orthopédiques – Caractérisation des propriétés
amortissantes de semelles orthopédiques test in vitro et in
vivo et étude clinique, 15, 1999, 96

séquelles – Séquelles des fractures du calcanéus, 15, 1999,
81

séquelles de fracture du calcanéus – L’arthroplastie totale
sous-talienne résultats et bilan d’une série de 100 pro-
thèses, 15, 1999, 67

séquelles post-traumatiques
– La reconstruction arthrodèse sous-talienne correctrice

des cals vicieux du calcanéus, 15, 1999, 126
– Séquelles des fractures du calcanéus revue de la littéra-

ture, 15, 1999, 47

sésamoïde (latéral) – Biomécanique et repères radiologiques
du sésamoïde latéral de l’hallux par rapport à la palette
métatarsienne, 11, 1995, 145

sésamoïdes
– Déformations osseuses du pied sous l’effet des dys-

harmonies musculaires, 20, 2004, 87
– Des rapports des os sésamoïdes de l’hallux et de leurs

conséquences, 12, 1996, 96
– Étude anatomique et biomécanique des os grands sésa-

moïdes et du boulet chez le cheval, 4, 1988, 185
– Étude anatomofonctionnelle chez l’homme des os sésa-

moïdes du premier métatarsien. Étude comparée aux os
grands sésamoïdes du cheval, 4, 1988, 195

– Fractures et luxations des sésamoïdes de l’hallux, 17,
2001, 151

sésamoïdopathies
– Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans les

métatarsalgies, 6, 1990, 109
– Formule digitale et métatarsienne en milieu marocain,

4, 1988, 53
– L’algodystrophie des sésamoïdes du gros orteil, 1, 1984,

55

sida – Un cas de SIDA dépisté en podologie, 3, 1987, 39

silicone
– Le point sur les interpositions d’implants en élastomère

de silicone dans la chirurgie du premier orteil, 8, 1992,
121

– Orthèses plantaires transparentes, 5, 1989, 197

silicone (élastomères de) – Les échecs de la chirurgie pro-
thétique par utilisation d’implants de Swanson, 10, 1994,
241

silicone (silastic)
– Arthroplastie par prothèse bouchon. À propos d’une

série revue avec un recul de 4 à 12 ans, 3, 1987, 101
– Arthroplasty of the metatarso-phalangeal joint of the

big toe using a new silicone elastomer prosthesis, 2,
1986, 95

– Place des endoprothèses dans la chirurgie du pied rhu-
matoïde, 5, 1989, 15

sinus du tarse (syndrome du)
– Cheville douloureuse post-traumatique : pied en éver-

sion par contracture des muscles fibulaires, 11, 1995, 234
– Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans les

spondylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97

ski – La chaussure de ski, 1, 1985, 19

snowboard – Fracture du processus latéral du talus et
snowboard : à propos d’un cas avec revue de la littérature,
17, 2001, 162

sociologie
– Des lotus d’or ou petits pieds des Chinoises, 10, 1994,

257
– Lotus d’or et libération de la femme chinoise, 13, 1997,

233
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soins (post-opératoires) – Soins post-opératoires et reprise
de la marche après traitement chirurgical du pied rhuma-
toïde, 10, 1994, 18

soldat
– Alexis Godillot, 2, 1986, 81
– Aspects cliniques du pied plat du jeune soldat, 15, 1999,

143
– Étude clinique prospective et rétrospective de l’arrière-

pied dans le pied creux décompensé du jeune adulte, 4,
1988, 135

– Étude des corrélations cliniques et radiologiques dans
le pied creux décompensé du jeune adulte, 3, 1987, 151

– Historique de la chaussure militaire (1627-1917), 2, 1986, 81
– Le brodequin de marche est-il en cause dans la dé-

compensation du pied creux du jeune soldat. À propos
de 977 sujets observés, 1, 1985, 121

– Le pied plat décompensé du jeune soldat et son chaus-
sage. À propos de 154 sujets observés, 2, 1986, 83

sole plantaire – Organisation anatomique et biomécanique
de la sole plantaire, 19, 2003, 9

souliers (cf. Chaussures)

sous-astragalienne – L’insuffisance chronique de l’arti-
culation tibio-talienne, 17, 2001, 205

sous-talienne – Les arthropathies sous-taliennes, 18, 2002, 62

spondylarthrite ankylosante (cf. spondylarthropathies)
– Apport de la scintigraphie dans les talalgies, 2, 1986, 53
– Arthrites réactionnelles du pied, 1, 1985, 137
– Concept de spondylarthropathies séronégatives. Impor-

tance du pied, 3, 1987, 95
– Enthésopathies calcanéennes dans les spondylarthrites

séronégatives. Étude radiologique et par scintigraphie
quantifiée, 1, 1985, 107

– La calcanéite postéro-supérieure par bursite rétro-calca-
néenne dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 203

– La radiothérapie dans le traitement des talalgies inflam-
matoires subaiguës ou chroniques, 4, 1988, 77

– La réadaptation de l’avant-pied des spondyloarthro-
pathies, 4, 1988, 91

– La scintigraphie osseuse du calcanéum a-t-elle une place
dans le diagnostic des arthrites réactionnelles ? 11, 1995, 102

– Le pied dans la spondylarthrite ankylosante idiopathique,
3, 1987, 143

– Le pied dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 97

– Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans les spon-
dylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97

– Les pièges des métatarsalgies inflammatoires en patho-
logie ostéo-articulaire, 14, 1998, 174

– Place de l’atteinte du pied dans le diagnostic des spon-
dylarthropathies établi avec les critères d’Amor. Étude
rétrospective de 140 observations, 16, 2000, 54

– Talalgie et HLA, 1, 1985, 105

spondylarthropathies
– Apport de la scintigraphie dans les talalgies, 2, 1986, 53
– Arthrites réactionnelles du pied, 1, 1985, 137
– Concept de spondylarthropathies séronégatives. Impor-

tance du pied, 3, 1987, 95
– Enthésopathies calcanéennes dans les spondylarthrites

séronégatives. Étude radiologique et par scintigraphie
quantifiée, 1, 1985, 107

– La calcanéite postéro-supérieure par bursite rétro-calca-
néenne dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 203

– La radiothérapie dans le traitement des talalgies inflam-
matoires subaiguës ou chroniques, 4, 1988, 77

– La réadaptation de l’avant-pied des spondyloarthro-
pathies, 4, 1988, 91

– La scintigraphie osseuse du calcanéum a-t-elle une place
dans le diagnostic des arthrites réactionnelles ? 11, 1995,
102

– Le pied dans la spondylarthrite ankylosante idiopathique,
3, 1987, 143

– Le pied dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 97

– Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans les spon-
dylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97

– Les pièges des métatarsalgies inflammatoires en patho-
logie ostéo-articulaire, 14, 1998, 174

– Place de l’atteinte du pied dans le diagnostic des spon-
dylarthropathies établi avec les critères d’Amor. Étude
rétrospective de 140 observations, 16, 2000, 54

– Talalgie et HLA, 1, 1985, 105

sport
– Appareillage du pied du sportif, 1, 1985, 29
– Des infiltrations locales de corticoïdes dans la patho-

logie mécanique du pied, 9, 1993, 93
– Expression intra-osseuse des sollicitations mécaniques

du système suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 87
– « Fractures de fatigue » métatarsiennes bilatérales chez

la danseuse classique de haut niveau, 8, 1992, 29
– Intérêt de la chaussure « à voûte plantaire suspendue »

dans la pratique du tennis après six années d’observa-
tion, 2, 1986, 87

– La chaussure de jogging, 1, 1985, 11
– La chaussure de ski, 1, 1985, 19
– Le « Syndrome d’impingement » existe-t-il ? 8, 1992, 177
– Le pivotement du talon et de l’avant-pied durant la

course : méthode de mesure et aspects fonctionnels, 12,
1996, 30

– Le syndrome de conflit antérieur de la cheville. Approche
clinique, nosologique et thérapeutique, 13, 1997, 157

