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Corrections d’axes et  allongements 
des membres inférieurs en orthopédie 

pédiatrique

Les inégalités de longueur et les troubles d’axe des membres 
 inférieurs constituent un ensemble de pathologies structurelles 
acquises ou malformatives. Ces anomalies, qui altèrent la sta-
tique des membres inférieurs, vont engendrer une asymétrie de 
répartition des contraintes mécaniques sur les différentes pièces 
osseuses et sur les articulations et, de ce fait, faciliter la surve-
nue de phénomènes dégénératifs arthrosiques. Le but de cet 
 article de synthèse est de définir les limites de tolérance des dif-
férentes malformations et de décrire les différentes techniques 
novatrices pour les corriger.

Corrective surgery for lower limb 
length discrepancy and malalignment 

in paediatric orthopaedics
Lower limb length discrepancy and malalignment in paediatric 
 orthopaedics constitute a set of acquired or malformative structu-
ral pathologies. These anomalies, which may alter statics of lower 
limbs, are susceptible to engender an asymmetry of mechanical 
constraints’ distribution across joints, and thus to promote the 
onset of arthritic phenomenons. The purpose of this review’s 
 article is to define the limits of tolerance of the various malforma-
tions and describe the innovative techniques available in order to 
correct them.

INTRODUCTION
L’expérience acquise au cours des trois dernières décennies 
dans les techniques d’allongement et de correction angulaire 
a incité les orthopédistes pédiatriques à proposer ces possi
bilités thérapeutiques dans une multitude de pathologies 
 osseuses constitutionnelles ou acquises. Ces procédures qui, 
dans le passé, paraissaient trop dangereuses car grevées d’un 
taux inacceptable de complications, semblent actuellement 
tout à fait envisageables dans la plupart des pathologies. La 
morbidité de ces techniques est désormais suffisamment 
connue et contrôlée pour qu’elles puissent être proposées 
aux patients avec un bénéfice réel. Les inégalités de longueur 
des membres inférieurs et les déformations angulaires consti
tuent les conditions cliniques qui ont bénéficié prioritaire

ment de ces possibilités thérapeutiques novatrices. Depuis 
1984 toutefois, ces procédures chirurgicales sont également 
utilisées pour effectuer des allongements des membres chez 
des patients de petite taille. Le but de cet article de synthèse 
est de colliger les indications à ces techniques de corrections 
et de décrire leurs différentes modalités.

ANOMALIES MORPHOLOGIQUES DES MEMBRES 
INFÉRIEURS ET LEURS RÉPERCUSSIONS
Troubles dans le plan frontal (varus et valgus)
Les troubles de l’alignement entre le fémur et le tibia peuvent 
avoir des conséquences biomécaniques qui peuvent conduire 
à des perturbations fonctionnelles chez l’enfant et l’ado
lescent. Le genu valgum entraînera une surcharge mécanique 
du compartiment externe de l’articulation. Il pourra entraîner 
une distension capsuloligamentaire du ligament latéral 
 interne, mais il sera surtout responsable d’un mauvais enga
gement de la rotule dans la gorge trochléenne pouvant aller 
jusqu’à une véritable instabilité fémoropatellaire.1 A con
trario, le genu varum surchargera le compartiment médial de 
l’articulation, et aboutira, si le phénomène est sévère, à une 
laxité capsuloligamentaire latérale qui pourra être le point de 
départ d’une instabilité du genou.1 Il est important de rap
peler à ce sujet que le membre inférieur peut être comparé, en 
phase d’appui monopodal, à une colonne chargée excentri
quement.2 En charge monopodale, le poids du corps (qui se 
situe au niveau du promontoire lombosacré) engendrera un 
mouvement varisant intrinsèque au niveau du genou, et cela 
quand bien même il existe un valgus physiologique du genou.2 
De par l’existence de ce moment varisant intrinsèque, le 
 compartiment interne du genou sera beaucoup plus mis à 
contribution que le compartiment externe. A ce propos, Hsu 
et coll. ont montré que 75 % des charges mécaniques transitent 
par le compartiment interne lorsque le genou est considéré 
comme normoaxé.3 Avec 5° de valgus, on obtient une éga
lisation des contraintes mécaniques entre les deux comparti
ments, alors qu’avec 5° de varus, moins de 10 % des charges 
mécaniques  seront appliquées au compartiment externe du 
genou.3 Cette asymétrie dans la transmission des contraintes 
mécaniques au niveau du genou explique aisément pourquoi 
le varus est beaucoup plus arthrogène que le valgus.

