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Docteur, mon enfant marche mal …

• Motif fréquent de consultation
 

«
 

il a les pieds qui tournent
 

», «
 

il marche mal
 

», «
 

ses genoux se 
touchent

 
», «

 
il tombe souvent

 
», «

 
il marche sur la pointe des 

pieds
 

», «
 

il faut toujours le porter
 

», «
 

il se fatigue vite
 

»
 

…

• Importance de l’anamnèse
 

→
 

antécédents
 →

 
date d’apparition et évolutivité

 
des symptômes



EXAMEN  CLINIQUE  RÈGLES GÉNÉRALES

• Parfois «
 

médecine vétérinaire
 

»
 

!

• Examen clinique complet

• Enfant regardé
 

dans sa globalité
 

(dysmorphie 
faciale …

 
recherche de syndromes, mal. génétiques)

• Poids / Taille (courbe de croissance)



EXAMEN CLINIQUE  STATIQUE DES MI

• Équilibre du bassin

• Axe des MI

• Arrière-pied

• Avant-pied



EXAMEN CLINIQUE  MARCHE

• Angle de pas

• Déroulement du pas

• Affaissement ?

• Pointes / Talons



Quelques signes qui doivent attirer l’attention:
 

→ déroulement du pas qui n’est pas physiologique  
(pieds en équin; attaque du pied au sol par la plante et non par le 
talon)

 → le balancement du tronc
 → accentuation excessive de la lordose lombaire

EXAMEN CLINIQUE  MARCHE



EXAMEN CLINIQUE  EXAMEN PODOSCOPIQUE

• Empreintes plantaires

• Souplesse des pieds



Décubitus dorsal

• Axe des MI en décharge
• Hanches (Flexum, abduction, rotations)
• Ischiojambiers (angle poplité)
• Genoux: flexum/recurvatum
• Cheville: flexion dorsale (!! varus du calcanéum)
• Sous-astragaliennes (barres)

EXAMEN CLINIQUE  Membres inférieurs



Décubitus ventral

• Droits antérieurs
• Rotations hanches, antéversion fémorale
• Torsion tibiale

EXAMEN CLINIQUE  Membres inférieurs



Docteur, mon enfant marche mal …

A l’âge des “premiers pas”
 

(jusque 2 à
 

3 ans)

• Boîterie (plus rare)
• Démarche en rotation interne (intoeing →

 
chutes 

fréquentes)
• Genu valgum/varum
• “Déformations”

 
des pieds

• Marche sur la pointe des pieds



A l’âge des premiers pas
 Boîterie

Toujours
 

exclure
 

une
 

luxation de hanche

Signe de Galéazzi

Volant d’abduction



• Démarche en rotation interne/externe
 →

 
examen des hanches (antéversion

 
fémorale)

 des tibias (torsion
 

tibiale)
 des pieds

• Angle de pas externe, augmentation de la base 
de sustentation

 →
 

manque
 

d’équilibre

A l’âge des premiers pas
 Angle de pas



ANGLE DE PAS  Antéversion fémorale



ANTÉVERSION FÉMORALE  Examen clinique



ANTÉVERSION FÉMORALE  Conseils



ANGLE DE PAS  Torsion tibiale interne foetale



Torsion  tibiale interne foetale



ANGLE DE PAS  Metatarsus adductus



AXE DES MI  Genu varum



Statique des membres inférieurs

7 Jours 18 mois 2A 8M 6 ans



GENU VARUM / GENU VALGUM  Quand faut-il s’inquiéter ?

si asymétrie si sévère



Blount Blount Rachitisme

GENU VARUM / GENU VALGUM



GENU VARUM PATHOLOGIQUE

• Fille 3 ans           Taille < P3
• Rachitisme vitaminorésistant



GENU VARUM PATHOLOGIQUE
 Maladie de Blount



GENU VARUM PATHOLOGIQUE
 Maladie de Blount



GENU VARUM PATHOLOGIQUE
 Dysplasie fibrocartilagineuse focale



GENU VALGUM PATHOLOGIQUE

Ectromélie
 

longitudinale externe



• Pieds plats valgus: physiologiques < 6 ans

• ∆∆
 

avec
 

pied
 

congénital convexe
 →

 
raide: peu

 
ou pas de flexion

 
plantaire

 →
 

écho

A l’âge des premiers pas
 Pieds plats valgus



A l’âge des premiers pas
 Marche sur la pointe des pieds

• Rechercher un tendon d’Achille court

• Attitude vicieuse sus-jacente 
(flexum de genou, flexum de hanche)

 
?

• Examen neurologique



Recherche d’une rétraction du soléaire et des 
gastrocnémiens

A l’âge des premiers pas
 Marche sur la pointe des pieds



• Depuis toujours
 →

 
problème neurologique, maladie neuromusculaire 

→
 

«
 

Habitual
 

toe
 

walker
 

»

• Secondaire
→

 
maladie neuromusculaire (Charcot-Marie, myopathies)

 →
 

anomalie médullaire (moelle attachée)
→

 
Encéphalopathie

→
 

tumeur SNC

Marche en équin



• «
 

Habitual
 

toe
 

walker
 

»
 = diagnostic d’exclusion

 
→

 
depuis toujours

 →
 

bilatéral
 →

 
enfant > 3 ans

 →
 

garçons > filles
 →

 
rechercher un tendon d’Achille court

 →
 

appui plantigrade normal debout, au repos
 alternance marche en équin / marche plantigrade

Marche en équin



Docteur, mon enfant marche mal …

Chez
 

le grand enfant

• Inégalité
 

de longueur des MI
• Démarche en rotation interne/externe
• Genu valgum/varum
• “Déformations”

 
des pieds 

Pieds plats valgus (usure des chaussures)
 Pieds

 
creux

• Hypercyphose
 

thoracique



Inégalité
 

de longueur des MI

• Boîterie
 

ssi ILMI sévère
• parents: asymétrie au niveau des flancs

 →
 

diagnostic
 

différentiel  avec scoliose !



