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Introduction

Le premier discours tenu à la famille est fondâmentalet décisif.

Le faitement du pied bot varuséquin (PBVE) reste
en l'an 2000,extrêmementcontroyerséet encorele plus
souventaffaire d'école.

Il est orientéautourde trois objectifs :
- Déculpabiliser
- Rassurer et expliquer pourquoi l'interruption de
n'estpasindiquée: moyennantun traitement
En effet il estbien difficile de concevoirle traitement grossesse
au coursdes6 premiersmois,l'acquisition
d'une patùologie mal connue. Sousle vocableidiopa- astreignant
thique se trouve une déformationd'origine multi-facto- de la marchese fera à un âgenormal avecune chaussuanténa- re ordinaire ou presque.La pafiicipâtion ultérieureaux
rielle [14, 15,20, 36].L apportde l'échographie
tale a permis de rejeter la théorie posturalelongtemps activitéssportivesest raisonnablementenvisageable.
- Informer : Les parentsont besoin de points de
évoquée.Certesles contraintesmécaniquesin utero err
fin de gestationviennent aggraverune déformationà repères: un projet thérapeutique cohérent, expliqué
genèsebeaucoupplus précoce,mais dont nousignorons danssesgrandeslignes, est nécessairepour établir une
relation de confiancesaineet durable.
htimes.
toujoursles mécanismes
étio-pathogéniques
Le traitementd'abord orthopédiquen'exclut pas
Il s'agit d'un véritablechallengepour I'orthopédiste
pédiâte demenercepied"à ranrration osseuse"avecune une interventionchirurgicale.Cette chirurgie n'est pas
morphologieacceptableet une fonction la plus normale un échecmais un faitement complémentairede pefectionnement.Le risque de Écurrence pendanttoute la
possibleavecun piedplantgrade,soupleet indolore.
croissance(même après chirurgie) justifie une surToutefois,quellequesoitla qualité
la veillanceprolongée.
Dans un esprit didactique,nous développerons
prise en chargedu PBVE idiopathiqueselon son ordre du résultatobtenu,le pied ne serajamais tout à fait normal et persisterabien souvent une fossette cutânée
chronologiquenaturel.
externe,une amyotophie du mollet, une pointureinférieure,et desamplitudesarticulairesincomplèæs.

Consultationanténatale
Premier examen :
Dansnotreexpériencesurles deuxdemièresannées,
démarchediagnostique
le diagnosticanténataln'â été porté de manièreformelle que dans 15 Vodescas.Ce chiffre dewait tuèssensiUn examen initial rqgoureux et mêthodique est Éaliblement s'améliorer avec le temps.L apport récent de
l'échographietridimensionnelleest susceptiblede sé sur un nouveau-né détendu daas le triple but :
modifier la percepton de la déformationpar les parents.

* Prâtici€nHospitalie(
** Chef de Service
Service de Cti Eie Orûopédiqùe e1 Tr nablogique de I'enfam - Hôpilâl
- 29, re SæurBouvier,69322Lyon Cedex05
Debroùsse

- De diagnostic positif : la déformation tridimensionnelle associe varus et supination (plan frontal),
adduction (plan horizontâl), équin et parfois cavus (plan
sâgittal). La réductibilité de l'équin dès le prernier examen doit faire récuser le diagnostic de pied bot, au profit de celui de "pieds varus" dont le pronostic est bien
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meilleur. Cette confusion âugmenteMificiellement les
bons résultatsde certainessériesde la littérature.
- De diagnostic étiologique : affirmer le caractère
idiopathique de la déformation n'est possible qu'au
telme d'un examenclinique et d'investigationspara-cliniques.Il s'agit d'un diagnosticd'élimination qu'il faut
en pefinanencesavoir remettreen cause.Mélanger pieds
bots idiopathiqueset secondaires,est en effet une seôonde sourcede confusion.Un examenneurologique(associé à une échographietrans-fontanellaireet médullate),
articulaire (arthrogrypose ?), cutané (bride ?) et plus
général sera entrepds. Une demande de caryotype de
principe n'est pasjustifiée [461.
- De diagnostic de gravité : "il n'y a pas un pied bot,
mais despieds bots. ..". I-es radiographiesinitiales sont peu
informatives (incidencespeu reproductibles, noyaux d'ossification excenfés, surfacesarticulaires non visibles. . .) et
sont abandonnéespar la majorité des équipes. PIus informatives, sont les photogaphies numédquessystématiques
réaliséesdansles 3 plansde l espace.
L'évaluation de la morphologie globale du pied est
une approchenécessairemais non suffisante.La réductibilité de la défomation doit être appréciée.Plusieurs
classifications existent [21, 32, 56], nous avons opté
pour la celle de Diméglio et Bensahel[21] qui a I'avantage (âvec un peu d'expérience),d'être reproductibleet
très facile à manier en pratique clinique de routine. La
note sul 20 donnéeà chaqueévâluationest exkêmement
motivantepour les parentslors de la phasede réduction.
L'imageriemodeme[11,25,35],peutdansuneperspective de recherche,améliorer la compréhensionde la
physiopathologiedu pied bot jusqu'alors étudiéepar de
rares dissectionsde piècesanatomiques,Peu d'études à
l'heurc actuelle (difficultés de faisabilité) se consacrent
à I'analyse de la déformation en période néonatale(la
plus intéressante)c'est-à-dire avant toute action thérapeutique [11]. Les nouveaux logiciels devraient permettre prochainementdes reconstructionsIRM 3D.
Enfin ne pas oublier l'examen clinique et échographique systématiquedes hanches qui vient mettue un
terme à cette première démarche,

