
Analyse de la locomotion 

humaine pathologique



Enfant IMC



Cette maturation cérébrale peut être stoppée du fait de la 

lésion cérébrale à n’importe quel moment de l’évolution



Troubles associés à la déficience motrice

Oculaires, Épilepsie , Troubles de l ’audition, troubles de déglutition),

Troubles du langage, Troubles cognitifs

Complications neuro-orthopédiques: schémas moteurs



La hanche de l’IMC est normale à la naissance. Du fait de

l’acquisition de la marche tardive ou totalement impossible, le

modelage du cotyle se fait mal. Si en plus de cette dysplasie

cotyloïdienne, les tendons adducteurs se rétractent, la hanche a

tous les risques de se luxer. Cette luxation se fait petit à petit et

a des conséquences douloureuses et fonctionnelles

importantes. C’est la première complication à rechercher

Au niveau du genou

L’enfant qui marche dans un schéma de triple flexion aura au

niveau du genou une rétraction des ischio-jambiers (qui

fléchissent le genou) et une ascension de la rotule avec

allongement du tendon rotulien par hypertonie du quadriceps,

allant jusqu’au risque de fracture de l’extrémité inférieure de la

rotule.

Au niveau du pied

La marche en équin induit une rétraction du tendon d’Achille

avec des conséquences variables sur la statique du pied selon

qu’il est associé à un valgus ou varus du pied.



Pas de consensus

Mais



Type 1: Faiblesse des élévateurs du pied : durant la phase
dynamique l’extension dorsale dans l’articulation proximale de
la cheville est réduite.

Type 2: Hyperextension du genou, contact au sol complet
À l’origine de cette altération de la marche se trouve une
activité précoce et excessive des muscles jumeaux et soléaire.

Type 3: Hyperextension du genou, contact au sol
incomplet en plus des anomalies décrites pour le type 2, on
observe un décollement précoce du talon du sol. Au milieu de
la phase d’appui, le patient s’appuie sur l’avant-pied. Dans ce
cas aussi on trouve une activité précoce et excessive des
muscles jumeaux et soléaire,



Type 4: Flexion du genou, contact au sol
incomplet par une flexion accentuée du genou et de la
hanche. Au milieu de la phase d’appui, le contact du
pied avec le sol est incomplet, le patient s’appuie sur
l’avant-pied. Cette anomalie de la marche peut être due à
une activité excessive du muscle jumeau et/ou des
ischio-jambiers et du psoas iliaque au niveau de la
hanche .

Type 5: Flexion du genou, contact au sol
complet comme le type 4, par une flexion
accentuée genou et de la hanche. Contrairement
au type 4, au milieu de la phase d’appuie contact
du pied avec le sol est complet. On trouve une faiblesse
des muscles jumeaux et soléaire.



Type de prothèse 



Type de prothèse 



AQM



AQM



Dans tous les cas on ne redonnera pas à 
l’enfant une marche normale.

MEILLEUR AUTONOMIE



Orthèses de marche pour l’enfant 

infirme moteur cérébral

Sebastian Grunt, Amsterdam

Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de Fonds
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Analyse du mouvement: des 

informations importantes pour la 

pratique sportive et les activités dans la 

vie de tous les jours

(Göpferta 2009)



Elle vise alors principalement l’amélioration de la
performance par une optimisation de
l’équipement en fonction du schéma de
mouvement et des besoins individuels.



La conséquence de ce schéma de mouvement est une
plus grande activité des muscles gastrocnémien et tibial
antérieur, ce qui renforce évidemment l’effet
d’entraînement sur ces derniers.

Pour tirer le plus grand bénéfice des chaussures MBT, le
sujet qui les porte doit avoir une mobilité en dorsiflexion
normale et être capable de marcher en posant le talon.

Ces limitations montrent que les chaussures MBT ne 

conviennent pas à certains groupes de patients, par 

exemple les hémiplégiques.



Le cycle de marche d'un amputé

de cuisse appareillé (avec une emboîture quadrilatérale):

L'attaque du talon au sol : L'extension du genou
prothétique n'est contrôlée que par le grand fessier, qui
place la hanche en extension très tôt. A la fin de la phase
d'attaque du talon au sol, la mise en adduction de la
hanche est difficile. La réception sur le talon se fait sans
absorption possible du choc par la cheville prothétique.

Le pied à plat sur le sol : L'appui dans l'emboîture est alors
maximal, cela requiert une bonne stabilité du moignon,
dépendante de ses capacités de contraction.



Le cycle de marche d'un amputé

Décollement du talon, puis des orteils : Les ischio-
jambiers ne sont plus biarticulaires et ont une action
mineure dans l'extension de la hanche. Cette
déficience est suppléée par le grand fessier. La
hanche doit se mettre en flexion juste avant le
décollement des orteils pour fléchir le genou
prothétique. Cette action est assurée par le psoas
pour l'essentiel.

La phase oscillante : Le sujet accentue le
mouvement de flexion de hanche pour compenser
l'immobilité de la cheville et pour amener le genou
en extension. Le psoas y prend une part encore plus
importante : c'est le pas pelvien.



En comparant  trois types de  prothèses :

- la marche des sportifs amputés est extraordinairement 
similaire à celle du patron de référence ;

- la charge se réalise de façon assez symétrique malgré 
l’amputation fémorale ou tibiale ;

- le temps d ‘appui total ressemble à celui de sujets non 
amputés ;

- la marche varie pour un même individu en fonction du 
genre de prothèse utilisée ;

- le flex foot, considéré le meilleur pour le sport, n’est pas 
celui qui offre un patron plus près de la normale.



Asymétries à la marche chez les 

adolescents atteints

de scoliose idiopathique

(Briand, 2009)



Cause: Génétique , hormonale , commande nerveuse, 

désordres anatomique et biomécanique 

scoliose idiopathique



Mouvement des ceintures 

Schématisation des rotations des 

ceintures scapulaire et pelvienne dans 

le plan transverse. 

Rotations des ceintures scapulaire et 

pelvienne dans le plan frontal à la 

marche.



Amplitudes moyennes (± un écart-type) des mouvements, en degrés, dans 

le plan transverse pour les ceintures scapulaire et pelvienne durant un 

cycle de marche gauche chez le groupe témoin et le groupe atteint de SIA.

Mahaudens  (2005) 



En effet 

Effectuer des rotations asymétriques dans

le plan transverse est probablement une

adaptation à la présence d’une déformation,.

ces adaptation peuvent-elles  aussi avoir le 

potentiel d’aider à la progression de la 

scoliose????

mais
(Mahaudens, 2009)