– Les fractures de fatigue du scaphoïde tarsien chez le
sportif, 3, 1987, 165

sport (pathologie du) – La cheville et l’arrière-pied du
coureur de fond en imagerie par résonance magnétique,
13, 1997, 181

S70

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-m

cp
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



sports d’hiver – Étude épidémiologique rétrospective de
367 traumatismes de la cheville et du pied dans les sports
de glisse sur neige, 20, 2004, 45

steppage – Le transfert du muscle tibialis posterior dans le
pied tombant paralytique, 10, 1994, 170

stimulation électrique fonctionnelle – La stimulation élec-
trique fonctionnelle de surface. Une orthèse de marche,
10, 1994, 167

stratégie d’exploration – Place de la scintigraphie osseuse
dans la stratégie des explorations d’imagerie du pied de
l’enfant et de l’adolescent, 18, 2002, 125

stripping – Atteinte du nerf sural (saphène externe) après
stripping de la veine surale. À propos de 3 cas, 16, 2000, 27

subluxation – La subluxation des orteils et son traitement.
182 observations de « libération dorsale », 5, 1989, 59

substitut osseux – 23 cas d’utilisation du phosphate trical-
cique bêta pour le comblement des pertes de substance
osseuse au pied, 17, 2001, 44

suture ligamentaire – Lésions récentes du ligament latéral
externe de la cheville. À propos de 142 cas opérés, 6, 1990, 117

suture percutanée – Suture percutanée du tendon d’Achille.
Note de technique, 16, 2000, 11

Sylvius – Sylvius et Vésale, anatomistes éponymes en
médecine et chirurgie du pied, 8, 1992, 223

symbolisme du pied – Podologie araméenne, 11, 1995, 259

syndesmose – Fracture-arrachement de la syndesmose tibio-
fibulaire chez l’adolescent, 17, 2001, 101

syndrome canalaire
– La compression du nerf plantaire latéral. Une cause de

douleur plantaire, 8, 1992, 49
– La neurolyse vraie dans le traitement du névrome de

Morton, 5, 1989, 36
– Le traitement du syndrome du canal tarsien par voie

endoscopique : rapport préliminaire, 18, 2002, 93
– Ossification localisée du système suro-achilléo-calcanéo

plantaire. Cause indirecte de flexion plantaire doulou-
reuse de la cheville, 1, 1985, 125

syndrome capitométatarsien – Syndrome capitométatar-
sien ; la plus fréquente des métatarsalgies statiques, 20,
2004, 93

syndrome d’Apert – Le pied dans le syndrome d’Apert, 18,
2002, 36

syndrome d’attelage – Le syndrome d’attelage des fléchis-
seurs plantaires, 3, 1987, 35

syndrome de Dudley J. Morton – Le premier rayon
« ancestral », 12, 1996, 60

syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter
– La calcanéite postéro-supérieure par bursite rétro-calca-

néenne dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 203

– Le pied dans le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, 3,
1987, 97

syndrome de Klippel-Trenaunay – Mégadactylie du 2e orteil
révélatrice d’un syndrome de Klippel-Trenaunau localisé.
À propos d’un cas, 3, 1987, 83

syndrome de loges – Aspects podologiques du syndrome
de Volkmann du membre inférieur chez l’adulte, 5, 1989,
126

syndrome de Raynaud – Les acrosyndromes des membres
inférieurs : intérêt de la capillaroscopie, 14, 1998, 182

syndrome de Volkmann – Aspects podologiques du syn-
drome de Volkmann du membre inférieur chez l’adulte, 5,
1989, 126

syndrome des fibulaires – Syndrome fissuraire des ten-
dons des muscles fibulaires secondaire à un conflit rétro-
malléolaire par fibulaire surnuméraire, 14, 1998, 87

syndrome des loges – Syndrome des loges du pied, 17,
2001, 140

syndrome douloureux du 2e rayon (cf. instabilité)
– À propos du syndrome douloureux du 2e rayon méta-

tarso-phalangien, 2, 1986, 17
– Contribution à la connaissance du syndrome d’instabi-

lité douloureuse du deuxième orteil, d’origine statique,
3, 1987, 175

– Ostéochondromalose métatarso-phalangienne. À propos
d’une observation, 2, 1986, 31

syndrome douloureux régional complexe de type I
– Les blocs locorégionaux dans la prise en charge des algo-

dystrophies, 18, 2002, 152

syndrome fissuraire des tendons fibulaires – Syndrome
fissuraire des tendons des muscles fibulaires secondaire à
un conflit rétromalléolaire par fibulaire surnuméraire, 14,
1998, 87

syndrome patellaire – La triade pied-genou-colonne, 20,
2004, 42

syndrome vertébral postérieur – La triade pied-genou-
colonne, 20, 2004, 42

syndrome(s)
– Le syndrome de Bureau-Barrière, 6, 1990, 96
– Syndrome des jambes douloureuses et orteils instables.

Un syndrome trop souvent méconnu. À propos de trois
observations, 6, 1990, 147

synostose du tarse
– Aspects cliniques du pied plat du jeune soldat, 15, 1999,

143
– Cheville en cupule et dôme, 12, 1996, 172
– Imagerie des synostoses du tarse. Intérêt dans le dia-

gnostic et dans l’approche chirurgicale, 18, 2002, 120
– La coalition talo-calcanéenne, 12, 1996, 64
– Le pied plat synostosique douloureux du jeune garçon.

Problèmes thérapeutiques, 8, 1992, 25
– Le signe de l’élévation talonnière ou du calcanéum sur-

élevé ou signe CE (calcanhar elevado) ou TS (talon sur-
élevé) dans le dépistage précoce des synostoses du tarse,
8, 1992, 21
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synovectomie
– La synovite villonodulaire de la cheville et du pied. À

propos de 2 cas, 18, 2002, 106
– Tendinopathies of fibular muscles and their treatment

by synovectomy carding. Interest of the Tenoscanner
about 39 observations, 20, 2004, 65

– Traitement chirurgical de la tendinopathie du tibial
postérieur par synovectomie débridement. À propos de
18 cas, 20, 2004, 72

synoviale – De la tumeur à cellules géantes à la synovite
villonodulaire : à propos de quatre cas au niveau du pied,
12, 1996, 72

synoviale (synovectomie) – Arthroscopie et cheville dou-
loureuse post-traumatique à radiographies normales, 11,
1995, 239

synovialosarcome
– Contribution à la connaissance du synovialo-sarcome

du pied. À propos d’une observation avec recul de 13 ans,
6, 1990, 59

– Synovialosarcome du pied. À propos d’un cas, 5, 1989,
43

synoviorthèses
– Aspects ténographiques et bursographiques rencontrés

à l’occasion de synoviorthèses articulaires de la cheville
et du pied rhumatoïde, 14, 1998, 53

– Le traitement médical du pied rhumatoïde stratégie thé-
rapeutique, 14, 1998, 49

synoviosarcome – Synovite villonodulaire et synovio-
sarcome, confrontation radiographique et anatomopatho-
logique. À propos de deux observations, 1, 1984, 69

synovite villonodulaire
– À propos d’un cas de synovite villonodulaire de l’arti-

culation astragalo-scaphoïdienne, 2, 1986, 47
– De la tumeur à cellules géantes à la synovite villo-

nodulaire : à propos de quatre cas au niveau du pied, 12,
1996, 72

– La synovite villonodulaire de cheville. Clinique et atti-
tude thérapeutique, 17, 2001, 10