Rappel physiopâthologique(fis. 1-2)
En 1883,Farabeufétablit les premièresthéoriesbiomécaniques du PBVE [27]. On retiendra le célèbre
aphorisme: "le calcaneum roule, vire et tangu€ sous
I'astragale". Ce concept,repris par Huson [37] et plus
récemmentpar Ponseti [54] est toujours d'actualité.
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En effet, par un mécanismeencoreinconnu, le tarse
postérieur est attié sous I'effet de bras de levier tendino-musculaires,puis fixé par des rétractionsfibreuses,
dansun mouvementd'adduction (virement dansle plan
horizontal) et d'inversion (roulis dans le plan ftontal)
combiné.
. Seul le talus (ou ashagale),tel un tenon bloqué
dans la mortaisetibio-fibulaire, est susceptiblede résister aux conffaintes.Toutefois son col,libre et de nature
cartilagineuse,s'est déformé (augmentationde l'angle
de déclinaison).
. Le pied, à l'exclusiondu talus,est assimiléà une
unité fonctionnelle : le bloc calcanéo-pédieux (BCP).
Cette notion, développéepar Queneau et Meary puis
reprise par Seringe [62], facilite la compréhensiondes
mouvements guidés et automatiques de l'avant-pied
imposéspar la déformation du tarse.
. L'adduction du calcaneum (fig. 1), enffaîne une
médialisation de l'interligne calcanéo-cuboldiennequi
passe sous l'interligne talo-naviculaire (et non plus à
côté). Il en résulte une verticalisation de I'interligne
medio-tarsien, qui enhaîne aulomatiquementl'avantpied en supinâtion. Cependantcatte supinâtion n'est
pasÉpartie de manièreéquivalenteentre arrièreet avant
pied ; en effet, le premier rayon métatarsienest plus en
flexion plantaire que ne l'est le cinquième rayon. De ce
fait, 1'avant-piedse tuouveen pronation relative (moins
en supination) par rapport à I'arrière-pied, ceci expliquant la déformationen cavus observéedansle pied bot.
. D'autre part, l'ânatomie osseuse sous-talienne
(double articulation en selle inversée) impose certains
mouvements automatiques.En effet lorsque le calcaneum adducte,il est entraînéen yârus (ou inversion des
Anglo-Saxons).
. Yarus de l'arrière-pied et supination (fig. 1) sont
donc en majeure partie des mouvements induits par
l'adduction du calcaneum (il s'agit de faux ennemis
qui ne doivent pas être corrigés directement!).
.I-:addùction globâle du pied est double : une
adduction du calcanéumau sein du BCP et une adduction médio-tarsienneà l'origine de la convexité du bord
externedu pied. L adductionde I'os nayiculaire aboutit
à une véritable luxation de l'interligne talo-naviculaire
et au cours de son rapprochement avec la malléole
médiale, à la création d'une néo-aniculation naviculomalléolaire. La difficulté à éloigner I'os naviculaire de
la malléoleesrpour Ponseriun crirèrede gravité.
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Fig. l-2 :
Vuede face(a) et profil (b) du tarsepostérieurdansla mortaisetibio-fibulaire. En situation normale Ul,le calcanéumestincliestlatéraliséepar râpport à l'interligne tâlo-naviculaire(Iig. 1a).La
né en discret valgus; l'ârticulation calcanéo-cuboidienne
(fig. 1b).
tubérositécalcanéenneantérieureestascensionnée
Dansle PBVE [2],le calcanéumsedéplaceen adductionsousle talus, sa tubérositéantérieureplongesousla tête talienne i il
en résulte une basculeautomatiqueen varus et une verticalisation de I'interligne médio-tarsien(Iig. 2a). L'équiû sous-talien
(Iig' 2b).
estbien visible ile prolil sousforme d'une diminution de la diyergenceastragalo-calcânéenne

. L'équinisme (tangagedans le plan sagittal) nous
I'avons vu, est une composanteessentielleet obligatoire pour le diagnosticde pied bot. Lors de l'adduction du
calcanéum,sa pafiie antérieureplonge sous le col du
talus expliquant ainsi l'équin sous talien (fig. 2) ; il s'y
associepar ailleurs un équin tibio-talien habituellement
prépondérantet lié à 1arétraction tricipitale.

