
A standing human is made up of a stack of body segments which oscillate normally like an inverted pen-
dulum about the tibio-tarsian axis. These oscillations result from dynamic postural activity regulated by a
system acting in a dynamic, non-linear, cybernetic mode. [1]. The postural regulation system is defined as
being organised on the model of a permanent cybernetic loop acting on the following principle: reception
of information from endo- and exo-sensors – integration – interaction – adoption of a postural tactic – new
reception of information…[2]
Measurement of this postural activity is carried out on a clinical stabilometric platform [3]. In order to
normalise the results, the literature recommends that the patient be measured standing and relaxed, the feet
positioned at an open angle of 30 degrees, the heels 2 cm apart, the head in the Frankfurt plane, looking
horizontally at a target 90 centimetres away illuminated at 2000 lux and with no verbal orders which could
induce bodily stiffness [4].

Normalisation tests allowing this type of stabilometric measurement regularly
stipulate that the imposition of any constraint whatsoever must be avoided by
all possible means:
· in visual terms by placing the subject in a cubicle
· in auditory terms by preferring a stable acoustic environment
· in terms of occlusion by avoiding any constraint
· in physical terms by avoiding any support other than by the feet
· in cognitive terms by speaking in a relaxed way [5]

Now, the physical nature of the lower limbs in the standing human being may be
characterised in terms of the knees by three fundamentally different positions:

The literature recommends placing the heels 2 cm apart in order to avoid osteo-articular constraints. Now,
if a gap of 2 cm proves to be sufficient in the case of normally-positioned knees or of Genu Varum (the ab-
sence of rubbing and of osteo-articular constraints results naturally from the position of the different seg-
ments of the lower limb) this is not true in the case of Genu Valgum characterised by an intermalleolar
distance greater than 5 cm.
- Thus, the standard recommended gap between the heels of 2 cm (Norms 85) does not appear to be
suitable for eliminating osteo-articular constraints from patients manifesting Genu Valgum
- For this reason, we considered it opportune to quantify the variations induced by the Genu Valgum
constraint

Materials and methods

We monitored all subjects (18) affected by a Genu Valgum with an intermalleolar space greater than 5 cm
for one month using a standardised force platform with a standardised foot guide. The measurements were
systematically counterbalanced between eyes open and eyes closed but were otherwise random (either
standard foot guide followed by adapted foot guide or vice-versa).
We then re-measured the same subjects with a foot guide set to at least 5 cm in order to increase the bet-
ween-heel space and thus recreate independence of movement between the lower limbs (sample P). This
was done in order to measure the importance of osteo-articular constraint on the stabilometric data.
We recorded 3 posturographic parameters: the mean position of the CoP on the lateral (X) axis, the same
for the sagittal (Y) axis and finally the surface of the statokinesigrams (SKG). 

We then took the option of comparing this sample with a control sample with "normal" knees and of com-
parable age (sample N) in order to check that the use of a wedge of at least 5 cm caused the same modifi-
cation in posturographic data for these subjects.

Discussion, conclusion:
It appears from the results obtained that the interposition of a wedge of at least 5 cm for subjects without
Genu Valgum does not modify the posturological data in a significant way (+ 10.9% for the SKG surfaces,
+14% in the frontal axis and –4.6% in the sagittal axis). 
The interposition of a 5 cm wedge in subjects showing a Genu Valgum with an intermalleolar space of
greater than 5cm appears to lead to a significant modification of the posturological data, reducing the SKG
surface parameter by in the region of 49.3% and modifying the mean position of the CoP by 20.1% in the
Y axis. These discoveries would appear to show that subjects affected by a Genu Valgum phenomenon
and who do not benefit from a suitable foot guide have their posturological data modified in such as way
as to give erroneous analytical appreciations. This could have pathological consequences as well as dis-
tortion of diagnosis and erroneous treatment [7]. It would thus seem opportune to use a foot guide adapted
to the seriousness of the Genu Valgum phenomenon of affected subjects.
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Le phénomène Genu Valgum induit-il une modification des  
  

 résultats stabilométriques en situation normalisée?   
  