– La synovite villonodulaire de la cheville et du pied. À
propos de 2 cas, 18, 2002, 106

– Synovite villonodulaire et synoviosarcome confronta-
tion radiographique et anatomopathologique. À propos
de deux observations, 1, 1984, 69

– Synovite villonodulaire hémopigmentée métatarso-
phalangienne, 7, 1991, 34

système achilléo-calcanéo-plantaire
– Anatomie comparée du système achilléo-calcanéo-plan-

taire, 1, 1985, 75
– Anatomie, physiologie et physiopathologie du système

suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 69
– Étude de la morphologie des muscles intrinsèques du

pied par tomodensitométrie, 1, 1985, 117
– Expression intra-osseuse des sollicitations mécaniques

du système suro-achilléo-calcanéo plantaire, 1, 1985, 87

– Le système achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 79
– Ossification localisée du système suro-achilléo-calcanéo-

plantaire. Cause indirecte de flexion plantaire doulou-
reuse de la cheville, 1, 1985, 125

système suro-achilléo-calcanéo-plantaire (cf. système
achilléo-calcanéo-plantaire)
– Anatomie comparée du système achilléo-calcanéo-plan-

taire, 1, 1985, 75
– Anatomie, physiologie et physiopathologie du système

suro-achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 69
– Étude de la morphologie des muscles intrinsèques du

pied par tomodensitométrie, 1, 1985, 117
– Expression intra-osseuse des sollicitations mécaniques

du système suro-achilléo-calcanéo plantaire, 1, 1985, 87
– Le système achilléo-calcanéo-plantaire, 1, 1985, 79
– Ossification localisée du système suro-achilléo-calcanéo-

plantaire. Cause indirecte de flexion plantaire doulou-
reuse de la cheville, 1, 1985, 125

système suro-plantaire – La fasciite plantaire, expression
de la brièveté du système suro-plantaire, 18, 2002, 57

T

talalgies
– Apport de la scintigraphie dans les talalgies, 2, 1986, 53
– La maladie de Haglund, 3, 1987, 21
– La radiothérapie dans le traitement des talalgies inflam-

matoires subaiguës ou chroniques, 4, 1988, 77
– La scintigraphie osseuse du calcaneum a-t-elle une place

dans le diagnostic des arthrites réactionnelles ? 11, 1995,
102

– Le pied creux au cours des affections neurologiques.
Aspects podologiques, 11, 1995, 15

– Les talalgies de l’adulte, 13, 1997, 75
– Place de l’atteinte du pied dans le diagnostic des spon-

dylarthropathies établi avec les critères d’Amor. Étude
rétrospective de 140 observations, 16, 2000, 54

– Place de l’énervation chirurgicale du talon dans le trai-
tement des talalgies essentielles, 1, 1984, 93

– Talalgie et HLA, 1, 1985, 105

talalgies postérieures – Traitement des talalgies posté-
rieures d’origine morphostatique par ostéotomie de Zadek,
9, 1993, 149

talon
– Double utilisation du lambeau fascio-cutané sural à

pédicule distal : cheville et talon, 13, 1997, 37
– Le lambeau saphène externe dans le recouvrement des

pertes de substances cutanées de la partie postérieure
du talon, 6, 1990, 39

– Les possibilités de reconstruction de la coque talonnière
en chirurgie plastique, 4, 1988, 43

– Place de l’énervation chirurgicale du talon dans le trai-
tement des talalgies essentielles, 1, 1984, 93
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talus (cf. astragale)
– Algodystrophie post-traumatique du pied compliquée

d’une fracture de l’astragale, 9, 1993, 85
– À propos d’un angiome de l’astragale chez l’enfant : une

tumeur vasculaire rare, un angiome extensif de la che-
ville, 10 ans d’évolution, 8, 1992, 11

– À propos d’une localisation particulière de kyste ané-
vrysmal : le talus. Une observation et revue de la litté-
rature, 17, 2001, 170

– Aspects morphométriques du talus, 10, 1994, 5
– Biomécanique de l’articulation talo-crurale, 19, 2003, 13
– Biomécanique du talus et du calcanéus, 11, 1995, 131
– Entre l’arthrodèse et la prothèse tibio-tarsienne. Y a-t-il

une place pour l’astragalectomie modelante ? 8, 1992,
145

– Énucléation du talus mécanismes physiopathologiques,
déductions thérapeutiques et revue de la littérature, 14,
1998, 113

– La coalition talo-calcanéenne, 12, 1996, 64
– Ostéite tuberculeuse isolée du talus – Entité rare. À

propos d’un cas chez l’enfant, 19, 2003, 92
– Ostéome ostéoïde du talus. Difficultés diagnostiques.

(À propos d’un cas et revue de la littérature), 19, 2003,
23

talus (astragalectomie modelante) – Entre l’arthrodèse et
la prothèse tibio-tarsienne. Y a-t-il une place pour l’astra-
galectomie modelante ? 8, 1992, 145

talus (dôme)
– « Ostéochondrite » disséquante ou fracture ostéochon-

drale du talus, 13, 1997, 114
– « Ostéochondrite » disséquante ou fracture ostéochon-

drale du talus (suite), 13, 1997, 188

talus (ostéophytose du col) – Le « Syndrome d’Impinge-
ment » existe-t-il ? 8, 1992, 177

tarse
– Analyse 3D, in vivo, par IRM, de la cinématique du

complexe péritalien, 16, 2000, 21
– Chondrosarcome du pied. À propos d’un cas et revue

de la littérature, 6, 1990, 53
– Imagerie des synostoses du tarse. Intérêt dans le dia-

gnostic et dans l’approche chirurgicale, 18, 2002, 120
– Le devenir des amputations du pied : intérêt de la

désarticulation de Chopart avec ostéo-ténoplastie, 9,
1993, 99

tarse (ostéo-arthropathie nerveuse) – Forme tarsienne du
syndrome de Bureau-Barrière, 6, 1990, 179

tarse (synostose) (cf. synostose du tarse)
– Le pied plat synostosique douloureux du jeune garçon.

Problèmes thérapeutiques, 8, 1992, 25
– Le signe de l’élévation talonnière ou du calcanéum sur-

élevé ou signe CE (calcanhar elevado) ou TS (talon sur-
élevé) dans le dépistage précoce des synostoses du
tarse, 8, 1992, 21

tarsectomie – Le défaut d’appui plantaire antéro-interne
de l’adulte. À propos de 14 cas, 5, 1989, 5

tarsite – Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans
les spondylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97

tarsite (rhumatoïde)
– À quel moment prescrire un traitement orthopédique

évitant l’affaissement du pied rhumatoïde ? 10, 1994, 139
– Évaluation téno-synoviale de la cheville grâce à l’image-

rie par résonance magnétique dans la polyarthrite rhu-
matoïde, 12, 1996, 14

– Intérêt de l’imagerie par résonance magnétique dans
l’atteinte rhumatoïde de l’arrière-pied, 12, 1996, 8

– Tarsite rhumatoïde. Retentissement sur la statique du
pied, 4, 1988, 104

tarsomégalie – À propos d’un cas de tarsomégalie, 1, 1984,
77

TDM (cf. tomodensitométrie) – L’ostéomyélite calcanéenne
d’origine hématogène. À propos de 4 cas et revue de la lit-
térature, 18, 2002, 166

technique chirurgicale
– À propos d’une reconstruction du tendon d’Achille grâce

au tendon rotulien, 9, 1993, 35
– Allongement myo-entésique du tendon d’Achille, 6,