Prise en charge
Elle conceme I'enfant, mais aussi les parcnts dortt la
cooÉmtion va être indispensabletout au long du taitement.
On peut individualiser trois étapesessentielles:
. La première phaseconceme la réduction de la déformâtion proprementdite. Le risque iatrogènepar manipulation d'un pied à 75 70cartilagineuxest important ;
en matière de pied bot : "les tissus mous sont du$ et
phyles os sont mous" [18]. De bonnesconnaissances
siopathologiqueset beaucoupde douceur sont donc
indispensables.
. Une phaseintermédiairedite de "consolidation" de la
corection va suivre.
. La dernière étape conceme le maintien du résultat
obtenu et la gestiondu risque de récidive.
l) Phase de réduction de la déformation
. A la naissance,la déformation est déjà structuralisée.La réduction ne pourra être que progressivevisant à

parcourir le chemin inverse de celui constitué it lllerc
depuis la période embryonnaire.
. Catte phasedure 6 à 8 semaines selon les équipes.
. Elle doit débuter précocement [53,59] dans les
3 premiersjours de vie.
. Chirurgiens pédiatres et kinésithérâpeut€s spécialisés collaborenten milieu hospitalier.
Le traitementinitial est d'abord "orthopédique" [5,
8 , 3 1 , 3 4 , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 9 , 5 2 , 6 4 , 6 7 ,6 8 , 6 9 1a u s e n s
conseruateurdu teme. Si la chirurgie précoceest d'actualité depuis 10 à 15 ans, très peu d'auteurs la défen
dent encored'emblée avant tout ftaitementofihopédique
[61]. Cette indication nous sembletout à fait excessive;
Pous l58l l'a abandonnéedepuis 1980, les pieds même
très déformésayant une évolution imprévisible,pouvant
réagir avec succèsau traitementconservateur.
. Les techniques de réduction utilisées sont
variables selon les écoles.ElJespeuventaussi varier
dansIe temps au sein d'une même école [58]. La controverse resteouverte.
I1 nous semble plus intéressantde discuter dans un
prernier temps de 1aphilosophie de réduction, que des
nombreux moyens développéspour y parvenir : plâtres,
attelles,bandages,etc.
a) Philosophie de rêduction
Elle est tlès r ement exposéeen détail dans la littérature. Ponsetidans son livre [54], s'opposeà de nom-
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breux auteurssurplusieurspoints,et rapporteunedizaine d'erreursthérapeutques
classiques
à éviter [55]. I
proposecertainesÈgles que nousdévelopperons:
. Lâ première manipulation consisteen un alignement de la supination de I'avant-pied sur celle de I'arrière-pied. Cette réductionde la pronation relative du
premier métatarsienpar rapport à l'arière-pied est une
manceuvredite "anti-caws". L'accentuationde la supinationde I'avant-piedobtenuepar élévationen extension
du premier rayon, donneI'apparenceparadoxaled'une
aggravationde la déformation(fig. 3-4). Elle permettoutefois un meilleur étirementdu ligâmentglénoidien.
Pourl'auteurplusla déformationestsévùe,plusI'avant
piedenphaseinitiale,doit êtreportéen supination!
Ce point nous semble essentiel,il diffère des
méthodesconventonnellesoù en réponseà la supination globale,le pied estpoftéen pronationî33, 41.,51,
66,67, 69...1; l'avaat-piedplus soupleque l'anièrepied se touve alors twisté en éversion.D'autre paft,
cette mise en pronationest de natureà bloquer ou au
moins à freiner le mouvement d'abduction du calcaneum sousle talus.

Les manæuvresdirectes qui, par un mouvement
frontal, portent en valgus le calcanéumenûe pouce et
index sont à proscrirecar elles imposentun bâillement
ârticulaire potentiellementiatrogènepour l'articulation
sous-tâlienne
exteme.
Quand la correction complète de l'adduction du
pied est obtenue, varus et supination sont alors corrigés : tous cesmouvementsont été sirnultanés.
. Il ne peniste à ce stade que quelques degés
d'équin, l'équin sous-talienétanten grandepartieréduit
pâr restitution de la divergencephysiologiquetâlo-calcanéenne.
En effet,le mouvement
préalable
d'abduction
du calcanéumqui restituela divergencede face permet
de libérer la portion ântérieurede celui-ci qui pourra
alorsascensionner
autorisantla descentede la grosse
tubérosité(fig. 1-2). A ce stade,I'effort principalse
portesurl'équintibio-talien.
Certaines remarques s'imposent :

