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40ITEM 340

TROUBLES DE LA MARCHE ET DE L’ÉQUILIBRE

 OBJECTIFS DU CNCI

Argumenter les hypothèses diagnostiques et justifi er les examens complémentaires.• 

POINTS ESSENTIELS

Les troubles de la marche sont une plainte fréquente dont les causes peuvent être variées et souvent • 
intriquées.
Bien que les causes neurologiques de troubles de la marche soient les plus nombreuses, il ne faut • 
pas négliger une possible origine ostéoarticulaire ou vasculaire à une gêne à la marche.
La question des orientations diagnostiques devant un trouble de la marche peut être abordée selon • 
deux angles complémentaires : le premier, sémiologique, met en relation un trouble particulier de 
la marche avec l’atteinte d’une fonction neurologique spécifi que (par exemple la marche fauchante 
du patient spastique) ; le second vise à identifi er le diagnostic étiologique en confrontant le trouble 
de la marche aux autres anomalies identifi ées à l’examen neurologique et ORL.

„

CONFÉRENCE DE CONSENSUS HAS

Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées• , HAS, avril 2009.É l tC
ECN

fl ash   Neurologie, p. 113. 

å ANNALES

ECN 2006, Dossier 6, • Annales Maloine. Internat-ECN.

LIENS TRANSVERSAUX

Item 57 – Arthrose.
Item 125 – Sclérose en plaques.
Item 154 – Tumeurs des os primitives et secondaires.

Item 231 – Compression médullaire non traumatique et syn-
drome de la queue de cheval.

Item 265 – Neuropathie périphérique.
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TROUBLES DE LA MARCHE ET DE L’ÉQUILIBRE

La marche est une activité complexe, principalement • automatique qui met en jeu de nombreux systèmes 
neurologiques et extraneurologiques dont l’intégrité est requise pour son bon déroulement :

moteurs : –
voies motrices -  centrales, périphériques et muscles squelettiques,
système extrapyramidal ; -

sensoriels : –
sensibilité profonde, -
système vestibulaire, -
vision ; -

cérébelleux –  ;
squelettique et articulaire. –

Une altération d’un seul de ces systèmes peut rendre la marche diffi cile,•  instable (risque de chute) voire 
impossible.
D’un point de vue didactique, on peut aborder la question de l’orientation diagnostique face à un trouble • 
de la marche ou de l’équilibre selon deux angles complémentaires :

« sémiologique » : –  certaines affections sont responsables de modifi cations stéréotypées de la marche, 
visibles dès l’inspection, qui permettent un diagnostic syndromique indépendamment de la cause des 
troubles ;
« étiologique » : –  chez un patient se plaignant de diffi cultés à la marche, l’examen neurologique permet 
d’identifi er certains cadres diagnostiques à même d’orienter le diagnostic étiologique.

Marche normale

La marche correspond à une • succession d’appuis monopodaux. Il s’agit donc d’une série de déséquili-
bres vers l’avant compensés par la position du bassin et du tronc sous l’effet de feedbacks provenant de 
multiples canaux (proprioceptif, vestibulaire, visuels, etc.).
L’• automatisation du geste (il n’est pas nécessaire de « penser à marcher » pour le faire) fait intervenir plu-
sieurs structures sous-corticales, et en particulier le circuit des ganglions de la base (cf. Item 261 – Maladie 
de Parkinson).
L’intégrité des • voies cérébelleuses est indispensable à la stabilité posturale.
Enfi n, le • franchissement du pas nécessite une fl exion de la hanche, du genou et une dorsifl exion du pied 
coordonnées.

POUR COMPRENDRE

MARCHES PATHOLOGIQUES : DESCRIPTION SÉMIOLOGIQUE
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Fig. 340.1 – Représentation schématique d’une séquence de marche normale.

Troubles de la marche en rapport avec un désordre moteur

 Fauchage : syndrome pyramidal et spasticité

Un • syndrome pyramidal est la conséquence clinique de lésions des voies motrices centrales (faisceau 
pyramidal ou corticospinal), au niveau cérébral ou dans la moelle épinière (cf. p. xxx).
Il peut être discret, associant seulement une vivacité des réfl exes tendineux et un signe de Babinski ou plus • 
sévère, et responsable d’une rigidité élastique des membres concernés, appelée spasticité.
La rigidité spastique fi xe habituellement les • membres supérieurs en fl exion et les membres inférieurs en 
extension, avec équin du pied.
Cette spasticité est utile en cas de défi cit moteur sévère, permettant de marcher sur la jambe concernée • 
comme s’il s’agissait « d’une jambe de bois ».
La • spasticité sévère avec diffi cultés de fl exion du genou et équin du pied empêche cependant le franchis-
sement normal du pas.
Les patients spastiques • « contournent » cette diffi culté en ayant recours à une abduction et une rotation 
vers l’avant de la hanche, le membre inférieur décrivant un demi-cercle comparable au mouvement de la 
faux.

