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Le pied de l’enfant 
en pratique médicale quotidienne

Jean Claude de Mauroy

 

Phylogénèse du pied : 
Le comportement érigé

QUELQUES DEFINITIONS : 

L’EMBRYOGENESE : c’est la formation et le dévelop-
pement de l’embryon, et l’étude de ses formes succes-
sives ou stades embryonnaires.
L’ONTOGENESE c’est le développement de 
l’individu depuis la fécondation de l’oeuf jusqu’à l’état 
adulte, mature.
LA PHYLOGENESE : c’est le mode de formation des 
espèces et le développement de l’espèce. La phylogenèse 
est la partie de la biologie qui traite de cette évolution.
Il s’agit d’un terme qui a été créé en 1874 par HAECK-
EL. Ce sont avant tout les découvertes de la paléontolo-
gie qui, faisant connaître des formes de passage entre 
des êtres aujourd’hui très différents, donnent une base 
objective aux vues des biologistes sur les divers phylums 
dont les formes actuelles sont l’aboutissement.
Le phylum c’est l’ensemble biologique formé par une 
espèce et par toutes les formes que l’on croît être les an-
cêtres plus ou moins de cette espèce ou de ce groupe.
En affirmant le parallélisme entre ontogenèse et phylo-
genèse Haeckel tenta de retracer les étapes de l’évolution 
depuis les formes élémentaires de la vie, apparues selon 
lui, par génération spontanée.
Les premières traces de pas dans les cendres du volcan 

de Laetoli en Tanzanie datent de 4 millions d’années. 
La morphologie de l’empreinte est de type bipède avec 
rapprochement du 1er orteil et constitution de voûtes 
antérieure transversale et longitudinale.

Ainsi l’enfant de la naissance à l’âge adulte va repro-
duire les différentes étapes de la verticalisation et de la 
bipédie.
Apprendre à marcher implique pour l ’enfant de 
produire et de contrôler une succession de déséquilibres 
uni et bipodaux nécesaires à la progression vers l ’avant. 
Initialement l’enfant marche en tombant, en courant 
après son centre de gravité. 
On note :
•  petits pas
•  augmentation de l ’écartement des pieds
•  augmentation de la fréquence des pas
•  chutes plus fréquentes que chez l ’adulte
•  absence de balancement des bras qui servent de 
balancier
•  attaque du sol, pieds à plat
Ce n ’est qu ’ à partir de l ’ âge de 7 ou 8 ans que l ’ 
enfant parvient à produire une stratégie de propulsion 
de type adulte (Brenière, Bril, Ledebt, 1998)
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LES DÉFAUTS DE LA MARCHE CHEZ 
L’ENFANT 

ÉTUDE CLINIQUE

A. INTRODUCTION
L’acquisition de la marche bipède chez l’enfant est 
relativement tardive (entre 10 mois et 14 mois). Il 
marche en écartant les membres inférieurs pour élargir 
sa base de sustentation. Le déséquilibre sagittal est 
important, avec de nombreuses inclinaisons en arrière 
et en avant, et chutes dans les 2 sens. Il n’existe pas de 
giration pelvienne qui n’apparaîtra que vers la 2e ou 3e 
année.
L’enfant grandissant adoptera une démarche qui se 
stabilisera à l’adolescence comme il apprend une écriture. 
L’influence du milieu ambiant est prépondérante.
L’équilibre sagittal sera également différent en fonction 
du sexe ; la fille trouvant son équilibre en lordose au 
moment de la puberté, d’autant plus que le poids des 
seins sera important, et qu’elle portera des talons hauts.

B. RAPPEL PHYSIOLOGIQUE DE LA 
MARCHE BIPÈDE
Nous décrirons les 4 temps de la marche durant le pas, 
c’est à dire, le déroulement complet des deux membres 
inférieurs.