. Marchal [48], CooperI I 6] commePonsetiinsistent
surla nécessité
de coriger d'abordle cavusparla mise
en supinationde l'avant-pied.Les techniques
qui associentdèsla phaseinitialeunefixationdu piedà plat sur
. Ainsi placéen supination,l'avant-piedva pouvoir plaquetteinduisentnécessairement
une pronationrelatiêtreportéprogressivementen abduction : "le viragede ve de l'avânt-piedsurl'arrière-pied,
mêmesi celan'est
I'abductionsefait par un engagementen supination".
pas recherchépar les manipulations.Cette pronation
relativede l'avant-piedestsusceptible
defreinerla mise
Cetteabductions'effectueavecpour contre-appui,le en abductiondu pied. Ces techniquesvont doncpour
col du talus ; ce demier étantmaintenudansla mortaise nous,à I'encontredesprincipesde corectiondu cavus
tibio-fibulairepar le poucede l'opérateu(fig. 5-6).
établipar Ponseti.
. La réductionde l'adduction peutse concevoirde
Il s'agit d'un seconddétâil techdqued'importance;
en effet porterle pied en ab{uctionavecun contre-appui plusieursmanières:
à la face latéralede l'articulation calcanéo-cuboidienne - Pour Ponseti,commepour la plupartdesauteurs[6,
641,la rotationdu BCP est effectuéepar l'intermé[Kiæ : 43] est uneerreurcar ceci aboutità bloquerl'abductiondu calcaneumet du BCP,au profit d'une abducdiaire d'une prise métatarsienne(prise "en berceau"
tion puement médio-tarsienne
vo e tarso-métatarsienne. de Seringe),
c'esrà-direà distancedu tarsepostérieur.
- Mc Kay [46], Karski [42], Ikeda [39], Napiontek[5 1]
Au cours du mouvementprogressifd'abductiondu
proposentuneâctiondirectesurle tarse(manceuvre
de
pied, le calcaneumse déplaceen extensionet en éverWisbrun[71]) : le poucede I'opérateurexerceune
(fig. 1-2),cecipermetune correcsion simultanément
pressionportéeau niveau plantaire,à la face médiale
lion automatiquedu varusdu talonsansaucunemanide la calcanéo-cuboidienne
pourpousserle calcanéum
pulationdirecteà ce niveau.
latéralementen dehorsde la tête du talus, tandis que
l'index de I'opérateuréloignela tubérosité
calcanéenAu fur et à mesurequela supinationde l'arrière-pied
ne de la malléoleexteme.Ce mouvementest réalisé
se réduit et que l'interligne calcanéo-cuboidien
se latédansun planprochede I'horizontal sanscontraintesur
raliseà côtéet non plus sousle col talien,ii faut dimiI'avant-pied,
ce qui limite lesrisquesiatrogènes.
nuer la supinationde I'avant-pied.QuandI'adduction
. Il estmaintenantadmispâr tousquela corr€ction de
est corrigée,le pied est en pronô-supinationneutre : à
âucun moment il ne sera porté en pronation. ! (contre- l'équin ne doit se faire qu'à la fin de la procédurede
indicationformelleDourl'auteur).
Éducton. Dansle cascontraire.la oartieantérieuredu cal-
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Fig. 3-,1: Première mancuYre
La pronâtion relative de l'avant-pied sur I'arrière-pied est à
l'origine du cavus (fig. 3). Câvus et pli plantâire dispârâissent en positionnant l'âvânt-pied en âbduction et en accentuant sâ sùpinâtion (fig.,1).

Fig. 5-6 : Réduction de I'adduction
L'âvant-picd est porté en abduction. Un contre âppui est
exercéentre pouce et index de la mâin droite de I'opérâteur.
l'.n phâseinitialc la supinationdr l'ârânl-picd esl (onserrée
(fig. 5), pour être progressivementréduitc puis annulée âu
cours des plâtres successifs(lig,6).