Fig. 340.2 – Représentation schématique d’une séquence de marche avec fauchage du membre inférieur droit.

 Steppage : atteinte neurogène périphérique

Les lésions du système nerveux périphérique sont responsables de • défi cits moteurs fl asques (associés à 
une hypotonie).
Lorsque le défi cit touche les • releveurs du pied (loge antéro-externe de jambe), la dorsifl exion du pied 
indispensable au franchissement du pas devient impossible. Il est alors nécessaire de fl échir la hanche et le 
genou de manière plus importante pour pouvoir décoller le pied du sol.
Pour un observateur, le mouvement effectué est similaire à celui réalisé par une personne indemne de • 
défi cit moteur qui veut monter une marche d’escalier (step en anglais). On parle donc de steppage.
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FICHE DE SYNTHÈSE

ITEM 340
TROUBLES DE LA MARCHE ET DE L’ÉQUILIBRE

Mots-clés

Fauchage – Steppage – À petits pas – Talonnante – Ébrieuse – Syndrome postchute – Claudication intermit-
tente – Syndromes parkinsoniens atypiques – Compression médullaire non traumatique – Sclérose en pla-
ques – Hydrocéphalie à pression normale – État multilacunaire.

Orientations diagnostiques devant un trouble de la marche

Syndrome parkinsonien
Maladie de Parkinson

Syndrome parkinsonien atypique

Signes médullaires
Myélopathie cervicarthrosique
Autre compression médullaire

SEP

Signes
périphériques/musculaires

Neuropathies sévères
Myopathies

SLA

Troubles cognitifs
Hydrocéphalie

à pression normale
État multilacunaire

NON
Causes ostéoarticulaires (arthrose, etc.)

Causes vasculaires (AOMI, etc.)

Anomalies à l’examen
neurologique ?

Syndrome vestibulaire
Neurinome du VIII

Maladie de Ménière
Autre pathologie ORL

Aigu
Contexte

Sémiologie

Chronique
Troubles de l'équilibre

Ataxie propioceptive
Causes nombreuses

Syndrome cérébelleux
SEP

Séquelle d'AVC
Tumeur, etc.

OUI
Chronologie ? OUI

NON

Fig. 340.8 – Diagramme décisionnel : orientations diagnostiques devant un trouble de la marche.

Sémiologie des principaux troubles de la marche

Cause Nom Description

Syndrome pyramidal/spasticité Marche fauchante
Le membre inférieur spastique décrit un demi-cercle 
pour franchir le pas

Défi cit moteur périphérique Marche steppante
Le patient lève anormalement haut le genou pour 
décoller le pied du sol et franchir le pas

Myopathie Marche dandinante
Chute du bassin et mouvement compensatoire du 
tronc par défi cit des muscles stabilisateurs

Syndrome parkinsonien Marche à petits pas
Réduction de la longueur du pas, antéfl exion du 
tronc et diminution du ballant des bras

➞Tab. 340.1 – Sémiologie des principaux troubles de la marche.
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Cause Nom Description

Atteinte de la sensibilité 
profonde

Marche talonnante

Marche instable et bruyante : le patient évalue mal 
la position de son pied par rapport au sol, attaquant 
le pas avec trop de force

Syndrome vestibulaire Marche vestibulaire
Déviation latéralisée à la marche (du côté atteint en 
cas de syndrome vestibulaire périphérique)

Syndrome cérébelleux Marche ébrieuse

Élargissement du polygone de sustentation et 
embardées de part et d’autre de la trajectoire 
programmée

Syndrome postchute Marche anxieuse
Anxiété en position debout avec rétropulsion 
spontanée

Douleur d’un membre inférieur Boiterie d’évitement
Temps d’appui diminué sur le membre inférieur 
douloureux

Tab. 340.1 – Sémiologie des principaux troubles de la marche. (suite)

➞
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