1990, 121
– Étude anatomique des déplacements de la tubérosité

postérieure du calcanéum au cours des mouvements de
l’articulation sous-astragalienne. Applications à la cor-
rection chirurgicale des malpositions de l’arrière-pied,
3, 1987, 25

– Étude comparative des voies d’abord dorsales et plan-
taires dans la chirurgie de l’avant-pied rhumatoïde, 2,
1986, 35

– Hallux-rigidus : traitement par diastasis et arthroplastie,
2, 1986, 13

– Intérêt de la technique de Lapidus dans le traitement de
Quintus varus supraductus de l’enfant et de l’adoles-
cent, 2, 1986, 151

– L’agrafe à compression. Principe et applications dans la
chirurgie du pied, 7, 1991, 50

– L’amputation du pied chez l’artérique. Principes et
indications, 4, 1988, 5

– La place actuelle de la reconstruction-arthrodèse de
Stulz dans le traitement des fractures thalamiques du
calcanéum, 3, 1987, 3

– La subluxation des orteils et son traitement. 182 obser-
vations de « libération dorsale », 5, 1989, 59

– La technique de Valenti dans le traitement de l’hallux
rigidus, 5, 1989, 66

– Le nerf fibulaire superficiel au pied (musculo-cutané).
Étude anatomique et applications chirurgicales, 8, 1992,
95

– Le rôle de l’interligne de Chopart dans la correction
chirurgicale des déformations graves du pied de l’adulte,
3, 1987, 59
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– Le transfert du premier interosseux dorsal dans le trai-
tement chirurgical de l’hallux varus iatrogénique, 7,
1991, 9

– L’importance de l’incision cutanée dans la maladie de
Haglund, 5, 1989, 35

– Note technique. À propos d’une prothèse articulaire
talo-calcanéenne (sous-astragalienne postérieure), 8,
1992, 205

– Note technique. La réduction et la stabilisation chirurgi-
cale des luxations métatarso-phalangiennes du 2e rayon,
8, 1992, 195

– Notre conception du traitement chirurgical de la méta-
tarsalgie par ostéotomie des bases métatarsiennes
moyennes ou résection des têtes métatarsiennes, 6,
1990, 29

– Notre expérience de la ténosynthèse percutanée des
ruptures du tendon calcanéen, 13, 1997, 92

– Ostéotomie scaphoïdienne associée à la transposition-
retension du jambier postérieur dans les pieds plats
valgus, 5, 1989, 171

– « Premier méta-stop » dans le traitement du varus du
premier métatarsien, 6, 1990, 189

– Premiers résultats des arthroplasties de la première
métatarso-phalangienne avec interposition d’une cupule
métallique de Regnauld. À propos d’une série de 100 cas,
6, 1990, 100

– Traitement chirurgical des lésions anciennes ligamen-
taires externes de cheville par plastie périostée en
« pont levis », 2, 1986, 45

– Traitement des ruptures initialement négligées du tendon
calcanéen, 13, 1997, 98

– Traitement des ruptures récentes du tendon calcanéen
par voie percutanée, 13, 1997, 87

– Transposition de l’abducteur et ostéotomie d’accourcis-
sement de la 1re phalange du premier orteil dans le
traitement chirurgical de l’hallux valgus. À propos de
93 cas. Intérêt, technique, indications, 6, 1990, 19

– Utilisation d’un fixateur externe cimenté dans la
chirurgie septique de l’avant-pied, 5, 1989, 185

technique chirurgicale (cf. intervention d’Abraham et
Pankovich) – Le traitement des ruptures anciennes du
tendon calcanéen par plastie en V-Y, 11, 1995, 164

technique chirurgicale (Gauthier) – Intérêt de l’ostéoto-
mie de fermeture dorsale du col du 2e métatarsien dans le
traitement de la luxation métatarso-phalangienne « sta-
tique » du deuxième rayon, 11, 1995, 113

technique chirurgicale (Ilizarov) – Place de la technique
d’Ilizarov dans les désordres majeurs du pied, 7, 1991, 134

technique chirurgicale (Meary, Exner, Saragaglia) – La
luxation traumatique des tendons fibulaires. À propos de
36 cas, 11, 1995, 224

technique chirurgicale (Saragaglia) – La plastie au « liga-
ment frondiforme » dans le traitement des laxites chro-
niques de la cheville, 11, 1995, 216

technique chirurgicale de Dubois et Gréco – La chirurgie
de l’ongle incarné, 13, 1997, 226

technique chirurgicale de Giannini – Une nouvelle approche
du traitement chirurgical du pied plat chez l’enfant, 12,
1996, 143

technique chirurgicale de Weil – Métatarsus varus global
et hallux valgus. Aspects évolutifs, 12, 1996, 93

techniques chirurgicales (arthrodèses de cheville) – Prin-
cipes techniques des arthrodèses de cheville, 13, 1997, 175

tendinite (cf. tendinopathies)
– Classification des lésions du tendon du muscle tibial

(jambier) postérieur, 9, 1993, 207
– Contribution à la connaissance de la pathologie teno-

synoviale du jambier postérieur. À propos d’une obser-
vation de rupture du tendon, 5, 1989, 151

– Le jambier postérieur : quand et comment ? 5, 1989, 155
– Tendinopathie d’Achille inaugurant un syndrome de

Fiessinger-Leroy-Reiter, 9, 1993, 224
– Tendinopathie du tibial (jambier) postérieur et pied

valgus. Déductions thérapeutiques, 9, 1993, 214
– Tendinopathie mécanique du muscle tibial postérieur,

12, 1996, 217
– Tendinopathies mécaniques de surcharge au pied et à la

cheville. Corrélations cliniques et classification anatomo-
pathologique, 9, 1993, 191

– Tendinopathies of fibular muscles and their treatment
by synovectomy carding. Interest of the Tenoscanner
about 39 observations, 20, 2004, 65

– Traitement chirurgical de la tendinopathie du tibial
postérieur par synovectomie débridement. À propos de
18 cas, 20, 2004, 72

tendinopathies
– À propos du syndrome fissuraire des tendons péroniers,

1, 1984, 53
– Classification des lésions du tendon du muscle tibial

(jambier) postérieur, 9, 1993, 207
– Contribution à la connaissance de la pathologie teno-

synoviale du jambier postérieur. À propos d’une obser-
vation de rupture du tendon, 5, 1989, 151

– Imagerie par Résonance Magnétique dans les tendino-
pathies et les ténosynoviopathies du pied, 14, 1998, 164

– Le jambier postérieur : quand et comment ? 5, 1989, 155
– Les tendinopathies de la jonction achilléo-calcanéenne :

démembrement nosologique, 1, 1985, 93
– Pathologie abarticulaire du pied, 1, 1984, 47
– Tendinopathie d’Achille inaugurant un syndrome de

Fiessinger-Leroy-Reiter, 9, 1993, 224
– Tendinopathie du tibial (jambier) postérieur et pied

valgus. Déductions thérapeutiques, 9, 1993, 214
– Tendinopathie mécanique du muscle tibial postérieur,

12, 1996, 217
– Tendinopathies mécaniques de surcharge au pied et à la

cheville. Corrélations cliniques et classification anatomo-
pathologique, 9, 1993, 191
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– Tendinopathies of fibular muscles and their treatment
by synovectomy carding. Interest of the Tenoscanner
about 39 observations, 20, 2004, 65

– Traitement chirurgical de la tendinopathie du tibial
postérieur par synovectomie débridement. À propos de
18 cas, 20, 2004, 72