W€
- 29i

LE PIEDDE UENEANT
. Seul le plâtre de Paris, facile à modeler doit être utilisé.
Une seule couche de coton ou de Velband@ appliquée
sur la peaude I'enfant sansjeney permetun bon ajustement du plâtre et une excellente tolérance cutanée.
. Tandis que I'opérateur maintient le pied dans la position souhaitée,la bandede plâtre est dérouléepar I'aide de distal à proximal, dans le senshoraire pour un
pied gauche, anti-horaire pour un pied droit, en se
limitant dans un premier temps au segmentjambier.
b) Techniques de rêduction
L opérateu peut alors mouler et positionnerle pied en
rotation sous le talus, tandis que l'aide exerce un
Elles associenttoutesà des degrésdivers : MOBILIconhe-appui sur la face dorsalede la cuisse ; la voûte
SATION et CONTENTION.
plantaire est protégée par le pouce de la main "de
maintien". La zone pré-malléolaireinteme est modeTrès schématiquement,on distingue 3 options :
lée par le pouce de la main "modelante", aucun
- Le traitement (Orthopédiqu€" privilégie la contencontact avec le talon n'est réalisé (fig. 7).
tion, par plâtres succassifs.Peu utilisé et considéré . La botte plâtrée étant terminée, la contentionest procomme le ûaitement du pauwe en France,il est actuellelongée sur le genou et la cuisse. En effet seule une
ment très répanduen Amérique du Nord mais également
prise cruro-pédieusepermet de prévenir la perte de
en Europe [4]. Ponsetien est actuellementle chef de file.
correction par rotation de la cheville et du talus. Le
- Le traitement fonctionnel est basésur des manipulaplâtre Cruro-pédieuxgenou fléchi à 90' a pour auffe
tions passiveset actives fréquentesrépétéesdans la
avantagede détendreles jumeaux (action anti-équin),
joumée. Les auteursfrançais sont les principaux proet d'éviter que le nouveau-né ne perde son plâtre
moteursde cette méthode.
(forme conique des segrnents).La réalisation d'une
- D'autres techniquespeuvent être qualifiées de "mirtes"
contentionpar simple botte plâffée seraitpoul I'auteur
associantmanipulation et irnmobilisation plâtée.
une er:reurfondamentale.
. La découpedistalevient acheverla procédure.La face
Nous venons par ailleurs combien la distinction
dorsale des orteils est dégagée,sans en dépasserla
onhopédique/foncl
ionnelleest arbirraire.
commissure(risque ædème).Il faut bien conserverle
plâtre sous les orteils au-delà des pulpes pour per- Trailement orthopêdique par plâtres successifs selon
mettre un étirement des fléchisseur-sPonseti
. La corection est obtenue progressivementselon les
principes généraux vus précédemment (fig. 8, l3),
- Principes :
les plâtres étant renouvelés tous les 5 à 7 jours
(délais maximum en période néonataledu fait de la
. S'opposer aux forces déformantes des muscles hypercrorssance).
actifs de manière progressiveet mettre au repos en situation d'étirement les chefs musculaires rétractés. diminuantles lensionsexercéessur leursjonclions myo-tendineuses.Ainsi la croissancemusculaire est favorisé€.
L étircment progressif et méthodiqueconcemeégalement les strtrctures fibreuses capsuloligamentaires.
L'immobilisation seraitde nature à limiter la synthèse
accruedu collagèneobservéedans ces zones [], 9].
canéum bloquée en adduction sous le talus, ne pourait
ascensionner corectement qu'au risque de conduire au
pied convexe iatrogène. De plus, la tête du talus toujoun
déviée en adduction (angle de déclinaison) viendrait dans
cetûehypothèse,faire butoir confe la malléole inteme lors
de la flexion dorsale,ceci ayant pour effet de forcer le talus
en rotation exteme et d'enh"îner la malléole exteme en
arrière{complicationle plus souventiatrogène).

- Technique:
. Le plâtre doit impérativement être confectionné sur un
enfant détendu.Une pièce calme, dans la pénombre ;
l'enfant est laissé à jeun de telle sorte que le biberon
soit donné par un des parents au cours du geste. La
confection du plâtuesuccèdeà une brève manipulation
et est réaliséedans la position d'étirement ligamentaire maximal alors obtenue.
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Fig. 7 : Techniquede confectiondu plâtre
Le poucede l'opérateur,au niyeaude la voûteplantaire, pro,
tègedu pied convexeiatrogène.

A L'ÀGE DE L4 MARCHE
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Fig.8 : SecondplâtreselonPonseti.Noterl'irnportancede la supinationà cestâde.

pour les 70 piedsquc nousavons
' L'éqùin n'est travaillé qu'à partir du 5 ou 6" temps de
Dansnote expérience,
traités selon cctte méthode,6 seulementavaient une
plâtre. Une ténotomiepercutanéedu tendon d'Achille
réductioncliniqueincomplèteà la fin destempsde plâtre
sousA.L. (C/. nodalitês plus loin) éTi\rtréaliséeà ce
(scorede Diméglio > 2). un seul côté à 9/20 a pu être
permettant
de
Écupércr
des
cas,
dans
95
7o
moment-là
commeun échecc1utraitement.Ces10 o/od'imconsidéré
flexion
dorsale
manquants
degrés
de
Ies derniers
pefectionsont étéobservésau débutde noûe prut'que.
et
(fig.9-10-11).Le piedestalorspofiéen dorsi-flexion
plâtre
Les piedscorrigéspar cestechniquesde plâtressuccessifs
dans
un
confec
d'environ
70'
en rotationexteme
jours).
(ou
plâtres
10
sont souvent et paradoxalementexfêmemcnt souples
de
tionné pour 3 semaines deux
. A aucun monent la défomation ne sera hyper colrisansque J'onpuissesavoirsi ceciestlié à unediminution
taux de collagènedes nieuds libreux, à un meilleur
y
peu
possibilités
du
il
a
de
gée ; ceci est impofiant car
de l'hypenoniemusculairc.ou à une autlecause.
aux
contrôle
d'échappement sous plâtre contrairement
quasi ambulatoire, limite au maxiprocédure
peut
Cette
être
méthodesde strapping et I'hypercorrection
période
sépamtionmatemelle. Elle cst très
la
de
mum
voire d'escarres.
sourcede douleurs,de compressions
géographiqueou de
. L'enlant est gardé 2 heuresen secteurhospitalierpour
d'éloignement
en
cas
intéressante
de plus elle est
défavorable:
contexte socioculturel
surveillance de Ia bonne tolérance du plâtre. On
pour
1a
société.
particulièrement
économique
conseillcra de maintenir le membre surélevé les
24 prenières heures.
. Inconvénients:
- AvantLges/Inconvêfiie nts :
- L'ablation desplâtresà la scieoscillantepeut être sour. Avantages:
ce de brûluresou de coupuressi elle n'est pas coniiée
à une personneprudenteet avertie de ces risques.
- Tfès bonne technique de réduction (fig. 12 13-14Cette techniqucde réalisationrigoureuseet méticuleuse nécessitcde la pafi de 1'opérateur,un apprcntissage
l5). Mais ceci està notrc avis,plus 1iéaux principes de
en physiopathologie
basésur de solidesconnaissances
réduction qu'à la techniquedes plâtres. Nather l52l
pour limiler le risque iaffogène.L'cmploi du tempsdu
n'obtient que 58 7o de correctionaprèsl0 à 12 plâtres
dcvraéLrereorgani.een consêquence.
chil1rrgien
hebdomadairesmais sans ténotomie, Hanold [34]
obtient90 % de correctionorlhopédiquepour les défor- - Les opposantsà la techniquelui reprochentle dsque
potcntiel d'aggraver l'amyotrophie. Cependant
mationsde gradel, 50 o/adans les folmes modéréeset
Aronson [2] ne retouvc pas de corrélation entre la
seulementl0 o/"pour les pieds sévères.Pour Ponseti
durée d'immobilisation plâtrée et la circonfércncedu
possible
au
teme
des
est
toujours
la
cor:rection
[54]
mollet ou la mobilité de cheYille.
2 mois, quelle que soit la sévéritéde la déformation !