1. DOUBLE APPUI ATTAQUE DU TALON DROIT 
AU SOL O à 15%

Au cours de cette action brève, le membre inférieur est 
allongé au maximum, le bassin en rotation droite, dans 
le but d’amortir le choc au maximum.
Les muscles les plus importants sont
- le quadriceps
- le jambier antérieur
- le moyen fessier, et le tenseur du fascia lata

2. APPUI UNIPODAL DROIT : PIED A PLAT AU 
SOL 15 à 40%

Le genou sera légèrement fléchi pour éviter une 
accélération verticale trop importante du Centre de 
gravité.
Les muscles les plus importants sont 
- le soléaire (stabilité genou) 
- le jambier postérieur 
- les muscles fessiers

3. DOUBLE APPUI DÉCOLLEMENT DU PIED 
DROIT 40 à 60%

On peut diviser cette phase, en décollement du talon 
puis des orteils.
Les muscles importants sont ceux de la loge postérieure 
et surtout le triceps sural.

4.PHASE OSCILLANTE AVANCÉE DU MEMBRE 
INFÉRIEUR DROIT 60  à 100%.

Il existe tout d’abord une avancée du membre inférieur 
droit qui atteint son minimum de longueur en triple 
flexion, puis une phase d’extension totale.
La longueur du pas est habituellement de 75 cm, le 
membre inférieur est en rotation externe de 15, et se 
situe à 6 cm de part et d’autre de la ligne médiane.

La marche normale nécessite l’intégrité des 3 étages 
articulaires
- HANCHE : moyen fessier stabilisateur lors de la 
mise en charge
- GENOU : verrouillage en extension grâce au 
quadriceps
- TIBIO-TARSIENNE : stabilisation de la voûte 
plantaire

C. INTERROGATOIRE

1. MOTIF DE LA CONSULTATION

- «il ne marche pas» (retard de la marche)
- «il boite» (claudication)
- «il marche mal» (altération morphologique)
- «il se fatigue» (fatigue anormale)

2. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ?

3. ASSOCIATIONS 
Signes généraux, douleurs...

4. EXAMEN CLINIQUE

Il doit être particulièrement soigneux car l’enfant 
camoufle.
L’examen se fera debout avec et sans chaussures, puis 
couché.

5. EXAMEN RADIOLOGIQUE

Nécessite des clichés de grande taille, en double 
incidence.
Le contrôle des hanches de face est systématique, en 
comparant les 2 côtés.
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Les examens ne seront pas répétés inutilement car les 
cartilages de l’enfant sont sensibles aux rayons.

D. CE QU’IL FAUT D’ABORD ÉLIMINER

1) LES MALFORMATIONS DE L’APPAREIL 
LOCOMOTEUR CONSTATÉES A LA NAISSANCE 
ET DE DIAGNOSTIC ÉVIDENT

- Les pieds bots
Nous distinguons les défauts positionnels réductibles 
du vrai pied bot habituellement neurologique.

 

Le métatarsus varus est la forme positionnelle la plus 
fréquente. La correction n’est pas toujours spontanée. 
Le traitement comporte à la naissance des massages et 
stimulations du bord externe du pied et des péroniers. 
Si la déformation persiste, on envisagera l’utilisation de 
chaussures orthopédiques.

Le pied talus est également fréquent. Il se corrige à 
la naissance en repositionnant le pied à l’aide d’une 
rouleau de gaze fixé sur le devant du tibia au dessus de 
la cheville.

- Les malformations congénitales des membres 
inférieurs : aplasie d’un segment osseux par exemple.
- Les malformations rachidiennes spina-bifida avec 
myéloméningocèles.

2) LES LÉSIONS TRAUMATIQUES 
SURTOUT
- Traumatisme passé inaperçu : fracture de marche 
(LOBSTEIN)
- Traumatisme caché : nourrice qui laisse tomber 
l’enfant
- Traumatisme minime : enfant qui a trop fait de 
bicyclette

3) LES AFFECTIONS RHUMATOLOGIQUES

Arthrite isolée peu fébrile devant faire rechercher un 
R.A.A. ou une arthrite rhumatoïde.