– Traitement chirurgical des tendinopathies achilléennes
chroniques. Étude d’une série de 72 cas, 1, 1985, 99

tendinopathie (cf. ténopathie) – Le syndrome fissuraire
du court fibulaire dans les laxités chroniques de la che-
ville, 11, 1995, 210

tendinopathie (d’Achille)

– Les tendinopathies du tendon calcanéen, 13, 1997, 82
– Maladie de Haglund et tendinopathie d’Achille, 5, 1989,

31

tendon (du) jambier postérieur (cf. tendon du muscle
tibial postérieur)

– Contribution à la connaissance de la pathologie teno-
synoviale du jambier postérieur. À propos d’une obser-
vation de rupture du tendon, 5, 1989, 151

– Le jambier postérieur : quand et comment ? 5, 1989, 155
– Ostéotomie scaphoïdienne associée à la transposition-

retension du jambier postérieur dans les pieds plats
valgus, 5, 1989, 171

tendon adducteur du gros orteil (cf. tendon adducteur de
l’hallux) – Traitement de l’hallux valgus par plastie du
tendon de l’adducteur du gros orteil, 5, 1989, 11

tendon calcanéen (cf. tendon d’Achille)

– Achille et Jean-Louis Petit, 11, 1995, 56
– Le pied creux au cours des affections neurologiques.

Aspects podologiques, 11, 1995, 15
– Le pied plat statique chez le sportif : rôle du tendon du

muscle tibial postérieur, 15, 1999, 148
– Le traitement des ruptures anciennes du tendon calca-

néen par plastie en V-Y, 11, 1995, 164
– Rupture de la moitié postérieure du tendon calcanéen.

À propos d’un cas, 12, 1996, 155

tendon calcanéen (accourcissement) – Les orthèses plan-
taires des pieds plats de l’adulte, 15, 1999, 87

tendon calcanéen (rupture)

– Notre expérience de la ténosynthèse percutanée des
ruptures du tendon calcanéen, 13, 1997, 92

– Traitement des ruptures récentes du tendon calcanéen
par voie percutanée, 13, 1997, 87

tendon calcanéen (tendinopathies) – Les tendinopathies
du tendon calcanéen, 13, 1997, 82

tendon calcanéen court – La fasciite plantaire, expression
de la brièveté du système suro-plantaire, 18, 2002, 57

tendon court fibulaire – Le syndrome fissuraire du court
fibulaire dans les laxités chroniques de la cheville, 11, 1995,
210

tendon d’Achille (cf. tendon calcanéen)
– Achille et Jean-Louis Petit, 11, 1995, 56
– À propos d’une reconstruction du tendon d’Achille grâce

au tendon rotulien, 9, 1993, 35
– Allongement myo-entésique du tendon d’Achille, 6,

1990, 121
– Imagerie médicale et xanthomatose cérébro-tendineuse.

À propos de deux cas, 6, 1990, 15
– Le lambeau saphène externe dans le recouvrement des

pertes de substances cutanées de la partie postérieure
du talon, 6, 1990, 39

– Le pied creux au cours des affections neurologiques.
Aspects podologiques, 11, 1995, 15

– Le pied plat statique chez le sportif : rôle du tendon du
muscle tibial postérieur, 15, 1999, 148

– Le traitement des ruptures anciennes du tendon calca-
néen par plastie en V-Y, 11, 1995, 164

– Les tendinopathies de la jonction achilléo-calcanéenne :
démembrement nosologique, 1, 1985, 93

– Maladie de Haglund et tendinopathie d’Achille, 5, 1989,
31

– Rupture de la moitié postérieure du tendon calcanéen.
À propos d’un cas, 12, 1996, 155

– Rupture du tendon d’Achille. Étude multicentrique de
282 cas revus, 5, 1989, 189

– Suture percutanée du tendon d’Achille. Note de tech-
nique, 16, 2000, 11

– Traitement chirurgical des tendinopathies achilléennes
chroniques. Étude d’une série de 72 cas, 1, 1985, 99

– Traitement percutané des ruptures du tendon calcanéen
par matériel bio résorbable. À propos de 27 cas, 19,
2003, 65

– Vascularisation artérielle du tendon d’Achille (tendo
calcaneus) chez l’homme, 1, 1985, 83

tendon d’Achille (allongement du) – Résultats à long terme
du traitement chirurgical de l’équinisme fixé chez l’adulte.
À propos de 65 cas, 8, 1992, 43

tendon d’Achille (section) – Le pied équin en milieu géria-
trique, 8, 1992, 101

tendon de l’extenseur propre de l’hallux – Ténosynovites
rhumatoïdes de la loge antéro-interne de la cheville, 6,
1990, 171

tendon du muscle long fléchisseur de l’hallux – Le kyste
synovial de la coulisse digitale du tendon du muscle long
fléchisseur de l’hallux (fléchisseur propre). À propos de
trois observations, 9, 1993, 220

tendon du muscle tibial postérieur
– Classification des lésions du tendon du muscle tibial

(jambier) postérieur, 9, 1993, 207
– Tendinopathie du tibial (jambier) postérieur et pied

valgus. Déductions thérapeutiques, 9, 1993, 214

tendon du muscle tibial postérieur (dégénérescence, rup-
ture) – Les orthèses plantaires des pieds plats de l’adulte,
15, 1999, 87
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tendon du muscle tibial postérieur (luxation)
– La luxation du tendon du muscle tibial postérieur, 12,

1996, 152
– Tendinopathie mécanique du muscle tibial postérieur,

12, 1996, 217

tendon du tibial antérieur – Ténosynovites rhumatoïdes
de la loge antéro-interne de la cheville, 6, 1990, 171

tendon du tibial postérieur (transposition) – Résultats à
long terme du traitement chirurgical de l’équinisme fixé
chez l’adulte. À propos de 65 cas, 8, 1992, 43

tendon fléchisseur plantaire – Le syndrome d’attelage des
fléchisseurs plantaires, 3, 1987, 35

tendons – Anatomie et IRM des tendons de la cheville et
de l’arrière-pied, 14, 1998, 157

tendons des péroniers latéraux

tendons extenseurs des orteils – La subluxation des orteils
et son traitement. 182 observations de « libération dor-
sale », 5, 1989, 59

tendons fibulaires
– À propos du syndrome fissuraire des tendons péroniers,

1, 1984, 53
– La luxation traumatique des tendons fibulaires. À propos

de 36 cas, 11, 1995, 224
– Ténographie et ténosynovite des péroniers. À propos

de 7 cas, 6, 1990, 153

tendons péroniers latéraux (cf. fibulaires)

tennis – Intérêt de la chaussure « à voûte plantaire sus-
pendue » dans la pratique du tennis après six années
d’observation, 2, 1986, 87

ténographie
– Aspects ténographiques et bursographiques rencontrés

à l’occasion de synoviorthèses articulaires de la cheville
et du pied rhumatoïde, 14, 1998, 53

– Le jambier postérieur : quand et comment ? 5, 1989, 155
– Ténographie et ténosynoviopathie des muscles fibu-

laires (péroniers). À propos de 14 cas, 9, 1993, 202
– Ténographie et ténosynovite des péroniers. À propos de

7 cas, 6, 1990, 153

ténopathie (cf. tendinopathie)
– Classification des lésions du tendon du muscle tibial

(jambier) postérieur, 9, 1993, 207
– Contribution à la connaissance de la pathologie teno-

synoviale du jambier postérieur. À propos d’une obser-
vation de rupture du tendon, 5, 1989, 151

– Le jambier postérieur : quand et comment ? 5, 1989, 155
– Le syndrome fissuraire du court fibulaire dans les laxités

chroniques de la cheville, 11, 1995, 210
– Tendinopathie d’Achille inaugurant un syndrome de