#
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. Uariantes:
- Duréedesplâtres: tousles2-3jourspourKarski[42],
ou 3-4 jours pour Hutchins[38]. Cependant
I'accélération de la phasede réductionsemblepeucompâtible
avecun remodelagesatisfaisantde la déformationcartilagineusearchitecturale.
- Ténotomiepercutanée
d'Achille: Nather[52] Hutchins
[38] Pous[57] n'associentpasde ténotomiepercutanée
au cours des plâtes successifset recommândentune
chirurgieprécoceencasdecorrectionincomplète.Nous
verons plus loin I'intérêtde ce taitement adjuvânt.
- Autre contention:Wedge [69] utilise uneméthodede
shâppingdu pied sur une attelle en aluminium malléable et préforméequi seraquotidiennernentet progressivement
twistée.Ceci permettraitd'aprèsI'auteur une réductionplus rapide (possibleen 15jours),
plusdouceet moinsagressive
queles plâtres.
Yamamoto[73] immobilisele pied sur uneattellede
DenisBrowne(DB) par l'intermédiaired'un chausson
moulé en plastque thermo-fomablesur un positif
(plâtre en position de correction de la déformation)et
renouvelérégulièrement.Pour I'auteur le réglageangulaire surla barrealuminiumest de l'ordre de 25 à 35'.
Notons qu'il fait partie desraresauteursavecBensahel
à utiliserl'attellede DB à cettephase.
. Tiailement lonctionnzI
Développéen FrancasousI'impulsion de Masseet
Daniel [49], il a été repris et adaptépar Bensahelet
Guillaume[5, 6] maisaussipar Seringeet Chedeville[64].
Dans ces méthodes,des actionsséquentielles
très
précises[12] sonteffectuées
en unitéd'hospitalisation
orthopédique par un kinésithérapeutespéciâlisé.
L assouplissement
de cedainsinterlignesest le préambuled'unemobilisationplusglobale.Les séances
soûtà
la fois passives
et actives.
Masse [49] attire l'attention sur I'irnportancede la
résistancedes élémentsrétractés.A aucunmomentune
zone de réûaction ne doit servir d'axe de rotation au
mouvementde réduction: le principede baseest d'agir
en tlactioD
et nonenpulsion,

Fig. 9-10-11: Ténotomiepercutanéed'Achile
Le câlcânéum€st saisi entr€ pouce et index de l,oÉrateur
(fig.9). Ce gestepermet le gain de 10 à 15' de flexion dorsale supplémenlaire.
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Entrelesséances
demanipulation,le piedestfixé méticuleusement
surplaquettepar un sysêmede bandesadhésives[13].La contentionnesertalo$ qu'à maintenirla correctionobtenuepaxlesmanipulations
bi-quotidiennes.
Les
parentssontéduquéspow la posede cesplâquetûes.
Masse[49] et Bensahel[7] utilisent desvariantesde
I' attellede Denis-Browne.

A L'AGE DE LA MARCHE
LE TRA]TEMENTORTHOPÊDIQUEDU PIED BOT VARUSÊQUIN DE L4 NAISSANCE

Fig. 12 : Qùentin
Exameûmorphologiqueavecpied court boudiné,très peu
réductible: classéStiff-stiff(1720)selonDiméglio.
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lig, l3 : Premicr plâtre - Correction très particllc de l'âddùction, mâintenânt supination ct lbrt équin.

