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Je n’ai aucun conflit d’intérêts pour cette présentation



OBJECTIFS

• Procéder à l’examen des membres inférieurs.

• Reconnaître les principales anomalies des jambes et des pieds.

• Conseiller les parents et orienter le patient en spécialité le cas échéant.



PLAN

• Les variantes rotatoires et angulaires des membres inférieurs



VIGNETTE CLINIQUE
Jeune fillette de 15 mois se présente à vous parce que la
gardienne a remarqué qu’elle marchait les pieds tournés vers
l’intérieur. La mère est très inquiète puisque la jeune fille
trébuche fréquemment.

Quelle sera selon vous la prise en charge orthopédique?
A) Ostéotomie de dérotation
B) Barre de dérotation
C) Observation et physiothérapie
D) Plâtre



ENDOGYRISME (« INTOEING »)

Qu’est-ce que c’est ?
Angle de progression à la marche négatif

Normal: -3°à 20 ° moyenne 10°



ENDOGYRISME (« INTOEING »)

Origine
• Antéversion fémorale
• Torsion tibiale interne
• Métatarsus adductus



ENDOGYRISME (« INTOEING »)
Comment l’évaluer ?

Torsion fémorale



ENDOGYRISME (« INTOEING »)
Comment l’évaluer ?

Torsion tibiale



ENDOGYRISME (« INTOEING »)
Comment l’évaluer ?

Métatarsus adductus



ENDOGYRISME (« INTOEING »)
Comment traiter?

Généralement auto-résolutif
Renforcement musculaire
Avec l’âge:

Diminution torsion fémorale interne  
Gain torsion tibiale externe

Barre de dérotation est non efficace
Exercices de renforcement musculaire

Ski, raquette, soccer



ENDOGYRISME (« INTOEING »)
Quand s’inquiéter? 

Questionnaire:
• Retard de développement, prématurité (paralysie cérébrale)
• Incapacité fonctionnelle (paralysie cérébrale, spina bifida)
• Histoire familiale de rachitisme, dysplasie squelettique, mucopolysaccharidose
• Déformation progressive
• Douleur (syndrome de malalignement misérable)
• Incapacité fonctionnelle

Examen physique:
• Faiblesse musculaire, spasticité (paralysie cérébrale, spina bifida
• Déformation des pieds (hallux varus, pieds bots, métatarsus adductus, pied serpentin)
• Asymétrie des membres inférieurs (rotation, angulation, longueur)
• Examen anormal des hanches



EXOGYRISME
Plus susceptible de nécessiter chirurgie que « intoeing »

Ostéotomie de dérotation
Enfant de > 8 ans
Incapacité fonctionnelle
Rotation externe > 3 déviations standards (> 40°)



GENOU VARUM/VALGUM



GENOU VARUM/VALGUM
• Rechercher asymétrie
• Rechercher déformation significative

• Pathologies associées:
• Ostéogenèse imparfaite
• Ostéochondrome
• Trauma
• Antécédent d’une infection
• Rachitisme
• Dysplasie osseuse
• Maladie de BLOUNT (genu varum)



GENOU VARUM/VALGUM

Traitement:
Traitement de la condition sous-jacente (rachitisme)
Avant maturité squelettique

Croissance guidée
Après maturité squelettique

Ostétomie



« BOWING » DU TIBIA
BOWING POSTERO-MÉDIAL
Position intra-utérine
Pied calcanéovalgus

Correction spontanée 
vers 7 ans
Δ longeur possible: 3-4 
cm

BOWING ANTÉRO-MÉDIAL
Raccourcissement fémur 
Agénésie fibulaire
Rayon latéral pieds 

manquant

BOWING ANTÉRO-LATÉRAL
Dysplasie ostéofibreuse
Pseudarthrose congénitale du 
tibia

Neurofibromatose (50%)



VIGNETTE CLINIQUE
Jeune fillette de 15 mois se présente à vous parce que la
gardienne a remarqué qu’elle marchait les pieds tournés vers
l’intérieur. La mère est très inquiète puisque la jeune fille
trébuche fréquemment.

Quelle sera selon vous la prise en charge orthopédique?
A) Ostéotomie de dérotation
B) Barre de dérotation
C) Observation et physiothérapie
D) Plâtre



VIGNETTE CLINIQUE
Un nouveau né vous est référé pour des pieds qui ont cette 
apparence. Quel est votre diagnostic?

A) Métatarsus adductus
B) Pieds serpentins
C) Pieds bots
D) Pieds normaux



VIGNETTE CLINIQUE

Quelle est la déformation de l’arrière pied?