Fiessinger-Leroy-Reiter, 9, 1993, 224
– Tendinopathie du tibial (jambier) postérieur et pied

valgus. Déductions thérapeutiques, 9, 1993, 214

– Tendinopathie mécanique du muscle tibial postérieur,
12, 1996, 217

– Tendinopathies mécaniques de surcharge au pied et à la
cheville. Corrélations cliniques et classification anatomo-
pathologique, 9, 1993, 191

– Tendinopathies of fibular muscles and their treatment
by synovectomy carding. Interest of the Tenoscanner
about 39 observations, 20, 2004, 65

– Traitement chirurgical de la tendinopathie du tibial
postérieur par synovectomie débridement. À propos de
18 cas, 20, 2004, 72

ténopathies (et ténosynoviopathies)
– Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans

les métatarsalgies, 6, 1990, 109
– Ténographie et ténosynovite des péroniers. À propos de

7 cas, 6, 1990, 153

ténoplastie
– Le syndrome fissuraire du court fibulaire dans les laxités

chroniques de la cheville, 11, 1995, 210
– Le traitement des ruptures anciennes du tendon calca-

néen par plastie en V-Y, 11, 1995, 164
– Traitement de l’hallux valgus par plastie du tendon de

l’adducteur du gros orteil, 5, 1989, 11

ténorraphie – Contribution à la connaissance de la patho-
logie ténosynoviale du jambier postérieur. À propos d’une
observation de rupture du tendon, 5, 1989, 151

ténosynoviopathies
– Imagerie par Résonance Magnétique dans les tendino-

pathies et les ténosynoviopathies du pied, 14, 1998, 164
– Ténographie et ténosynoviopathie des muscles fibulaires

(péroniers). À propos de 14 cas, 9, 1993, 202

ténosynovites
– Aspects ténographiques et bursographiques rencontrés

à l’occasion de synoviorthèses articulaires de la cheville
et du pied rhumatoïde, 14, 1998, 53

– Évaluation téno-synoviale de la cheville grâce à l’image-
rie par résonance magnétique dans la polyarthrite rhu-
matoïde, 12, 1996, 14

– Intérêt de l’imagerie par résonance magnétique dans
l’atteinte rhumatoïde de l’arrière-pied, 12, 1996, 8

– Les atteintes de l’articulation sous-talienne dans les spon-
dylarthropathies inflammatoires, 11, 1995, 97

– Les ténosynovites tuberculeuses du pied, 9, 1993, 227
– Ténographie et ténosynovite des péroniers. À propos de

7 cas, 6, 1990, 153
– Ténosynovites rhumatoïdes de la loge antéro-interne de

la cheville, 6, 1990, 171

ténosynthèse percutanée
– Notre expérience de la ténosynthèse percutanée des

ruptures du tendon calcanéen, 13, 1997, 92
– Notre expérience de la ténosynthèse percutanée des

ruptures du tendon d’Achille, 14, 1998, 192
– Traitement des ruptures récentes du tendon calcanéen

par voie percutanée, 13, 1997, 87
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ténotomie
– Flexion tonique des orteils chez l’hémiplégique. Étude

clinique et thérapeutique, 1, 1984, 25
– La subluxation des orteils et son traitement. 182 obser-

vations de « libération dorsale », 5, 1989, 59
– Le pied équin en milieu gériatrique, 8, 1992, 101

Terres (Henri) – Souliers costumés. Bas-reliefs peints de
Henri Terres. 20 janvier - 11 juin 1995, 11, 1995, 124

têtes métatarsiennes – Analyse positionnelle des têtes méta-
tarsiennes par l’étude de 1 200 radiographies, 5, 1989, 69

tibia
– Cal vicieux rotatoire du tibia et trouble statique du pied.

À propos d’un cas et revue de la littérature, 14, 1998, 138
– Tomodensitométrie de l’ostéome ostéoïde de l’extrémité

inférieure du tibia, 6, 1990, 7

tibial postérieur
– Tendinopathies of fibular muscles and their treatment

by synovectomy carding. Interest of the Tenoscanner
about 39 observations, 20, 2004, 65

– Traitement chirurgical de la tendinopathie du tibial
postérieur par synovectomie débridement. À propos de
18 cas, 20, 2004, 72

Tillaux (fracture), Marmor (fracture) – Fracture-arrache-
ment de la syndesmose tibio-fibulaire chez l’adolescent,
17, 2001, 101

tissus mous – Soft tissue release of clubfoot through -
Pandey’s double-incisional approach, 18, 2002, 23

tomodensitométrie (cf. TDM et imagerie)
– Apport de l’imagerie (clichés dynamiques, tomodensi-

tométrie, arthro-tomodensitométrie) dans le diagnostic
des instabilités chroniques externes de la cheville, 12,
1996, 131

– Apport scanographique dans le diagnostic de l’entorse
sous-talienne (sous-astragalienne), 8, 1992, 187

– Aspects morphométriques du talus, 10, 1994, 5
– Données récentes sur l’imagerie dans le syndrome de

Morton. À propos de 19 cas, 8, 1992, 165
– Étude de la morphologie des muscles intrinsèques du

pied par tomodensitométrie, 3, 1987, 117
– Étude tomodensitométrique à long terme de 35 fractures

thalamiques de calcaneum, 9, 1993, 7
– Imagerie du « névrome » de Morton (échographie exclue)

à propos de 41 cas opérés, 15, 1999, 20
– Imagerie médicale et xanthomatose cérébro-tendineuse.

À propos de deux cas, 6, 1990, 15
– L’échographie du pied, 8, 1992, 159
– Le jambier postérieur : quand et comment ? 5, 1989, 155
– L’imagerie par résonance magnétique du pied et de la

cheville, 8, 1992, 199
– Stratégie diagnostique dans les séquelles douloureuses

des traumatismes de la cheville : place de la scinti-
graphie osseuse, 11, 1995, 203

– Tomodensitométrie de l’ostéome ostéoïde de l’extrémité
inférieure du tibia, 6, 1990, 7

tomodensitométrie (reconstruction spatiale) – Des rapports
des os sésamoïdes de l’hallux et de leurs conséquences, 12,
1996, 96

tophus – Pathologie du scaphoïde tarsien chez un gout-
teux. Tophus intra-osseux calcifié, 3, 1987, 171

torsion membres inférieurs – Déformations osseuses du
pied sous l’effet des dysharmonies musculaires, 20, 2004,
87

traitement
– Le kyste osseux anévrysmal du cuboïde. Étude d’un cas

et revue de la littérature, 15, 1999, 185
– Le pied de Madura, 20, 2004, 39

traitement chirurgical – Les déviations angulaires du
5e rayon du pied. À propos de 27 observations, 17, 2001, 27

traitement chirurgical des griffes d’orteils – Réflexions sur
la physiologie des tendons des muscles extenseur commun
et court extenseur des orteils, à la lumière de nouvelles
précisions concernant leur terminaison, 15, 1999, 157

traitement chirurgical itératif – Les verrues plantaires
anciennes, 18, 2002, 139

traitement fonctionnel – Histoire naturelle des fractures
du calcanéus non opérées, 15, 1999, 32

traitement médical
– Le traitement médical du pied rhumatoïde stratégie thé-

rapeutique, 14, 1998, 49
– Les verrues plantaires anciennes, 18, 2002, 139

traitement orthopédique
– Fractures luxations du Lisfranc. Principes thérapeu-

tiques, 8, 1992, 15
– Le pied plat synostosique douloureux du jeune garçon.

