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L'examend'uneaaomaliecongénitaledepiedparle pédiatre de matemitésupposeune triple démarchediagnostique.
L'analysecliniquerigoweusesurle planterminologiquepermetle diagnosticpositif. L'analysedela réductibilitépermet
le diagnosticde gravité.L'examenclinique global et répété
permetle diagnosticdifférentiel.

l. Rappels
1.1.turminolngie
dansles
Toutedéformationdu pied doit êtredécomposée
tois plansdel'espace:'
o plan sagittal(we de profll) : attitudeen calcaneusautrefois dénommée
talus(flexiondorsaledepied)ou àI'inverse
en équin(flexion plantairefixée) ;
oplan horizontal: attitudeen adduction(pointedu pied en
dedans)ou en abduction(grosorteil en dehors);
r plan frontal : attitude de I'arrière-pieden varus(bascule
du talonendedans)et valgus@asculedu talonendedans);
attimde de l'avant pied en pronation (plante du pied en
dehors)et supination(plantedu pied en dedans).
Cesmouvementspeuventêtle combinés(inversionet éversion).

Un mois plus wd, le pied a déjà samorphologiefinale ; il se
du
présentealorsenpositionvamset équin.Le redressement
pieds'effectuedemanièrephysiologiqueaudébutdu 3" mois.
On distingueainsi (Fig. 1) :
o les malformationsmres et survenmt pendantla période
embryomaire: I'anomalieest alors déûnitive,sontaitement estpalliatif et différé ;
o les déformationsprécoces(pied bot varus équin, pied
convexe,pied serpentin)qui suwiennentau début de la
périodefætale : eles sont raideset judïifrent rapidement
une prise en chargespécialisée; leur pronosticfonctionnel estvariable;
e lesdéformationstardives,qui surviennentenfin depériode
fcetale: elles sontd'origine posturaleet souventappelées
malpositions(metakrsusadductus,pied calcaneus,pied
varus,pied supinatus).Ce sont les défomrationsleô plus
frEuentes, souventréductibleset de traitementsimpl6.

1.2.Embryologieet classificationdesanomaliesdepieds
Les premiersbourgeonsdu membreinférieur apparaissentchezl'embryon dèsla quatrièmesemainede gestation.
+ Auteù corespondant,
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8@ semaine
Fig. 1. Schémachronologiquede développementdesanomaliescdnSénitâles de piedsau coùs de la gestation,classincadonselonSeringe.
PBVE : Diedbot vans éoùin.
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2. Le pied bot Yarus equin (PBVE)
1l s'agit d'une déformationfréquente(une à deux
chezle garçon
en France),prédominante
naissances/i00O
pied
bot
associevarus'
cas.
Le
7o
des
dans
50
(?3) etbilaterale
(médiol'avant-pied
de
pied,
âdduction
équin de l'arière
(articulation
sous-talienne)'
pied
de
l'ârdère
tarse)et surtout
Ainsi, lâ plantedu pied s'orienteversl'arrièreet le dedans
(supinâtion).
Ôette déformationest complexe,tridimensionnelle,à la
fois osseuse(hyPoplasieet désorientationdessurfacesarticulaires)et fbreuse par rétractiondespartiesmolles(capsules,ligaments,tendons)au niveaude véritablesverous ou
nceudsfibreux.
posestmalconnuemaisl'hypothèse
La physiopathologie
antél'échogaPhie
de
l'avènement
turale est rejetéedepuis
natale.Un diagaosticanténatalde PBVE doit faire proposer
aux pa.rentsuneconsultationorthopédiquespécialisée'
deDiméglio(sur20points)
la classification
À la naissance,
gavité
de
permetun diagnostic
ParI'analysedela formeglobale clupied, de saréductbilité et de samotricité.
:
n'estpasidiopathique
Dans107odescas,la déformation
vers
une
péroniers
oriente
et
des
uneparalysiedesÉleveurs
origine neuologique en sachantquebeaucoupde piedsbots
sontpeuréactifslorsde la premièreévaluation: un stigmate
cutanéou pileux lombosacréoriente Yersun dysraphisme
médullaire; desraideu$ articulaircsoriententversuneartbrogrypose; I'existencede si.llonscutanésévoqueunemaladie
desbridesaûmiotiques.
Le traitementest l'âffaire de l'orthopédistepédiatre.La
priseen chargedoit êtreréaliséedèsles premiersjours devie
(pourbénéficierde I'hyperlaxitédu nouveau-né).Si le traitement précoceest impérâtif, sesmodalitéssont variableset
souventaffaired'école.Trois démarchessontrenconaées:
. le traitementfonctionnel avecrééducationpar mobilisaCefiaiteamovibles.
activeset contentions
tionspassives,
doit
Le
kinésithérapeute
ment€sttrèsdéveloppéenFrance.
être
iatrogèpeuvent
êtreexpérimentécar 1esmanæuwes
nes'. <<les tissusmoussont durs et les os sont mous! > i
o le traitementposturalpar plâtressuccessifset relais sur
attelle de dérotation selon la technique de Ponseti
Cetraitementutiliséaux
(http://www.ifrance.coû/piedbot).
Etats-Unisdepuis1948,s'appuiesurunemeilleurecomUneténotomiepercupréheûsionde l'anatomopathologie.
tanéeprécocedu tendond'Achille estréaliséependantla
phaseplâhée;
. le traitementmixte associantrééducationet contentionplârée.
L'implication
Le traitementestlong,difÊcileet astreignant.
Le
observance'
desparentsestfondamentalePourunebome
la
croispendant
toute
risquede récidiveest omniprésent
sanceet surtoutles premièresannées; il justifle la surveillance spécialiséeet le maintien de posturesavecappaquellequesoitla technique
reillagedenuit plusieursannées,
utilisée.
réservée
La chirurgiede " libéraÛonpostéro-inteme
" est
imporrésiduels
aux déformaiionsrebellesou aux défauts