Chez l’enfant, les déformations angulaires non physi ologiques 
auront tendance à progresser au cours de la croissance 
conformément à la loi de HueterVolkmann, qui définit que la 
croissance osseuse est inhibée par l’augmentation des forces 
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en compression qui s’exercent sur l’os, mais stimulée par les 
forces en distraction. Ce paramètre devra donc être gardé à 
l’esprit car, si la croissance peut gommer certaines anomalies 
morphologiques, certains troubles d’axes pourront  s’accroître 
au cours de la croissance.

Inégalité de longueur des membres inférieurs

L’anisomélie ou l’inégalité de longueur des membres infé
rieurs (ILMI) est définie par une asymétrie de leur longueur. 
De nombreuses affections orthopédiques peuvent être à l’ori
gine d’un raccourcissement, voire d’un allongement réel d’un 
des deux membres. Les causes peuvent être soit congénitales, 
soit acquises (postinfectieuses ou posttraumatiques). Une 
ILMI peut toutefois se produire sans raison apparente lors 
d’une croissance considérée comme normale.

L’asymétrie de longueur peut être structurelle, situation dans 
laquelle un des membres inférieurs présente un raccourcisse
ment réel ; dans ce cas de figure, on désigne le membre atteint 
comme le « membre court anatomique ». L’ILMI peut toutefois 
être également fonctionnelle, et dans ce cas de figure d’autres 
facteurs autres que le raccourcissement interviennent et sont 
responsables de l’apparente ILMI. Des attitudes vicieuses au 
niveau du bassin (bassin oblique) peuvent être dues soit à des 
déséquilibres lombopelviens, soit à des attitudes figées de la 
hanche (  flessum ou adductus) qui seront à leur tour respon
sables des ILMI fonctionnelles. Cette distinction est capitale, 
car la correction d’une ILMI fonctionnelle ne passera jamais 
par la prescription de talonnettes compensatoires.

L’ILMI demeure un sujet très controversé, notamment en ce 
qui a trait à son importance, sa classification et surtout à ses 
hypothétiques effets. L’ILMI est classée selon son ampleur ; 
elle est définie en millimètres ou en centimètres et est décrite 
comme légère, modérée ou sévère. McCaw et Bates ont pro
posé, en 1991, la classification suivante : 4
1. ILMI légère : moins de 3 cm ;
2. ILMI modérée : de 3 à 6 cm ;
3. ILMI sévère : plus de 6 cm.

Depuis lors, plusieurs autres auteurs considèrent qu’une 
ILMI dépassant 1,41,5 cm devient suffisamment conséquente 
pour que l’on doive proposer un traitement au patient. 
 Plusieurs assurancesmaladie et notamment certaines lois 
nationales sur les pensions ont classé les ILMI comme suit : 5
1. ILMI légère : moins de 1,5 cm ;
2. ILMI modérée : de 1,5 à 5 cm ;
3. ILMI sévère : plus de 5 cm.

Sans entrer dans les détails de son importance et de la durée 
durant laquelle elle est présente, une ILMI est responsable 
sur le plan biomécanique d’une asymétrie de répartition des 
contraintes mécaniques sur les différentes pièces squelet
tiques et sur les articulations dont la tolérance sera restreinte 
dans le temps en fonction de facteurs physiques (fréquence, 
intensité et durée des sollicitations mécaniques), et physio
logiques (qualité et hydratation du cartilage articulaire et des 
disques intervertébraux). A ce jour, il n’existe pas de consen
sus universel à partir duquel l’ILMI devient cliniquement 
 importante et potentiellement responsable d’autres troubles 
orthopédiques sur l’ensemble du squelette. Il est de ce fait 

 actuellement impossible de répondre avec certitude à cette 
question. De nombreuses études ont à ce propos identifiés 
des symptômes médicaux qui peuvent être causés par l’ILMI. 
Elles semblent s’accorder pour dire qu’une ILMI supérieure à 
1,5 cm peut affecter le rachis lombaire, les hanches, les genoux 
et la jambe la plus longue. L’ILMI est associée à des méca
nismes de compensation tels que la bascule du bassin et 
 l’attitude scoliotique.5