4) L’ENFANT QUI TRICHE

L’école fatigue les articulations en période d’examen

5) L’ENFANT QUI HÉLAS NE TRICHE PAS

Leucoses ou neuroblastomes...

E. LES RETARDS DE LA MARCHE
On parle habituellement de retard de la marche après 
l’âge de 18 mois.

1- LA CAUSE ORTHOPÉDIQUE MALFORMATION 
LUXANTE DE LA HANCHE

Bien qu’elle soit devenue rare, il ne faut pas l’oublier.
Le signe fondamental est le retard de la marche qui 
existe dans 80 % des cas. 9 fois sur 10 il s’agit d’une 
fille dont les antécédents héréditaires font suspecter le 
diagnostic.
Cliniquement :
- asymétrie et raccourcissement d’un M.I. si la lésion est 
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unilatérale.
- mobilité anormale de la hanche
- signe du ressaut : à la mobilisation de l’articulation, 
dans le sens frontal la tête fémorale franchissant le 
rebord cotyloïdien donne la sensation du ressaut.
L’enfant marche avec un signe de Trendelenbourg. 
L’appui insuffisant lors de la mise en charge fait 
ascensionner le grand trochanter. Le bassin bascule 
fortement du côté opposé au membre en charge. La 
colonne s’incurve pour compenser le mouvement et 
l’épaule «plonge» du côté luxé.
Radiologiquement :
- DYSPLASIE SIMPLE avec mauvaise couverture 
cotyloïdienne
- LUXATION ANTÉRIEURE APPUYÉE
- LUXATION INTERMÉDIAIRE
- LUXATION HAUTE POSTÉRIEURE
Diagnostic différentiel : SÉQUELLES D’UNE 
ARTHRITE ALGUE DU NOURRISSON
La radiographie simple, ou l’arthrographie permettent 
de faire le diagnostic : amputation ou disparition 
totale de l’épiphyse fémorale, remaniement du cotyle 
beaucoup plus important que dans la simple dysplasie 
luxante.

2 - LES CAUSES NON ORTHOPÉDIQUES

2.1 NEUROLOGIQUES ENCÉPHALOPATHIES 
NEONATALES OU POST- NATALES

SYNDROME DE LITTLE : Tétraplégie spasmodique 
par lésions des voies pyramidales.
L’interrogatoire doit chercher les causes d’anoxie néo-
natale : accouchement dystocique, crises convulsives, 
ictère nucléaire, encéphalite.
On éliminera également MONGOLISME par un 
caryotype. Cliniquement il peut exister
- un équinisme modéré
- des contractures des adducteurs
- une coxa-valga par parésie des moyens fessiers

HYPOTONIE CONGÉNITAL « SYNDROME DE 
FORSTER »
Il s’agit d’un retard global du tonus musculaire à ne pas 
confondre avec le retard du gros bébé hypotonique, 
légèrement rachitique.

WERDNIG-HOFFMANN
Amyotrophie spinale infantile héréditaire.
Cliniquement
• Hypotonie,
• Déficit musculaire symétrique prédominant 

ceintures.
• Abolition précoce des réflexes ostéotendineux, mais 
persistance des réflexes idio-musculaires.

2.2 ENDOCRINIENNES
L’insuffisance thyroïdienne facile à reconnaître

2.3: OSSEUSES 
Chondrodystrophies et nanismes 

2.4 SYSTÉMIQUES
Cardiopathies, néphropathies...

Lorsqu’aucune cause évidente n’est retrouvée, on 
recherchera une poliomyélite congénitale, ou une 
myopathie congénitale en milieu spécialisé.

