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Devant une boiterie chez l’enfant, argumenter les 

principales hypothèses diagnostiques et justifier les 
examens complémentaires pertinents

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

BOITERIE

��ANOMALIE DE LA MARCHE AVEC ASYMÉTRIE DU PAS 
(RYTHME ET DÉROULEMENT)

�� Transfert du poids du corps sur le membre en appui

�� Chez le nourrisson : membre laissé en abduction et 

moins mobile, refus de position assise, ...

PHYSIOPATHOLOGIE : ON DISTINGUE 

2 TYPES DE BOITERIES

BOITERIE D’ÉQUILIBRATION (DE TRENDELENBURG)

��BASCULE du tronc et des épaules au-dessus du 

membre pathologique

��CAUSES: toutes les pathologies de la HANCHE / patho-

logie neuromusculaire

BOITERIE D’ESQUIVE

�� = RÉDUCTION du temps d’appui sur le membre atteint à 

visée antalgique / tronc côté sain

��  ›  CAUSES: toute atteinte du membre inférieur à 

L’EXCEPTION DE LA HANCHE

ÉTIOLOGIES

PATHOLOGIES DE LA HANCHE 

(BOITERIE DE TRENDELENBURG) (5)
��ARTHRITE SEPTIQUE de la hanche (coxo-fémorale)

�� SYNOVITE aiguë transitoire (« rhume de hanche »)

��OSTÉOCHONDRITE primitive

�� ÉPIPHYSIOLYSE fémorale supérieure

�� LUXATION CONGÉNITALE de la hanche 

PATHOLOGIES DU MEMBRE 

INFÉRIEUR (BOITERIE D’ESQUIVE) (5)
�� TUMEURS osseuses : bénignes ou malignes

�� FRACTURE SOUS-PÉRIOSTÉE (« en cheveu ») du tibia

�� INFECTION OSTÉO-ARTICULAIRE : genou / ostéo-

myélite

�� INÉGALITÉ DE LONGUEUR des membres (si différence 

supérieure à 3cm)

�� Pathologie NEUROLOGIQUE (myopathie, infirmité mo-

trice cérébrale, tumeur)

CAUSES ÉVIDENTES
�� Traumatisme local / ongle incarné / chaussures…

�� !! Toute cause de DOULEUR / toute RAIDEUR articulaire

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE

EXAMEN CLINIQUE
INTERROGATOIRE (PARENTS ++) 

�� Carnet de santé (5) : NAISSANCE / antécédents 

(INFECTIEUX) / DÉVELOPPEMENT STATURO-PONDÉRAL / 
DÉVELOPPEMENT PSYCHO-MOTEUR / vaccins

�� Prises : ANTIBIOTHÉRAPIE récente / CORTICOTHÉRA-
PIE

�� Antécédents : obstétricaux et néonataux (facteurs 

de risque de luxation ?), traumatiques des membres 

inférieurs / familiaux

�� Anamnèse : évolution / notion de TRAUMATISME, de 

FRACTURE / épisode INFECTIEUX récent 

�� SIGNES FONCTIONNELS 

�` Boiterie : type (esquive ou Trendelenburg) / inter-
mittente ou non 

��Recherche d’une attitude antalgique (refus 

d’appui, maintien d’attitude vicieuse, asymétrie de 

gesticulation chez le nourrisson)

�` Douleur : siège / intensité / irradiation/ horaire 
(mécanique ou inflammatoire)

�` Signes généraux : fièvre / asthénie ou sueurs 