tantsavecmauvaisaPpuiau sol. L'acquisition de la marche
est une périodecruciale: 50 7o des enfantstraitéspar la
sontopérésà ce moment.seulement
méthodefoncdonneUe
Ponseti.
de
la
méthode
15 Voavec
de nosjours uneauranégagarde
encore
Le < piedbot "
justifiée
: lorsquela prise en chargeest
tive qui n'est plus
le pronosticfonctionnelestsouventexcellent(mâradaptée,
ordinaireet possibilitéd'activichenormaleavecchaussage
(Fig.2). À I'inverse,I'absencetotalede prise
tés sportives)
en chargedanscertainspays en voie de développement
(Fig.3).
conduità desdramesfonctionnels
1esParentsdoivent
excellent,
résultat
cas
de
Même en
jamais
normal:
sftictement
ne
sera
pied
bot
qu'un
savoir
fossette
pointure,
de
différence
amyotrophiedu mollet,
articulaires.
externe,lirnitation debamplitudes

3. Le pied convexecongénital
plusrarequele piedbot mais
I1 s'agitcl'unedéformation
:
c'estcomplexe! ". L'enquête
<
pied
convexe
plussévùe: le
déformations'intè$e dans
cette
àtiologiqueest capitâlecar
plus
50 7odescasà un syndrome global{anfuogryposique,
neurologiqueou polyrnalformaûÎ1.
(talon
L'existenced'uneluxationdorsalemédiotarsienne
aviculaire)avecéquin de l'arrière pied expliqueI'aspect
convexeglobalet le talonbossu.L'hypermobilitéen flexion
dorsaledeI'avantpied(Fig.4) peutdonnerà tortuneimpression de réductibilitéet par conséquertévoqler le diagnostic
de pied calcanéus(dont le pronostic est fort différent) ; la
radiographieou l'échogaphiepeuventêtreutilespourredresserle diagnostic.
Il n'y a pasde critèrecliniquepronostiqueet le haitement
s'effectueau caspar cas: il peutêffe de type fonctionnelou
mixte. Le recoursauxplâfes cruroPédieuxsucc€ssifspermet
un étirementdu triceps sural genoufléchi et égalementde
de la voûteplantaire
parunremodelage
I'appareilexrenseur
peut comger
d'Achille
tendon
percutânée
du
Une ténotomie
explique les
secondaires
des
formes
fréquence
l'équin. La
à la
fréquent
le
recours
et
mauvaisÉsultats orthopédiques
est
favorable).
niarche
chirurgie(si le pronosticde
;
4. Les malpositions des Pieds
La posturefætalehabituelledesmembresinférieurscomDorteune flexion-adductiondeshanches,une flexion complètedesgenouxet une dorsiflexiondespieds: à la naisiance, Ie pied est en calcanéusphysiologique.En fin de
gestation,le piedpeutêtresourfiisà différentesforces(Fig 5) :
e force directesurla plantedu pied : pied calcanéusdircct ;
r force sur le bord intemedu Pied: Piedcalcanéusvalgus;
e force sur le bord extemedu pieil (éventualitéla plus fréquente): metata$usadductus,pied varuset pied supinatus.
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Fig. 2, Résùltatà I'age de la mârched'ûr PBVE dÎoit tlaié par detres succ.ssifsâvecrclais en aiielle de nuit (maisaucuneséancede rééducation).
PBVB i Diedbot vffus édùin.