A) Varus – Équin
B) Valgus – Équin
C) Varus – Calacanéus
D) Varus – Calcanéus



VIGNETTE CLINIQUE

Quelle est la déformation de du pied moyen ?

A) Cavus
B) Planus



VIGNETTE CLINIQUE

Quelle est la déformation de de l’avant pied?

A) Adductus
B) Abductus



PIEDS BOTS (CLUBFOOT)
Congenital talipes equinovarus
Avant-pied: ADDUCTUS (TA contracté)
Moyen pied: CAVUS (m. intrinsèque, FDL, FHL contracté)
Arrière pied: VARUS + ÉQUINISME (tendon Achille contracté)

Associé avec: 
Anomalie de la main (Dysplasie de Streeter)
Arthrogrypose
Spina bifida
Syndrome de Prune belly
Hemimelia tibial
Artère pédieuse incompétente (si chx attention à l’artère tibial 

postérieure)



PIEDS BOTS (CLUBFOOT)

Épidémiologie
Déformation du nouveau né la plus fréquente
Incidence 1:250 à 1:1000
Homme
Bilatéralité: 50 %



PIEDS BOTS (CLUBFOOT)
Traitement
Méthode de Ponseti

Série de plâtres correctifs changés q 1/sem
+/- ténotomie du t. Achille (90%)
Orthèse de rotation externe du pieds ad 4-5 ans



MÉTATARSUS ADDUCTUS
Adductus de l’avant pied
La déformation est correctible ou non (rare)
Côté latéral du pied convexe
Pli cutané médial indique déformation plus rigide

1ere année de vie
« packaging disorder »

15-20% associé à DDH
85% résolution spontanée

Traitement
Exercice d’étirement (correction de la déformation: amener le deuxième 
rayon en ligne avec une bissectrice du talon)
Plâtres correctifs
Chirurgie rarement nécessaire



TALUS VERTICAL CONGÉNITAL
Luxation dorsale du naviculaire irréductible + arrière pied en équinisme fixe

E/P
Tête du talus proéminente en médial
Avant-pied: abduction + dorsiflexion
Arrière pied: équinisme 

RX



TALUS VERTICAL CONGÉNITAL
Traitement
Manœuvre d’élongation pré-opérative des tissus mous dorsal avec plâtre
Relâche/élongation des tissus mous dorsal, réduction, fixation (6-12 mois)

Talectomie si persistance échec



REVUE



PIEDS PLATS SOUPLES

Traitement
Si non symptomatiques: observation
Si symptomatiques ou asymétrie: radiographie, orthèses avec support d’arche



COALITION TARSIENNE
Désordre de la segmentation qui amène la fusion de certains os du tarse
Coalition peut être fibreuse, cartilagineuse, osseuse

Présentation
Douleur au mollet (spasticité des m. péroniers)
Entorse de cheville récidivante
Pieds plats rigide
Peu de mouvement sous talaire

E/P
Pied plat rigide
Arrière pied en valgus
Diminution du mouvement sous talaire
Avant pied en abduction
Contracture de tendon d’Achille



COALITION TARSIENNE
Coalition calcanéo-naviculaire
10 -12 ans

RX: processus antérieur du calcanéum allongé: « anteater sign »

VS



COALITION TARSIENNE



COALITION TARSIENNE
Coalition sous talaire (talo-calcanéenne)
12-14 ans

RX: « beaking » de l’astaragle, facette moyenne irrégulière (vue de 
Harris)



COALITION TARSIENNE

Traitement
Asymptomatique

Observation

Symptomatique
Immobilisation
Orthèse plantaire
Résection de bar avec interposition

Coalition symptomatique et échec du traitement conservateur
Bon résultat avec coalition calacneo-navicuaire
Bon résultat avec coalition talo-calcanéenne qui implique < 50% facette moyenne

Arthrodèse sous talaire
Coalition talo-calcanéenne qui implique > 50% facette moyenne
Arthrodèse triple
Coalition avancée et échec de résection de bar



OS NAVICULAIRE ACCESSOIRE
• 12 % de la population
• Associé avec pieds plats
• Douleur à l’arche plantaire de « sur utilisation »
• Excision de l’os surnuméraire occasionnellement fait pour soulager les 
symptômes 



PIEDS CREUX (CAVUS)

Pied avec un arche longitudinal élevé 

Associé avec des conditions neurologiques
Polio
Maladie de Charcot-Marie-Tooth
Paralysie cérébrale
Ataxie de Friedreich

Il faut faire un examen neurologique complet: référence en neurologie