Problèmes thérapeutiques, 8, 1992, 25

transfert d’orteil – Le pied après transfert total ou partiel
d’orteil, 4, 1988, 21

transfert musculaire – Le transfert du muscle tibialis pos-
terior dans le pied tombant paralytique, 10, 1994, 170

transfert tendineux
– Intérêt de la technique de Lapidus dans le traitement du

Quintus varus supraductus de l’enfant et de l’adoles-
cent, 2, 1986, 151

– La déformation des orteils dans les pieds creux de
l’adulte jeune, 8, 1992, 35

– Les griffes statiques des orteils. Clinique et traitement,
7, 1991, 17

– Résultats à long terme du traitement chirurgical de
l’équinisme fixé chez l’adulte. À propos de 65 cas, 8,
1992, 43

transfert tendineux (1er rayon)
– Conceptions thérapeutiques dans l’hallux varus post-

opératoire, 10, 1994, 243
– Les échecs après traitement chirurgical de l’hallux valgus

selon la technique de Keller-Lelièvre-Viladot : solutions
chirurgicales, 10, 1994, 216
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traumatisme
– L’arthroscopie de cheville : impératifs techniques et

apports diagnostiques, 9, 1993, 63
– Le traitement de l’algodystrophie post-traumatique du pied

par la calcitonine injectable. À propos de 135 observa-
tions, 9, 1993, 89

– Le traitement des pertes de substance du pied et de la
cheville. Notre expérience à propos d’une série de 71 cas,
13, 1997, 19

– Le traitement des traumatismes complexes du dos du
pied par lambeau pédiculé ou libre, 9, 1993, 236

traumatisme pied enfant – Observation d’une méga-
phalange isolée post-traumatique chez une enfant de 7 ans
(Recul de 3 ans et demi), 17, 2001, 168

traumatologie
– Énucléation du talus mécanismes physiopathologiques,

déductions thérapeutiques et revue de la littérature, 14,
1998, 113

– Étude épidémiologique rétrospective de 367 trauma-
tismes de la cheville et du pied dans les sports de glisse
sur neige, 20, 2004, 45

– Imagerie de l’aponévrose plantaire, 12, 1996, 26
– Intérêt des nouvelles techniques d’exploration électro-

logique dans le diagnostic des atteintes compressives
canalaires ou post-traumatiques des nerfs des pieds, 11,
1995, 37

– La luxation du tendon du muscle tibial postérieur, 12,
1996, 152

– Le pied du funboarder : biomécanique et pathologie, 15,
1999, 175

– Les pertes de substance cutanée du pied. Généralités, 13,
1997, 3

traumatologie du sport (ski - patinage)
– Bottine de patinage artistique et pathologie du pied, 11,

1995, 181
– La luxation traumatique des tendons fibulaires. À propos

de 36 cas, 11, 1995, 224

triangle de Kager – Intérêt de l’analyse du triangle de Kager,
12, 1996, 81

triple arthrodèse (panarthrodèse)
– À propos d’un cas de synovite villo-nodulaire de l’arti-

culation astragalo-scaphoïdienne, 2, 1986, 47
– Contribution à la connaissance du schwannome du pied.

À propos de 7 cas, 1, 1985, 131
– Hyperplasie angio-lymphoïde avec éosinophilie de l’orteil.

À propos de 2 observations, 4, 1988, 143
– Ostéochondromatose métatarso-phalangienne. À propos

d’une observation, 2, 1986, 31
– Résultats fonctionnels à long terme de la panarthrodèse

de l’arrière-pied. À propos de 13 observations, 3, 1987, 9
– Synovite villonodulaire et synoviosarcome. Confronta-

tion radiographique et anatomo-pathologique, 1, 1984,
69

trouble statique – Syndrome capitométatarsien ; la plus
fréquente des métatarsalgies statiques, 20, 2004, 93

troubles trophiques
– Intérêt de l’oxygénothérapie - hyperbare dans la cicatri-

sation des plaies chroniques du pied chez le diabétique :
étude prospective randomisée, 17, 2001, 106

– L’appareillage du pied diabétique amputé ou non, 17,
2001, 77

tuberculose – Les ténosynovites tuberculeuses du pied, 9,
1993, 227

tuberculose-ostéo-articulaire – Tuberculose métatarso-
phalangienne du gros orteil. À propos d’un cas, 5, 1989, 165

tumeur
– À propos d’un cas d’hémangiome intra-osseux du pied,

6, 1990, 92
– À propos d’une observation d’histiocytofibroxanthome

du pied, 1, 1984, 103
– Apport de l’imagerie par résonance magnétique dans

les métatarsalgies, 6, 1990, 109
– Chondrosarcome du pied. À propos d’un cas et revue

de la littérature, 6, 1990, 53
– Contribution à la connaissance du chondrome phalan-

gien d’orteil. À propos de 4 observations, 2, 1986, 25
– Contribution à la connaissance du synovialo-sarcome

du pied. À propos d’une observation avec recul de 13 ans,
6, 1990, 59

– IIe Réunion Franco-Hipano-Portugaise, 4, 1988, 167
– Hamartome fibro-lipomateux d’un nerf plantaire et

macro-dactylie congénitale, 6, 1990, 83
– Kyste anévrysmal de l’os : à propos de deux cas au

niveau de la cheville, 6, 1990, 139
– Le syndrome d’attelage des fléchisseurs plantaires, 3,

1987, 87
– Les sarcomes des parties molles du pied. À propos d’un

cas de liposarcome à cellules rondes de la plante du
pied, 4, 1988, 155

– Liposarcome du pied, 1, 1985, 135
– Localisation au pied d’un fibrome chondromyxoïde. À

propos d’un cas, 6, 1990, 79
– L’ostéoblastome. Sa localisation au pied, 4, 1988, 95
– Rhabdomyosarcome alvéolaire. À propos d’un cas au

niveau du pied, 6, 1990, 69
– Sarcome d’Ewing du calcanéum. À propos d’un cas.

Revue générale de la littérature, 6, 1990, 65
– Schwannome du nerf plantaire interne. Revue de la lit-

térature à propos de deux cas, 6, 1990, 88
– Synovialosarcome du pied. À propos d’un cas, 5, 1989, 43
– Synovite villonodulaire hémopigmentée métatarso-

phalangienne, 7, 1991, 34
– Tumeur à cellules géantes des gaines des tendons exten-

seurs des orteils (à propos d’un cas et revue de la litté-
rature), 20, 2004, 49

– Tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales du pied,
6, 1990, 72
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tumeur à cellules géantes
– Les tumeurs à cellules géantes des gaines des tendons

au pied. À propos d’une observation, 14, 1998, 84
– Tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales du pied,

6, 1990, 72

tumeur à cellules géantes (des gaines synoviales) – De la
tumeur à cellules géantes à la synovite villonodulaire : à
propos de quatre cas au niveau du pied, 12, 1996, 72

tumeur bénigne
– Algodystrophie décalcifiante révélatrice d’un ostéoblas-

tome du pied, 2, 1986, 129
– À propos de deux observations de lipome du pied et de

la cheville, 10, 1994, 49
– À propos d’un angiome de l’astragale chez l’enfant : une

tumeur vasculaire rare, un angiome extensif de la che-
ville, 10 ans d’évolution, 8, 1992, 11

– À propos d’un cas d’hémangiome intra-osseux du pied,
6, 1990, 92

– Hamartome angioeccrine du pied. À propos d’un cas,
10, 1994, 35

– Hamartome fibro-lipomateux d’un nerf plantaire et
macro-dactylie congénitale, 6, 1990, 83

– Le kyste synovial de la coulisse digitale du tendon du
muscle long fléchisseur de l’hallux (fléchisseur propre).
À propos de trois observations, 9, 1993, 220