Fig. 1,1: Qucntin
Aspect nrorphologiqùe à 9 nn)is. tloÙ appui au sol, bord erterne du pied rectilignc.
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LE TRAI|EMENT ORTHOPÊDIQUEDU PIED BOT VARUSÊQUIN DE LA NAISSANCEÀ L'AGE DE LA MARCHE

Fig. 15 : Quentin
Noter le sillon à I'extrémitéinférieurede jambe qui témoigned'une bonneobservâncedu port desSandales.La flexion
mâlÊrél'âbsencetotalede rééducâtion.
dorsaleestsatisfâisante
Seringe [64] place la plaquettesur une attelle cruropédieuseen matédaux thermo-formables,enlevée par
intermittencedansla joumée pour lavoriser la gesticulation de l'enfant mais en maintenanttoujours la plaquette. Elle présenteI'inconvénient d'un moins bon contrôle de l'adduction et de la nécessitéd'une surveillance
régulièrepour éviter les points d'appui et escares.
, Avantages/ Inconvêni ents
- Avantage:
Il seraitplus apte pour les auteursà I'obtentiond'une
borurefonction cinétiqueet d'ùn schémamoteuréquilibré
tout en respectantla maturation psychomotrice de l'enfant.
Il permet un bon développementde l'activité musculaire, luttant contre I'amyotrophie locale. La mobilisation en ffaction est difficile à mettre en ceuvreautrement que manuellement.

sieurs semaines).L hospitalisation polongée en période
néonataleest souventobligatoire, en dehorsdu problème
de coût, peut perturbergravementla relation mèrc enfant.
Il s'agit d'un ftaitement délicat basé sur la compétence de kinésithérapeutesspécialisés spécifiquement
formés. Cette prise en chargen'est malheureusement
pas toujours possible ; 28 70 seulementdes PBVE de
la série de Seringe [64] ayant pu en bénéficier.
Les manipulationsobligent à la réfection quotidienne
de 1acontention.
La mobilisation passive serait pour certains susceptible de stimuler la synthèsede collagène.
Les stimulations actives précoces sont dans notre
expérience peu fiables, I'enfant contractânt souvent
préférentiellementles muscles hypertoniques quelle
que soit la localisation du stimulus cutané. Gaubert
[30] a recoursà l'électro-stimulation sélectivede certains groupesmusculaires.
Variantes:

- Inconvénient :
- Contminteimportantepour les familles : il s'agit d'un
faitement "à plein temps" qui nécessitebeaucoupd'assiduité et de discipline (séancesquotidiennespendantplu-

La mobilisation passive continue : son concepteur,
Métaizeau l50l préconise cette méthode après 56 mois, Diméglio [22] et Richards 1601l'utilisant dès
lâ période néonâtale.

-299-

LE PIEDDE UENFANT
Elle consisteen unemobilisationpassivede I'arrière-pied,durart le sommeilde l'enfant,par un système
motorisépouvantêtre orientédansles 3 plansde I'espace.Cettemobilisationne concemepasI'avant-pied.
Les
familles doivent être éduquéescar l'installation du pied
nécessiteune granderigueur.

Cette techniquene semblepas entraînerd'insuffisancetricipitale à terme si elle est réaliséeprécocement
et de façonpercutanée.
Forster[29] en soulignef innocuité.PourAronson[2] seulsdesallongements
répétés
sont susceptiblesde réduirela force en flexion plantaire
et le diâmètredu mollet.

Cetteméthodesembleapporterà sespromoteursdes
résultatsencourageants.

- Ponsetiréaliselorsquela dérotationdu BCP est
achevee(fin du 5' tempsde plâtre) une ténotomiecomplèteobliquedu tendond'Achille sousAlesthésielocale (crèmeEû a@3/4 d'heureavant).

. Techni4uesmirtes :
- La techniquede R. Jones [41] est reprise par
Fixsen[28] puis Simonset Tachdjian[66]. La mobilisation se fait en hospitalisâtiontoutes les 4 heures
Couret nuit) par les infirmièrespendant3 à 15 jours
selon la rapidité de I'apprentissagematemel. Les
bandessontrenouvelées
2 fois par jour par le chirurgien.Lors du départ,ure consultationquotidienneest
programméepour mobilisationâvec changementdes
bandagestous les 3 jours. Le maintienen hypercorrectiondureautântde tempsqu'il en a fallu pour arriver à cetteposition.