Il est donc reconnu qu’au niveau du rachis lombaire, une 
ILMI peut causer une discopathie dégénérative ou favoriser la 
survenue d’arthrose interfacettaire postérieure si elle est 
 présente plusieurs années.6‑8 De plus, elle peut aggraver une 
sciatique présente au niveau du membre le plus long.9 Au ni
veau du bassin, l’ILMI favorisera la survenue d’arthrose de la 
hanche située du côté le plus long en raison de la mauvaise 
couverture de cette articulation consécutive à la bascule du 
bassin.9 Au niveau du genou, l’ILMI peut provoquer de 
 l’arthrose au niveau du compartiment interne du côté du 
membre le plus long.7 Finalement, elle peut causer des frac
tures de fatigue du membre le plus long au niveau du tibia et 
du péroné,7 mais être responsable de bursite trochantérienne 
du côté le plus court.9 Toutes ces données devront être consi
dérées et explicitées aux patients et à leurs parents lorsque 
l’histoire de la maladie sera évoquée.

Petite taille

En Europe, la taille moyenne des jeunes hommes a augmenté 
de près de 11 cm entre 1870 et 1980. En 2013, la taille moyenne 
de l’homme en Suisse atteignait 178,4 cm et 168 cm pour les 
femmes, alors que la moyenne européenne était de 180  cm 
pour les hommes et 170,5 cm pour les femmes. Cette augmen
tation importante de la taille n’a fait que creuser l’écart qu’il 
existe entre les individus de petite taille et leurs congénères. 
La définition d’une petite taille se doit néanmoins d’être mé
dicale et non pas esthétique. On peut dès lors utiliser la limite 
définie par les pédiatres pour le traitement par l’hormone de 
croissance, à savoir une taille répondant à 2 déviations stan
dards (DS) par rapport au standard d’une population  normale, 
ce qui correspond en fin de croissance à 163  cm pour les 
hommes et 151 cm pour les femmes. En Suisse, l’assurance 
invalidité (AI) a défini la petite taille pathologique pour 
 laquelle elle prend en charge les coûts du traitement à moins 
de 150 cm (146 cm pour les garçons et 142 cm pour les filles).10 
Peu d’enfants répondent donc aux critères de petite taille 
 pathologique telle que définie par l’AI, et trop rares seront 
ceux qui pourront bénéficier de ces traitements modernes 
mais coûteux.

Les enfants et a fortiori les adolescents de petite taille peuvent 
développer des difficultés d’ordres psychologique et social. 
Même si ces difficultés ne sont pas systématiques et de gravité 
variable, elles sont susceptibles de compromettre le  devenir 
psychologique de l’enfant ou de l’adolescent. Le retentisse
ment psychologique d’une petite taille est généralement à 
mettre en relation avec la discordance qu’il existe entre l’âge 
chronologique et l’âge statural. Cette discordance est d’autant 
plus marquée que les enfants et les adolescents de petite taille 
peuvent paraître physiquement plus jeunes ; ceuxci vont 
donc se sentir physiquement différents des autres  enfants de 
même âge, avec un fort ressenti d’exclusion.11 Ce sentiment 
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sera d’autant plus important qu’il existe malheureusement 
une tendance intuitive à considérer un individu selon son 
 apparence physique et à lui prêter un niveau de  développement 
affectif, intellectuel et social au prorata de sa taille. De ce fait, 
un enfant de petite taille risque de se sentir mal à l’aise dans 
un groupe d’enfants de son âge qui vont soit le maintenir dans 
un état de dépendance, soit le rejeter et le mettre à l’écart.11 
La taille élevée constitue un atout économique pour les 
hommes ; à diplôme équivalent, les individus de grande taille 
font une meilleure carrière professionnelle dans la mesure où 
on leur confie davantage de responsabi lités. La taille consti
tue donc probablement un indicateur  déterminant de l’avenir 
professionnel des enfants et adolescents. Ce handicap semble 
apparaître probablement avant même l’entrée sur le marché 
de l’emploi, car les hommes de petite taille sont moins diplô
més et sortent plus précocement du système scolaire avec les 
conséquences que cela induit sur leur degré de formation.11,12