– Les schwannomes des nerfs périphériques. À propos de
8 cas, 18, 2002, 111

– Localisation au pied d’un fibrome chondromyxoïde. À
propos d’un cas, 6, 1990, 79

– Ostéome ostéoïde post-traumatique du calcanéum asso-
cié à une maladie de Sever, 8, 1992, 107

– Schwannome du nerf plantaire interne. Revue de la lit-
térature à propos de deux cas, 6, 1990, 88

– Tomodensitométrie de l’ostéome ostéoïde de l’extré-
mité inférieure du tibia, 6, 1990, 7

– Tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales du pied,
6, 1990, 72

tumeur bénigne des os
– À propos d’un lipome des adducteurs, d’une algo-

dystrophie de la hanche et de deux lipomes osseux cal-
canéens, 11, 1995, 175

– Les ostéomes ostéoïdes du pied et de la cheville : une
pathologie micro-traumatique ? À propos de neuf cas,
11, 1995, 169

tumeur bénigne musculaire – À propos d’un lipome des
adducteurs, d’une algodystrophie de la hanche et de deux
lipomes osseux calcanéens, 11, 1995, 175

tumeur des parties molles
– Contribution à la connaissance du synovialo-sarcome

du pied. À propos d’une observation avec recul de 13 ans,
6, 1990, 59

– Hamartome fibro-lipomateux d’un nerf plantaire et
macro-dactylie congénitale, 6, 1990, 83

– Localisation au pied d’un sarcome squelettogène extra-
osseux, 8, 1992, 153

– Rhabdomyosarcome alvéolaire. À propos d’un cas au
niveau du pied, 6, 1990, 69

– Schwannome du nerf plantaire interne. Revue de la lit-
térature à propos de deux cas, 6, 1990, 88

– Tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales du
pied, 6, 1990, 72

tumeur maligne
– Chirurgie du mélanome du pied, 9, 1993, 111
– Chondrosarcome du pied. À propos d’un cas et revue

de la littérature, 6, 1990, 53
– Contribution à la connaissance du synovialo-sarcome

du pied. À propos d’une observation avec recul de
13 ans, 6, 1990, 59

– Localisation au pied d’un sarcome squelettogène extra-
osseux, 8, 1992, 153

– Rhabdomyosarcome alvéolaire. À propos d’un cas au
niveau du pied, 6, 1990, 69

– Sarcome d’Ewing du calcanéum. À propos d’un cas.
Revue générale de la littérature, 6, 1990, 65

tumeur nerveuse
– Hamartome fibro-lipomateux d’un nerf plantaire et

macro-dactylie congénitale, 6, 1990, 83
– Schwannome du nerf plantaire interne. Revue de la lit-

térature à propos de deux cas, 6, 1990, 88

tumeur osseuse
– À propos d’un cas d’hémangiome intra-osseux du pied,

6, 1990, 92
– Chondrosarcome du pied. À propos d’un cas et revue

de la littérature, 6, 1990, 53
– L’ostéome ostéoïde du pied (à propos de 10 cas), 20,

2004, 23
– Localisation au pied d’un fibrome chondromyxoïde. À

propos d’un cas, 6, 1990, 79
– Sarcome d’Ewing du calcanéum. À propos d’un cas.

Revue générale de la littérature, 6, 1990, 65

tumeur osseuse bénigne – Kyste anévrysmal de l’os : à
propos de deux cas au niveau de la cheville, 6, 1990, 139

tumeur osseuse maligne – Chondrosarcome du deuxième
orteil. À propos d’une observation, 19, 2003, 29

tumeur phalangienne (1er orteil) – Localisation au pied
d’un fibrome chondromyxoïde. À propos d’un cas, 6, 1990,
79

tumeurs bénignes (synoviales) – De la tumeur à cellules
géantes à la synovite villonodulaire : à propos de quatre
cas au niveau du pied, 12, 1996, 72

tumeurs musculaires – Rhabdomyosarcome alvéolaire. À
propos d’un cas au niveau du pied, 6, 1990, 69

tunnel (ou canal) tarsien
– Contribution à la connaissance du synovialo-sarcome

du pied. À propos d’une observation avec recul de
13 ans, 6, 1990, 59

– Schwannome du nerf plantaire interne. Revue de la lit-
térature à propos de deux cas, 6, 1990, 88
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tunnel tarsien (syndrome du...) – Intérêt des nouvelles
techniques d’exploration électrologique dans le diagnostic
des atteintes compressives canalaires ou post-traumatiques
des nerfs des pieds, 11, 1995, 37

ulcère chronique – Le pied diabétique : les voies de
recherche, 17, 2001, 73

ultrasons
– Pour une utilisation plus critique des ultrasons au cal-

canéum dans l’ostéoporose : l’influence du paramètre
graisse intra- et extra-osseuse, 11, 1995, 49

– Évaluation de l’ostéoporose par mesures ultrasonores
du calcanéus, 16, 2000, 45

V

Valenti (Valente) – In memoriam. 3 octobre 1927 - 21 no-
vembre 1997, 13, 1997, 203

valgus (talonnier)
– Notre expérience du traitement chirurgical du valgus

talonnier de l’enfant par la technique dite « calcanéo-
stop », 3, 1987, 31

– Le pied creux au cours des affections neurologiques.
Aspects podologiques, 11, 1995, 15

– Les orthèses plantaires des pieds plats de l’adulte, 15,
1999, 87

valgus de cheville – Revue à 20 ans de recul de patients
infirmes moteurs d’origine cérébrale opérés d’une arthro-
rise de Grice, 17, 2001, 54

valgus de l’arrière-pied – La triade pied-genou-colonne,
20, 2004, 42

valgus interphalangien (de l’hallux) – L’articulation inter-
phalangienne du gros orteil dans l’hallux valgus statique
chez l’adulte, 8, 1992, 85

varus (talonnier)
– Atteinte du pied dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth,

11, 1995, 25
– Le pied creux au cours des affections neurologiques.

Aspects podologiques, 11, 1995, 15

varus et valgus de l’arrière-pied – Troubles statodyna-
miques du pied et instabilité, 19, 2003, 126

vasa nervorum – Les vasa nervorum du nerf fibulaire
commun, 15, 1999, 14

vascularisation artérielle – Vascularisation artérielle du
tendon d’Achille (tendo-calcanéus) chez l’homme, 1, 1985,
83

vascularite – Atteintes du pied au cours de la vascularite
rhumatoïde, 17, 2001, 147

verrue plantaire
– À propos de quelques lésions cutanées plantaires ordi-

naires, 14, 1998, 36
– Les radiodermites plantaires après radiothérapie locale,

2, 1986, 51

verrues plantaires anciennes – Les verrues plantaires
anciennes, 18, 2002, 139

vertical talus – Chirurgie du pied convexe congénital, 19,
2003, 77

Vésale – Sylvius et Vésale, anatomistes éponymes en
médecine et chirurgie du pied, 8, 1992, 223

Vésigné (Docteur) – Du mal plantaire perforant selon le
Docteur Vésigné, 11, 1995, 186

Vivier (Roger)
– Musée international de la chaussure de Romans. Expo-

sition Andréa Pfister, 10, 1994, 59
– Exposition « les souliers de Roger Vivier », 8, 1992, 217

voie d’abord de la double incision de Pandey – Soft tissue
release of clubfoot through Pandey’s double-incisional
approach, 18, 2002, 23

X

xanthomatose cérébro-tendineuse – Imagerie médicale et
xanthomatose cérébro-tendineuse. À propos de deux cas,
6, 1990, 15

Z

zoologie – Les autopodes spécialisés des mammifères, 12,
1996, 235
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