   L’homme debout est composé d’un empilement de segments 
corporels et oscille normalement à la manière d’un pendule inversé autour de l’axe de ses tibio-
tarsiennes. Ces oscillations sont le fruit d’une activité tonique posturale régulée par le système 
postural agissant sur le mode d’un système de type cybernéticien, dynamique et non linéaire[1].        
 Pour y parvenir, le système de régulation posturale est défini comme étant organisé 
suivant le modèle d’une boucle cybernétique agissant sur le principe suivant :-prise 
d’information en provenance des endo et exocapteurs- intégration- interaction- mise en place 
de la tactique posturale- nouvelle prise d’informations…[2] 
 La mesure de cette activité posturale s’effectue sur une plate-forme de stabilométrie 
clinique[3]. La littérature recommande dans ses essais de normalisation de mesurer le patient 
debout et détendu, les pieds positionnés suivant un angle d’ouverture de 30 degrés, les talons 
disjoints de 2 centimètres, la tête dans le plan de Francfort, le regard à l’horizontal vers une 
cible éclairée à 2000 lux distante de 90 cm et sans ordre oral pouvant induire une raideur 
corporelle [4].     
                                      
 Les essais de normalisation permettant ce type de mesure stabilométriques stipulent 
régulièrement qu’il faut éviter par tous moyens d’imposer quelque contrainte que ce soit : 
                                             - au niveau visuel en intégrant le sujet dans une cabine ; 
                                             - au niveau auditif en privilégiant un environnement    
    sonore stable ; 
                                                - au niveau occlusal en libérant toute contrainte ; 
                                              - au niveau physique en éliminant toute zone d’appui autre  
                   que l’appui podal 
                                             - au niveau cognitif par une verbalisation de relachement  
                  et décontraction.[5] 
      
            Or, la nature physique des membres inférieurs de  
   l’homme debout se traduit au niveau des genoux par trois  
   angulations fondamentalement différentes : 
    
 
 
 
 
      Le genou normo-axé                         Le genu varum                      Le genu valgum  
   (60% de la population)[6]            (10% de la population)[6]        (30% de la population)[6]  
     
                             
                            Liberté totale des articulés                                  Contrainte sur les articulés 
     
 
       
 
 
 

       La littérature a   
      recommandé l’écartement des  
      talons à 2 cm afin d’éviter  
      l’existence des contraintes  
      ostéo-articulaires. Or si un  
      écartement de 2 cm s’avère être 
      suffisant dans les cadres du  
      genou normo-axé ou du genu- 
      varum (l’absence de frottements 
      et de contraintes ostéo-
articulaires est naturellement induite par le positionnement des segments du 
membre inférieur) il n’en est pas de même en ce qui concerne le cadre du genu 
valgum caractérisé par une distance inter-malléolaire supérieure à 5 cm.  
 
 Donc l’écartement des talons normalisé (cf. normes 85) 
recommandé à  2 cm ne semble pas à être de nature à faire disparaître 
l’existence de contraintes ostéo-articulaires chez le patient porteur d’un 
genu valgum.  
 
 Aussi, nous avons estimé qu’il était opportun de quantifier 
l’impact de ces variations induites par la contrainte du genu valgum.  
 
 
 

Matériels et méthodes  
 Nous avons donc suivi pendant un mois sur une plate-forme de force 
normalisée et agréée avec réglette podale normalisée tous les sujets affectés par un 
genu valgum supérieur à 5 cm d’espace inter-malléolaire. Les mesures ont été 
systématiquement contrebalancées les yeux ouverts de manière aléatoire (soit avec 
réglette podale normalisée puis avec réglette podale adaptée, soit l’inverse).  
 Puis, nous avons remesuré ces mêmes sujets avec une réglette podale 
aménagée d’au moins 5 cm de base de façon à écarter l’espace inter talonnier et à 
recréer une indépendance de mouvements entre les deux membres inférieurs 
(échantillon P) ; ceci afin de mesurer l’importance de la contrainte ostéo articulaire 
sur les données stabilométriques. 
 Nous avons retenu 3 paramètres de posturographie : la valeur moyenne 
de la position du CdP dans l’axe latéral (X) puis dans l’axe sagittal (Y) et la surface 
des statokinésigrammes (SKG). 
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 Nous avons ensuite pris l’option de comparer avec un échantillon témoin 
genu normo-axés, comparable en âge (échantillon N ) afin de vérifier que la mise en 
place d’une cale d’au  moins 5 cm induisait les mêmes modifications des données 
posturographiques chez ces sujets. 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion, conclusion :  

 Il apparaît aux vues des résultats que l’interposition d’une cale d’au moins 5 
cm chez des sujets sans Genu valgum modifie les données posturographiques à hauteur 
de 10,9%.  L’interposition de la cale de 5 cm chez les sujets présentant un Genu valgum 
supérieur à 5 cm d’espace inter malléolaire entraîne une modification significative  
réduisant le paramètre surface du SKG de l’ordre de 49,3% et une modification du 
positionnement moyen du CdP dans la proportion de 20,1% dans l’axe des Y. 