Enfin, de nos jours, la taille est de plus en plus considérée 
comme un indicateur de la beauté, notamment pour la gente 
masculine.11,12 Il est communément admis que les hommes de 
petite taille apparaissent comme un moins bon parti que ceux 
de grande taille. La petite taille chez l’homme rend plus diffi
cile la mise en couple étant donné que la plupart des conjoints 
respectent une convention sociale immuable, celle qui veut 
qu’un couple se doit d’être physiquement assorti.11,12 Une 
norme sociale tacite rend souhaitable qu’au sein d’un couple 
l’homme soit plus grand que la femme. A ce propos, dans le 
couple standard, on a montré que l’homme mesurait en 
moyenne 12 cm de plus que sa compagne.11,12 En conclusion, 
on peut donc raisonnablement supputer qu’à l’avenir, bien 
plus que par le passé, les hommes de petite taille risquent de 
faire l’objet d’une discrimination de plus en plus soutenue 
d’un point de vue social, professionnel et conjugal en raison 
de leur stature.

MODALITÉS DU TRAITEMENT
Plusieurs stratégies thérapeutiques sont actuellement dis
ponibles et un traitement à la carte se doit d’être adapté aux 
critères « morphométriques » de l’enfant et de l’adolescent et 
à la déformation à traiter. La croissance résiduelle devra être 
estimée et prise en considération, ainsi que la taille cible. En 
dessous de 1,2 ou 1,3 cm d’ILMI, un traitement n’est pas né
cessaire ou une simple compensation peut être mise en place. 
Les compensations sont surtout utilisées comme un traite
ment temporaire ; elles peuvent être appliquées dans la chaus
sure (hauteur maximale 1012  mm) et sous la chaussure. 
Cette dernière technique est fastidieuse dans la mesure où les 
chaussures doivent systématiquement être retouchées dès 
leur achat avec un impact esthétique certain. La compensa
tion sous la chaussure singularise par ailleurs l’enfant qui la 
porte, situation qui peut aboutir dans certaines situations à 
des formes de véritable stigmatisation.

Une ILMI de 3, voire jusqu’à 4 cm pourra être facilement trai
tée par une freination de la croissance chez un patient promis 
à une grande taille. Si l’enfant a toutefois un potentiel de 
croissance limité, on évitera autant que faire se peut la mo
dulation de croissance, étant donné son impact négatif sur la 
taille finale de l’enfant. La modulation de la croissance cor

respond à une épiphysiodèse partielle ou totale, et temporaire 
ou définitive effectuée soit avec des agrafes, soit par vissage 
transphysaire, soit par des miniplaques à haubans dévelop
pées par Stevens.13 Cette nouvelle technique fait appel à des 
plaques à 2 ou 4 trous implantées à califourchon sur le carti
lage de conjugaison (figure 1C). Dans cette position, la crois
sance sera inhibée sous la plaque alors qu’elle sera préservée 
sur l’autre versant de l’épiphyse (figures 1A-C).