F. LES BOITERIES OU CLAUDICATIONS 
(LESIONS UNILATÉRALES)
3 cas peuvent se présenter
- l’enfant marchait normalement et se met un jour à 
boiter,
- l’enfant boite depuis qu’il marche, 
- l’enfant boite parce qu’il souffre.
Pour faciliter la présentation, nous étudierons les causes 
des boiteries en fonction de chaque étage : HANCHE, 
GENOU, PIED.
Nous éliminerons
- LES INÉGALITÉS DE LONGUEUR DES M.I. 
dont il faudra rechercher la cause au delà de 3 cm.
- LES AFFECTIONS DYSTROPHIQUES : dysplasie 
fibreuse...
- LES AFFECTIONS INFLAMMATOIRES : 
ostéomyélite 
- LES AFFECTIONS TUMORALES
- LES AFFECTIONS NEUROMUSCULAIRES : 
polio, myopathies, myasthénie.

1 - LES BOITERIES DE LA HANCHE :
1.1 L’ENFANT MARCHAIT NORMALEMENT ET 
SE MET UN JOUR A BOITER
Elle s’accompagne presque constamment de phénomènes 
douloureux. L’examen recherchera l’amplitude des 
mouvements et notamment la limitation de la rotation 
interne.
L’OSTEOCHONDRITE DE LA HANCHE
Survient entre 3 et 10 ans.
Il s’agit d’un processus d’interruption vasculaire 
entraînant un remaniement complet de l’épiphyse 
fémorale, dont les radiographies successives permettent 
de suivre l’évolution
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DÉBUT : nécrose, fragmentation et aplatissement de la 
tête (1 an) 
RÉPARATION : réossification, mais conservation des 
déformations acquises pendant la phase précédente 
ULTÉRIEUREMENT : la tête aplatie fait le lit de la 
coxarthrose

LA COXA VARA DE L’ADOLESCENT OU 
EPIPHYSIOLYSE DE LA TETE DU FÉMUR
Survient au moment de la puberté chez les garçons 
obèses.
Il s’agit d’une dystrophie du cartilage de conjugaison 
aboutissant à un glissement de la tête sur le col.
Cliniquement l’évolution se fait soit sous un mode 
aiguë, soit sous un mode progressif.
La radiographie montre les 3 stades de glissement de la 
tête en bas et en arrière (intérêt de l’anteversion)
DÉBUT : pas de déplacement, altération structurale de 
la métaphyse 
DÉPLACEMENT MINIME 
DÉPLACEMENT ÉVIDENT avec remodelage du 
col et aspect de coxa vara sur une vue de PROFIL. 
Déplacement de l’épiphysiolyse.

LA COXALGIE en présence de signes infectieux, d’un 
contexte tuberculeux ou d’une vitesse de sédimentation 
élevée.

1.2 L’ENFANT BOITE DEPUIS QU’IL MARCHE
Il s’agit le plus souvent d’une luxation de hanche 
unilatérale.
Parfois, l’aspect radiologique est celui d’une coxa vara 
congénitale.

2 - LES BOITERIES DU GENOU
Associées à une douleur et une tuméfaction antérieure 
vers 12 - 14 ans, il faut évoquer L’APOPHYSITE 
TIBIALE ANTÉRIEURE ou maladie d’OSGOOD 
SCHLATTER évoluant par poussées, et de bon 
pronostic.

Associées à des dérobements et une hydarthose, chez 
un garçon de 7 ans, il faut évoquer UN MÉNISQUE 
DISCOÏDE. Il s’agit d’une lésion du ménisque externe 
qui conserve son aspect embryonnaire. La clinique est 
éloquente avec ressaut et claquement à la marche. La 
guérison spontanée ne nécessite que rarement le recours 
à l’arthrographie. L’affection est souvent bilatérale.

Associées à des douleurs et une hydarthrose, il faut 
toujours rechercher LA LUXATION EXTERNE DE LA 

ROTULE, favorisées par une aplasie du condyle externe, 
un genu-valgum, une aplasie du vaste interne...

Associées à une limitation de la flexion du genou, 
chez un enfant très jeune, il faut évoquer : LA 
RÉTRACTION DU QUADRICEPS due à une fibrose 
iatrogène (injections I.M. dans la cuisse).