 Ces découvertes semblent montrer que les sujets affectés par un phénomène 
de Genu valgum ne bénéficiant pas d’une réglette podale aménagée voient leurs 
données posturographiques modifiées pouvant induire des appréciations analytiques 
erronées. Ceci peut avoir des conséquences diagnostiques thérapeutiques et 
pathologiques faussées [7]. Il semble en conséquence opportun d’utiliser une réglette 
podale adaptée à l’importance du phénomène de Genu valgum des sujets affectés. 
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Le phénomène Genu Valgum induit-il une modification des  
  

 résultats stabilométriques en situation normalisée?   
  

   L’homme debout est composé d’un empilement de segments 
corporels et oscille normalement à la manière d’un pendule inversé autour de l’axe de ses tibio-
tarsiennes. Ces oscillations sont le fruit d’une activité tonique posturale régulée par le système 
postural agissant sur le mode d’un système de type cybernéticien, dynamique et non linéaire[1].        
 Pour y parvenir, le système de régulation posturale est défini comme étant organisé 
suivant le modèle d’une boucle cybernétique agissant sur le principe suivant :-prise 
d’information en provenance des endo et exocapteurs- intégration- interaction- mise en place 
de la tactique posturale- nouvelle prise d’informations…[2] 
 La mesure de cette activité posturale s’effectue sur une plate-forme de stabilométrie 
clinique[3]. La littérature recommande dans ses essais de normalisation de mesurer le patient 
debout et détendu, les pieds positionnés suivant un angle d’ouverture de 30 degrés, les talons 
disjoints de 2 centimètres, la tête dans le plan de Francfort, le regard à l’horizontal vers une 
cible éclairée à 2000 lux distante de 90 cm et sans ordre oral pouvant induire une raideur 
corporelle [4].     
                                      
 Les essais de normalisation permettant ce type de mesure stabilométriques stipulent 
régulièrement qu’il faut éviter par tous moyens d’imposer quelque contrainte que ce soit : 
                                             - au niveau visuel en intégrant le sujet dans une cabine ; 
                                             - au niveau auditif en privilégiant un environnement    
    sonore stable ; 
                                                - au niveau occlusal en libérant toute contrainte ; 
                                              - au niveau physique en éliminant toute zone d’appui autre  
                   que l’appui podal 
                                             - au niveau cognitif par une verbalisation de relachement  
                  et décontraction.[5] 
      
            Or, la nature physique des membres inférieurs de  
   l’homme debout se traduit au niveau des genoux par trois  
   angulations fondamentalement différentes : 
    
 
 
 
 
      Le genou normo-axé                         Le genu varum                      Le genu valgum  
   (60% de la population)[6]            (10% de la population)[6]        (30% de la population)[6]  
     
                             
                            Liberté totale des articulés                                  Contrainte sur les articulés 
     
 
       
 
 
 

       La littérature a   
      recommandé l’écartement des  
      talons à 2 cm afin d’éviter  
      l’existence des contraintes  
      ostéo-articulaires. Or si un  
      écartement de 2 cm s’avère être 
      suffisant dans les cadres du  
      genou normo-axé ou du genu- 
      varum (l’absence de frottements 
      et de contraintes ostéo-
articulaires est naturellement induite par le positionnement des segments du 
membre inférieur) il n’en est pas de même en ce qui concerne le cadre du genu 
valgum caractérisé par une distance inter-malléolaire supérieure à 5 cm.  
 
 Donc l’écartement des talons normalisé (cf. normes 85) 
recommandé à  2 cm ne semble pas à être de nature à faire disparaître 
l’existence de contraintes ostéo-articulaires chez le patient porteur d’un 
genu valgum.  
 
 Aussi, nous avons estimé qu’il était opportun de quantifier 
l’impact de ces variations induites par la contrainte du genu valgum.  
 
 
 

Matériels et méthodes  
 Nous avons donc suivi pendant un mois sur une plate-forme de force 
normalisée et agréée avec réglette podale normalisée tous les sujets affectés par un 
genu valgum supérieur à 5 cm d’espace inter-malléolaire. Les mesures ont été 
systématiquement contrebalancées les yeux ouverts de manière aléatoire (soit avec 
réglette podale normalisée puis avec réglette podale adaptée, soit l’inverse).  
 Puis, nous avons remesuré ces mêmes sujets avec une réglette podale 
aménagée d’au moins 5 cm de base de façon à écarter l’espace inter talonnier et à 
recréer une indépendance de mouvements entre les deux membres inférieurs 
(échantillon P) ; ceci afin de mesurer l’importance de la contrainte ostéo articulaire 
sur les données stabilométriques. 
 Nous avons retenu 3 paramètres de posturographie : la valeur moyenne 
de la position du CdP dans l’axe latéral (X) puis dans l’axe sagittal (Y) et la surface 
des statokinésigrammes (SKG). 
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 Nous avons ensuite pris l’option de comparer avec un échantillon témoin 
genu normo-axés, comparable en âge (échantillon N ) afin de vérifier que la mise en 
place d’une cale d’au  moins 5 cm induisait les mêmes modifications des données 
posturographiques chez ces sujets. 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion, conclusion :  