Si la plaque n’est pas laissée en place plus de 24 mois, la crois
sance reprendra normalement au niveau de la physe au 
 moment du retrait du matériel. La correction angulaire lors 
d’une hémiépiphysiodèse est corrélée à deux paramètres ; la 
largeur de la physe et sa vitesse de croissance. Les travaux de 

C
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(Avec l’aimable autorisation d’Orthofix International).

fig 1 Modulation de la croissance

A. Préadolescent de 12 ans et 6 mois (âge osseux 13 ans) connu pour 
une ostéochondrodystrophie (dysplasie épiphysaire multiple) à transmission 
familiale. Réalisation d’une modulation de croissance en raison d’une désaxation 
en valgus des genoux mesurée à 17° à droite et à 11° à gauche. B. Une hémi-
épiphysiodèse a été réalisée sur le versant médial des deux fémurs distaux et 
des deux tibias proximaux. A 10 mois de la chirurgie, la correction était complète 
à droite, alors qu’il existait une surcorrection à gauche (1B). Après le retrait 
du matériel, une récidive d’une désaxation en valgus des deux genoux a motivé 
une nouvelle modulation de croissance avec un excellent résultat en fin de 
croissance (angulation < 2°). C. Technique opératoire de l’hémi-épiphysiodèse.
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DiMeglio14 ont montré qu’il existe grossièrement 2  cm de 
croissance autour du genou par année de croissance et cela 
jusqu’au sommet du pic pubertaire, à savoir jusqu’à l’âge de 
13 ans chez la fille et 15 ans chez le garçon. Puis, la croissance 
des membres inférieurs va progressivement ralentir pour s’ar
rêter définitivement à 14,5 ans chez la fille et a 16,5 ans chez le 
garçon (âges osseux). Il faudra donc bien garder à  l’esprit que 
la croissance au niveau des membres inférieurs cesse avant la 
fin du pic pubertaire, pour ne pas adresser trop tard un  patient 
qui aurait pu bénéficier d’une modulation de la croissance. La 
correction angulaire dans le plan frontal sera de 0,7° par mois 
lorsque l’hémiépiphysiodèse sera fémorale distale, 0,5° par 
mois lorsqu’elle sera effectuée au niveau du  tibia proximal, et 
1,2° par mois en cas d’hémiépiphysiodèses simultanées aux 

2 niveaux. La correction en longueur lors d’une épiphysiodèse 
complète du fémur distal sera approximativement de 1,2 cm 
par an sur le versant ascendant du pic pubertaire, alors qu’une 
épiphysiodèse du tibia proximal aboutira à un ralentissement 
en termes de croissance de 0,8 cm par an.

Lorsque l’ILMI se chiffre à plus de 3 cm, il est légitime d’envi
sager des techniques d’allongement du membre. En cas d’iné
galité de longueur avec une déviation axiale concomitante, 
l’utilisation d’un fixateur externe hexapodal constitue actuel
lement le gold standard du traitement dans la mesure où il 
permet de corriger toutes les déformations simultanément et 
cela dans les trois plans de l’espace (figures 2A-D). La plani
fication de la correction est réalisée à l’aide d’un logiciel 
 informatique et le patient luimême effectue les manipula
tions sur les 6 vérins qui unissent les différents anneaux 
( figure 2C). Ce nouveau fixateur externe s’inspire de l’appa
reil d’Ilizarov et de ses travaux introduisant une nouvelle 
conception biologique ; celle de la régénération osseuse en 
tension et en distraction présente même après la fin de la 
croissance et persistant chez l’adulte.15,16 L’utilisation de ce 
fixateur reste néanmoins fastidieuse, il est encombrant et 
 demeure mal accepté par les patients. De ce fait, des clous 
 télescopiques permettant des allongements entre 6 et 8 cm 
sont maintenant disponibles sur le marché ; ils sont actuelle
ment utilisés pour la plupart des inégalités de longueur avec 
peu de déformations concomitantes et chez les adolescents 
avancés dans leur croissance (figures 3A et B). La première 
génération de ces clous était mécanique mais ceuxci étaient 
sujets à de nombreuses défaillances durant les allongements.