Fig. 3. Aspcct à l'âge adulte d'uû PB\G régligé daûsI'enfaûce.Poû De
Broca"le pied bot est un pied qui ne leposepasau sol pai sesappuisnormaux.,.,
PBVE : pied bot va s éqlri!,

Toutedéformationde pied demandeuneévaluationclinique
de hanche(recherchede maladieluxantecongénitale)complétéeau besoinpar une érhographie.Le teJtingmusculaire
estessentielà la recherched'une déformationd'origine neurologique.Les radiographiesde piedssontinutiles.
5.1.Pied.calcanêusd.irect
Il était autrefoisnonrné pied talus (maisle talus désigne
I'astragaleen nouvellenomenclature!). C'est I'une desmalpositionsles plus frEuentes : la face dorsaledu pied est en
contad avecla face antérieurede la jambe. On le distingue
du pied talusphysiologiquecar la flexion plantaircest limitée à l0-0" (rétraction prédominantesur le jambier anté-

Fig. 4. Le piedconvexeestuo pied < cassé, avecastragaleverticalet nêxion
dorsaledâllsI'ava[t pied

rieur). Iæ pronosticdu pied calcanéussimple est bon. Son
évolutionest toujows spontanément
favorablemais on peut
accélérerla guérisonpar la miseen placeen matemitéd'une
pelotedorsaleantitalusou d'une attellethermoformable.Des
étirementssont effectuésen relais par les parents.La surveillanceest confiéeau nédecin aaitant qui peut demander
uneconsultationspécialiséeen I'absencede nomâlisation à
deuxmois.
5.2. Pied calcanéusvalgus
C'est une déformationassezrare ; le pied est relevé en
flexion dorsalesurla faceantéroextemede la jambe,le talon
est en bas et en valgus, I'avant pied est en abductionpronation.La difficultéestcçlledu diagnosticdifférentielavec
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sur Ie pied in ulerc'
Fig. 5. Typesde déformaooûen fonctio! descoûtraintesaPpliquées

justifiée en
le pied convexecongénital; la radiographieest
cJ de doute.Le pied calcanéussouplebénéficiede manipuorteils
lationsdoucespourétirer lesextenseurscommunsdes
ou
bandage'
et les péroniers,et de posturessur plaquette,
avec
plâtrée
attelle.En casde raideur,1acorrectionpar botte
à l'âge de la marchepeutéviterl'évospécifique
chaussage
lution versun piedplat valgusmarqué'
varus)
qdduclus(ou metatarsus
5.3.Metatarsus
oscille
L'incidencedecettemalpositionchezle nouveau-né
Le
cas'
des
60
7o
dans
bilatérale
elle
est
70
et
1
3
quaûe
;
enhe
pied
:
diagnËsticest clinique Par inspectionde la piântedu
pied' bord
adiuction de t'avantpiecl par rapport à fanière
classification
La
normoaxé
#ière-pied
extemecurviligne,
parI'Anaes'
deBleck (Fig.6) entroisgrâdesestrecommandée
orthopédistes'
les
discutée
est
traitement
Pâr
L'utilité àu
des
En effet la normalisationnâturelles'effectuePour 87 7o
inOuié!
L'
16
ans
de
à
l'
âge
7o
et
95
ans
enfantsà l' âgede six
en
tude oarentaleest souventréactivéeà l'âge de la marche

la posraisondu morphotyperotationnelphysiologiqueet de
période'
à
cette
sibilitéde récurrence
. Pow les formes légères(Fig 6), la surveillancepar le
médecintraitantestProPosée
r Pour leÉ foimes moàéréeset sévères,un avis spécialisé
s'imDosedansles deux mois' Les formes modéréessont
en six à dix semainesà un traitementfonctonaccessibles
à
nel par manipulationset posturessur bottillons ouverts
à
thérapeutiques
chaussures
aux
re"ours
L"
boi deleté.
la
mârde
acquisition
qu'après
indiqué
sera
bord déjeténe
che. Les déformationssévèreset peu réductibles-sont
accessiblesà une sériede plâtrescorrecteurspour reaxer
l'avant piecl sur arrièrepied Certahes formes appelées
pieclsn en Z > ou < serpentin> sont de trâitementplus
iomplexe et Parfoischirurgical'
et PiedYarus
5.4.PiedsuPinatus
Cesdéformationssontrares'
le
Le pied varusseprésentecommeun PBVE ; cependant
neuposition
la
resdnj montrequela flexion dorsaledépasse
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tre (absenced'équin fixé aVecscorcde Diméglio inférieur à
cinq). Certainsparlent< d'attitude >ren varuséquin.La corrections'obtientpar [aitement fonctiormelou plâaessuccessifs. Lærisquede récidive à l'âge de la marcheest b meme
quepour le métatarsusadductus.
Læpied supinatusapparaîtrelevéen flexion dorsalemais
la planteregardeen dedans,et I'anià€ pied est normoaxé.
Cettedéformationbénignesetraitepar étirementdujambier
artérieur et postureen position inverse(équin/valgus)pour
unequinzainedejours.
Rappelonsque pour l'ensemble des malpositions, les
médecinesparallèles(tès en vogueactuellement)et en particulierI'ostéopathie,sontinutiles,cotteusespourlesfamilles,
et < s'appuientÀurdes a priori coneëptnelsdénuésde tout
fondêmentscientiûoue>.

6. Conclusion
Le terme< déformationcongénitale> regroupedespathologies très variéesde pronosticsdiffércrts. L'examencliniqueestla clé devotte d'une bonnepriseen charge.Il permet
d'accéderau diagnosticpositif, de gra.vité,et d'éliminer les
déforrnationssecondaires.
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