 Il apparaît aux vues des résultats que l’interposition d’une cale d’au moins 5 
cm chez des sujets sans Genu valgum modifie les données posturographiques à hauteur 
de 10,9%.  L’interposition de la cale de 5 cm chez les sujets présentant un Genu valgum 
supérieur à 5 cm d’espace inter malléolaire entraîne une modification significative  
réduisant le paramètre surface du SKG de l’ordre de 49,3% et une modification du 
positionnement moyen du CdP dans la proportion de 20,1% dans l’axe des Y. 

 Ces découvertes semblent montrer que les sujets affectés par un phénomène 
de Genu valgum ne bénéficiant pas d’une réglette podale aménagée voient leurs 
données posturographiques modifiées pouvant induire des appréciations analytiques 
erronées. Ceci peut avoir des conséquences diagnostiques thérapeutiques et 
pathologiques faussées [7]. Il semble en conséquence opportun d’utiliser une réglette 
podale adaptée à l’importance du phénomène de Genu valgum des sujets affectés. 
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                                             - au niveau cognitif par une verbalisation de relachement  
                  et décontraction.[5] 
      
            Or, la nature physique des membres inférieurs de  
   l’homme debout se traduit au niveau des genoux par trois  
   angulations fondamentalement différentes : 
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       La littérature a   
      recommandé l’écartement des  
      talons à 2 cm afin d’éviter  
      l’existence des contraintes  
      ostéo-articulaires. Or si un  
      écartement de 2 cm s’avère être 
      suffisant dans les cadres du  
      genou normo-axé ou du genu- 
      varum (l’absence de frottements 
      et de contraintes ostéo-
articulaires est naturellement induite par le positionnement des segments du 
membre inférieur) il n’en est pas de même en ce qui concerne le cadre du genu 
valgum caractérisé par une distance inter-malléolaire supérieure à 5 cm.  
 
 Donc l’écartement des talons normalisé (cf. normes 85) 
recommandé à  2 cm ne semble pas à être de nature à faire disparaître 
l’existence de contraintes ostéo-articulaires chez le patient porteur d’un 
genu valgum.  
 
 Aussi, nous avons estimé qu’il était opportun de quantifier 
l’impact de ces variations induites par la contrainte du genu valgum.  
 
 
 

Matériels et méthodes  
 Nous avons donc suivi pendant un mois sur une plate-forme de force 
normalisée et agréée avec réglette podale normalisée tous les sujets affectés par un 
genu valgum supérieur à 5 cm d’espace inter-malléolaire. Les mesures ont été 
systématiquement contrebalancées les yeux ouverts de manière aléatoire (soit avec 
réglette podale normalisée puis avec réglette podale adaptée, soit l’inverse).  
 Puis, nous avons remesuré ces mêmes sujets avec une réglette podale 
aménagée d’au moins 5 cm de base de façon à écarter l’espace inter talonnier et à 
recréer une indépendance de mouvements entre les deux membres inférieurs 
(échantillon P) ; ceci afin de mesurer l’importance de la contrainte ostéo articulaire 
sur les données stabilométriques. 
 Nous avons retenu 3 paramètres de posturographie : la valeur moyenne 
de la position du CdP dans l’axe latéral (X) puis dans l’axe sagittal (Y) et la surface 
des statokinésigrammes (SKG). 
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Discussion, conclusion :  

 Il apparaît aux vues des résultats que l’interposition d’une cale d’au moins 5 
cm chez des sujets sans Genu valgum modifie les données posturographiques à hauteur 
de 10,9%.  L’interposition de la cale de 5 cm chez les sujets présentant un Genu valgum 
supérieur à 5 cm d’espace inter malléolaire entraîne une modification significative  
réduisant le paramètre surface du SKG de l’ordre de 49,3% et une modification du 
positionnement moyen du CdP dans la proportion de 20,1% dans l’axe des Y. 

 Ces découvertes semblent montrer que les sujets affectés par un phénomène 
de Genu valgum ne bénéficiant pas d’une réglette podale aménagée voient leurs 
données posturographiques modifiées pouvant induire des appréciations analytiques 
erronées. Ceci peut avoir des conséquences diagnostiques thérapeutiques et 
pathologiques faussées [7]. Il semble en conséquence opportun d’utiliser une réglette 
podale adaptée à l’importance du phénomène de Genu valgum des sujets affectés. 
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