Actuellement, des clous à induction électromagnétique ou 
des clous motorisés avec une pile ont acquis un degré de 

fig 3 Allongement du fémur  
avec clou téléscopique

A. Jeune homme de 19 ans qui se présente avec une inégalité de longueur des 
membres inférieurs de 9 cm. Celle-ci est acquise et probablement due à un arrêt 
de croissance précoce au niveau du fémur distal. B. L’option proposée est celle 
d’un allongement du fémur court de 6 cm puis un raccourcissement du côté long 
de 3 cm. La chirurgie a été effectuée en 2 temps, en débutant par l’allongement.

fig 2 Allongement et correction d’axe 
avec fixateur externe hexapodal

A. Adolescente de 17 ans qui présente une déformation du membre inférieur droit 
consécutive à de probables séquelles d’une ostéoarthrite du genou à gauche, 
avec une inégalité de longueur des membres inférieurs (6 cm) et un valgus 
sévère du membre inférieur droit (environ 17°). B. Réalisation d’une correction 
progressive de l’inégalité de longueur des membres inférieurs et du valgus avec 
un fixateur externe hexapodal. Au vu de la déformation, deux ostéotomies ont été 
pratiquées. C. Fixateur externe hexapodal ; ce système hexapodal est constitué 
de deux anneaux connectés ensemble par 6 vérins mobilisables. D. Résultat final 
de la correction ; une ostéotomie avec correction extemporanée visant à corriger 
un trouble résiduel a été effectuée en fin de traitement.

(Avec l’aimable autorisation d’Orthofix International).

A B
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 fiabilité tel que les complications inhérentes au matériel sont 
désormais exceptionnelles (figure 3B). Il existe néanmoins, 
dans l’état actuel de nos connaissances, une limite à l’allonge
ment maximal qui peut être réalisé en une session. Elle est 
fixée à 5-6 cm, mesure audelà de laquelle, le taux de complica
tions (détérioration articulaire, luxation, mauvaise consolida
tion du régénérat osseux) croît de façon quasi exponentielle. 
Pour les jeunes enfants, il faudra plus corréler  l’allongement à 
la longueur du segment incriminé et éviter d’allonger le seg
ment de plus de 15 % de la longueur.

L’allongement se fait progressivement avec un rythme 
 d’allon gement de 0,5 à 1 mm par jour. Ce rythme d’allonge
ment est destiné à optimaliser l’ossification du régénérat 
 osseux en évitant des complications neurovasculaires. Enfin, 
une phase de consolidation de 40  jours par cm gagné est 
 nécessaire pour obtenir une solidité suffisante du régénérat 
osseux, condition sine qua non pour procéder au retrait du 
matériel d’ostéosynthèse. Pour les grandes ILMI, des  schémas 
thérapeutiques combinant de multiples allongements du 
membre court et une freination du membre long devront être 
envisagés.

CONCLUSION
Les techniques modernes d’allongement à notre disposition 
peuvent être utilisées en cas d’ILMI et de défauts angulaires 
ainsi que chez les sujets de petite taille avec des possibilités 
thérapeutiques tout à fait suffisantes pour que les sujets 

puissent en tirer un bénéfice réel. Tout cela nécessite 
 néanmoins d’être prudents et de bien connaître la pathologie 
responsable des troubles morphologiques, ses conséquences 
et son devenir. Depuis plus de 30  ans aujourd’hui, cette 
chirurgie orthopédique correctrice a trouvé ses indications en 
même temps que le matériel a connu un développement spec
taculaire, rendant possibles des reconstructions ambitieuses 
aux chirurgiens qui les pratiquent régulièrement.

Conflit d’intérêt : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation 
avec cet article.

 Les déformations du genou en varus ont un potentiel 
 arthrosique plus marqué que celles en valgus

 Au-delà de 1,5 cm, on peut supputer que les inégalités 
de  longueur des membres inférieurs peuvent conduire 
à des troubles orthopédiques sur l’ensemble du squelette

 La petite taille peut être la source de discriminations sociale, 
professionnelle et conjugale

 Les corrections d’axe et de longueur par les techniques 
de modulation de croissance impliquent que les enfants et 
les adolescents ne soient pas parvenus à maturité osseuse

 Les nouvelles techniques de correction angulaire et d’allonge-
ment rendent possibles des reconstructions spectaculaires
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