Troubles de la marche
Signes d’examen :
Sd pyramidal
Hypertonie spastique
Hyperéflexie tendineuse
Signe de Babinski
Signes d’examen : Causes :
Pied tombant
du - Polyneuropathies
Flexion exagérée de la cuisse sur le bassin, et - Déficit
muscle jambier
distales
de la jambe sur la cuisse
antérieur
- Atteintes tronculaire du
sciatique poplité ext
- Atteinte radiculaire L4L5
Causes
:
Marche en canard
- Myopathies ++
Inclinaison latérale du tronc du côté du membre portant
Déficit moteur de la ceinture pelvienne et des muscles proximaux
Difficultés à monter les escaliers et à se redresser d’une position
assisse
Instabilité à la station debout (non aggravée Signes d’examen :
à fermeture des yeux)
- Dysmétrie/hypermétrie
Danse des tendons
- Asynergie
Elargissement du polygone de sustentation
- Adiadococinésie
Marche pseudo-ébrieuse
- Dyschronométrie
Demi-tour décomposé
- hypotonie
Instabilité à la station debout aggravée à Signes d’examen :
l’occlusion des yeux
- S. Romberg labyrinthique
Latéropulsion
- Déviation des index
- Marche en étoile
- Nystagmus
- Hypoacousie
Instabilité à la station debout aggravée à Signes d’examen :
l’occlusion des yeux
- S. Romberg
Impression de marcher sur du coton
- Altération du sens de position des orteils,
doigts
Marche talonnante : jambe est levée tendue
trop hat et retombe lourdement sur le sol
- Incoordination aux épreuves talon-genou et
doigt-nez
- Troubles de la sensibilité vibratoire
(pallesthésie)
Signes d’examen :
Attitude générale en flexion
- Hypertonie plastique
Perte du balancement des bras
- Roue dentée
Marche à petits pas
Piétinement au démarrage (freezing), - Akinésie
tendance à hâter le pas (festinante)
- Tremblements
Blocages fréquents lors d’un franchissemnt
d’u n obstacle
Trouble de l’équilibre avec élargissement du polygone de sustentation
Tendance à la rétropulsion
Ebauche de mouvement rudimentaire mais impossibilité de marcher
Pieds sont comme collés au sol
Syndrome frontal fréquent
Signes associés :
Marche lente à petits pas
- Syndrome pseudo-bulbaire : dysarthrie, tb
déglutition, rire et pleurs spasmodiques
- Tb spnhictériens
- Sd démentiel
- Sd pyramidal

- Fauchage : m.inf en extension avec pied en

varus-équin, mouvement de circumduction à
la marche, pied racle le sol avec la pointe

Marche
pyramidale/Spastique

Marche steppante

Marche dandinante

-

Ataxie cérébelleuse

Ataxie vestibulaire

-

-

Ataxie proprioceptive

-

Marche extra-pyramidale ou parkinsonienne
-

Apraxie de la marche

Syndrome lacunaire

-

-