SCOLIOSES  Examen clinique



MARCHE EN ROTATION INTERNE
 «

 
intoeing

 
»

• Excès d
 

’antéversion fémorale

• Torsion tibiale interne

• Metatarsus
 

adductus 



Chez le grand enfant  Antéversion fémorale



Chez le grand enfant  Antéversion fémorale



Chez le grand enfant  Antéversion fémorale

Rotation interne : 30°



• syndrome de double rotation avec 
pseudo Genu

 
Varum 

• strabisme rotulien

• baïonnette rotulienne possible
 →

 
chondropathie

 
rotulienne

ANTÉVERSION FÉMORALE  Pronostic



Chez le grand enfant  Torsion tibiale



Chez le grand enfant
 Angle de pas

S’inquiéter si 

• asymétrique
• examen neurologique

 
anormal



Chez le grand enfant
 Angle de pas

Angle de pas externe marqué, souvent asymétrique
→

 
épiphysiolyse

 
chronique de hanche



Chez le grand enfant  Statique des membres inférieurs



Signes
 

RX plus évidents chez enfant plus grand

GENU VARUM PATHOLOGIQUE
 Maladie de Blount



GENU VARUM PATHOLOGIQUE
 Blount de l ’adolescent



• physiologiques
 

entre 1 et 4 ans
 9X/10 = bénin (souple)

 1X/10 = cause sous-jacente

• hyperlaxité, obésité
 tendon d

 
’Achille court,

 excès d
 

’antéversion fémorale

Chez le grand enfant
 Pieds plats valgus



• Tests de réductibilité

Chez le grand enfant
 Pieds plats valgus



Chez le grand enfant
 Pieds plats valgus



• Quand faut-il s’inquiéter ?
 

→
 

Pieds plats valgus sévères
 →

 
Pieds raides, non réductibles

 →
 

Rétraction des tendons d’Achille 
→

 
Plaintes douloureuses

 →
 

Déformation associée du gros orteil en valgus
 →

 
Atteinte asymétrique

Chez le grand enfant
 Pieds plats



PIEDS PLATS
 symptôme d’une pathologie sous-jacente

• Pieds plats sévères, laxité
 

ligamentaire +++ 

→
 

atteintes ligamentaires congénitales:
 

maladie d’Ehlers
 

Danlos
 maladie de Marfan

 mucopolysaccharidose



PIEDS PLATS
 symptôme d’une pathologie sous-jacente

• Maladie de Marfan

• Envergure > taille

• extension coude < 170°

• pectus
 

carinatus/excavatus

• …

• Diagnostic

1 critère majeur dans 2 systèmes
 +

 1 critère mineur dans 1 système



PIEDS PLATS
 symptôme d’une pathologie sous-jacente

• Pied(s) raide(s), douloureux 
→

 
synostose

 Notion
 

d’instabilité



• Synostose

Chez le grand enfant
 Pieds plats valgus raides



PIEDS PLATS
 symptôme d’une pathologie sous-jacente

• Rétraction ++ des tendons d’Achille
 →

 
pathologie neurologique centrale

• Déformation associée du gros orteil en valgus
 →

 
étiologie neurologique

• Atteinte asymétrique
 →

 
pathologie neurologique

 →
 

problème local (rupture du JP) 



PIEDS PLATS
 symptôme d’une pathologie sous-jacente

• Étiologie neurologique



Chez le grand enfant
 Pieds creux varus

ETIOLOGIES POSSIBLES DE PIEDS CREUX

Bilatéral Unilatéral

Charcot-Marie-Tooth 
Ataxia

 

de  Friedreich
Maladie

 

de Dejerine-Sottas 
Polynévrite
syndrome de Roussy-Lévy
Amyotrophie spinale
Myéloméningocèle 
Syringomyélie 
Tumeur de la moelle épinière 
Diastématomyélie 
Dysraphisme

 

spinal (moelle attachée) 
Dystrophie musculaire 
Infirmité

 

motrice cérébrale  (plus souvent pieds 
plats)

Poliomyélite

Syringomyélie 
Lipoméningocèle 
Tumeur de la moelle épinière
Diastématomyélie 
Dysraphisme

 

spinal (moelle attachée)

Infirmité

 

motrice cérébrale

Traumatisme avec lésion nerveuse



PIED CREUX NEUROLOGIQUE



Chez le grand enfant
Hypercyphose

 
thoracique: vérifier la réductibilité



Chez le grand enfant
Hypercyphose

 
thoracique

 
raide: maladie de Scheuerman



Chez le grand enfant
Hypercyphose

 
thoracique

 
raide: anomalies

 
congénitales



Docteur, mon enfant marche mal …

L’orthopédie
 

pédiatrique …
 

une spécialité
 

à
 

la 
frontière

 
d’autres spécialités

motifs fréquents de consultation:
 

chutes
 

fréquentes
 retard

 
d’acquisition de la marche

 difficultés dans les activités
 

sportives
 démarche “bizarre”
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