3 - LES BOITERIES DU PIED
Les ostéochondrites de croissance peuvent également 
atteindre le pied L’APOPHYSITE CALCANEENNE 
POSTÉRIEURE survient entre 8 et 15 ans dans un 
tableau clinique de douleurs et de gonflements.
LA SCAPHOIDITE TARSIENNE survient entre 4 et 8 
ans avec également douleurs et gonflements ; la marche 
se fait sur le bord externe du pied 
L’EPIPHYSITE DES TETES MÉTATARSIENNES 
survient de 8 à 15 ans ; la marche se fait sur le talon.

Il faudra également toujours rechercher un ongle 
incarné ou des verrues plantaires toujours fréquentes 
chez l’enfant.

G LES ALTÉRATIONS MORPHOLOGIQUES 

«IL MARCHE MAL» 
1- LES PIEDS PLATS
L’enfant marche mal et use ses chaussures en dedans. Il 
existe souvent un valgus de l’arrière pied et une bascule 
en bas et en dedans de la tête de l’astragale.

La définition est essentiellement podoscopique. On 
ne parle pas de pieds plats avant l’âge de 3 ans. Une 
empreinte plate avant l’âge de 3 ans correspond à des 
pieds mous.
Le traitement comporte l’utilisation de semelles. 
Classiquement semelles type Lelièvre avec coin varisant 
postérieur et coin pronateur antérieur. Lorsque le 
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pied est très en rotation externe on peut utiliser des 
semelles avec coin varisant postérieur et coin supinateur 
antérieur (tout interne). Une rééducation spécifique ou 
la pratique quotidienne du saut à la corde complète 
la semelle. Cette semelle sera utilisée dans de bonnes 
chaussures durant l’hiver. L’été, l’enfant marchera pieds 
nus.

Les pieds plats congénitaux sont rares, il s’agit le plus 
souvent de pieds plats essentiels qui sont de faux pieds 
plats par hyperlaxité et hypotonie.

2 - LES PIEDS CREUX
Cette déformation rare survient habituellement 
vers 10 ans, et devient vite i r r é d u c t i b l e . 
Certaines causes paralytiques sont évidentes, 
parfois il faudra rechercher un spina bifida 
occulta, une maladie de Friedreich, une myopathie 
ou une rétraction de l’aponévrose plantaire.

3 - LES PIEDS EN DEDANS OU LES PIEDS QUI 
TOURNENT
L’enfant étant couché, l’axe des pieds (en équinisme) est 
légèrement divergent par rapport à celui des membres 
inférieurs. La mise en évidence d’une convergence 
évoque : UN DÉFAUT DE TORSION TIBIALE dont 

la correction est souvent spontanée.
L’absence de convergence doit faire évoquer UNE 
ANTEVERSION EXCESSIVE des axes fémoraux, 
l’enfant compensant par une rotation interne globale 
dans le membre inférieur.
4 - LE GENU VALGUM
L’enfant marche les jambes écartées, les genoux se 
cognent, il tombe souvent et se fatigue vite. Le genu-
valgum de 3 ans, évolue souvent favorablement, celui 
de l’adolescent, plus rare peut nécessiter une correction 
chirurgicale.

5 – LE GENU VARUM
Il peut être rachitique ou essentiel. Contrairement 
au genu valgum, il ne s’agit pas de laxité, mais d’une 
déformation osseuse. La correction orthopédique est 
inefficace et même dangereuse pour le genou.

H. LA FATIGUE ANORMALE
Elle est difficile à apprécier de façon clinique simple.
Elle est toujours révélatrice d’un état pathologique local, 
général ou une poliomyélite.

EN CONCLUSION
Tout défaut de la marche impose un bilan clinique et 
paraclinique soigneux.
Si l’on ne trouve aucune raison à un défaut de la marche 
malgré un bilan complet : il faut revoir l’enfant et refaire 
les bilans.
Dans certains cas inexpliqués, il faut penser à une 
réaction de l’enfant contre son milieu, et demander le 
conseil d’un psychologue.
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