- Delgado[17] propose,lui, commeadjuvantthérapeutiquedesinjectionsde Toxine botulinique (BTX-A)
qu'il associeà la méthodefonctionnelleavecmobilisation passiyecontinue(FrenchTechnique).
Il s'agitpour
I'instantd'unevoie de recherche.
Au termedz cettepêrbde
. Cettephâseinitiale du traitementqui dure environ
2 mois,aboutitle plus souventà unemorphologieglobale satisfaisantedu pied qui mâsquesouventcertains
défautsrésiduels[51]. La fin de cenepériodedoit être
mffquée pff un bilan clinique et radiogaphique (face
dorso-plantaireet profil en flexion dorsalemaxima sur
planchette)
permettant
uneanalyseplusfine dela réduction obtenue.

- Nousavonsutiliséuneméthodesimilairependant
de nombreuses
années[8]. Lors despériodesd'hospitalisationde 4 à 5 jours, étaientréaliséesdesmanipulationsbi-quotidiennes
de courtedurée(10 à 15 minutes)
par des kinésithérapeutes
spécialisés,
un bandagede
Finck étantréaliséen fin de séance.Cesmobilisations
Y a-t-iIinsuffisance
de correctionol àl'opposéexisalternaient
avecdesphasesd'immobilisationplâtréesur
(pied convexeiâtrogène,
te-t-il
un
excès
d.e
correction
jours
bandage
de 10
de réduc; quatretempssuccessifs
écrasement
du
dôme
talien,
fractures
de la margetibiâle
tion étaientréalisésavecténotomiepercutanéedu tenantérieure)
?
don d'Achille au 3'tempsdans60 7odescas.Quarante
pour cent des enfantsdansnotre sérieont nécessitéà
l'âge de la marcheunechirurgiesecondaire.
2) Phasede consolidation
Durantcettepériodeet en l'absencede poursuitedu
traitement,le pied mêmeparfaitementcorrigé est particulièrement
exposéà la récidiveprécoce.surtouten cas
c) Trailements "adjuvants" ou ussociis aux de correctionrapide.Il faudraà ce stade,savoirmodérer
mêthodesprêcêdentes
I'euphorieparentalesouventobservéeen fin de phasede
réduction,susceptible
d'aboutirà l'arrêt prématurédu
, La tênotomieWcuianêe du teruland'Achillz :
traitement.
Plusle résultatestsatisfaisant,
pluslesexplications concernantla prise en chargeultérieure seront
Elle fait paftie intégrantede la techniquede Ponseti. imporlantesi
Elle est discutée,proscritepour certainspresquesystéA cettephase,qui dureen moyeme3 mois,les difmatiquepoul d'autres.Elle diminueles risquesiatrogènesde lésion du dôme talien ; elle doit être précoce férencesentreméthodesorthopédiqueset fonctionnelles
avantque la rétractioncapsulaireposlérieurene sefixe. s'estompent:
Cette techniqueest fiès ancienne[24]. Elle peut être
. Lâ réducâtion estpoursuivieparlespromoteursdu
complèteou étagéepartielle commeI'ont décriteWhite
par
étant faitementfonctiomel [5, 63] à raisonde 2 à 3 séances
[70] puis Banks[3]. Les fibresintemesvarisantes
sectionnées
sur leur insertioncalcanéenne.
les fibres semaine.Ils s'opposentà Ponsetiqui limite la rééducation
postérieures
à seulementquelquesstimulationsmatemelles[54].
I cm au-dessus.
Ce constatnous a incité à rechercherd'autresvoies
de traitement.
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. Les posturesoccupentuneplacepÉpondérante.
- L'atlelle de Denis-Browne(DB) estde très loin à
cettephasel'appaxeillagede posturele plus utilisé.
- Elle se compose de deux plaquettes ou semelles
réglablesessentiellementdans le plan horizontal et
reliéesentreelles par une barretrarsversale(fig.16).
- I-,e concepteur[10] I'utlisait à I'origine comme
méthodede corection initiale de la déformationen
utilisant le principe du "Kicking" rappelé par
Yamamoto[72] : la flexion d'un membreet extension
de I'autre imposeau pied (du côté fléchi) dorsiflexion
et âbduction.Cetteattelleestactuellementle plus souvent utilisée à titre de posture,soit en phasede réduction lors de la méthodefonctionnellede Bensahel[7],
soit ultérieurementpour maintenir la conection, ce
qui estl'usagele pluscourant.
- Il en existede mr{ltiples adaptationspropresà chaque
âuteur:
Ponseti préconisedes sandalesen cuir (Sandales
Américaines)de modèleneutre.Il faut prendresoin de
bien positionnerle talon au fond de la sandalepar senage de la sangledorsalesituéesur le coupde pied (systèrne anti-équin).La largeur de la barre conespondà la
distancebi-acromiale.Le réglagedu pied sur l'attelle se
fait avec un angle de 70' de rotation externe, 10ode
flexion dorsalemais sansvalgus ni pronation. Le port
à temps complet (iour et nuit) dessandalessur la barre
est recommandéDour3 à 4 rnois.

- L'attelle DB permet une posturedu pied à angle
droit sansflexion dorsale,ce qui limite le risque iatrogènede pied convexe.Les systèmesde traction suspension sur âttelle [49, 67] sontinutiles.Une heurede liberté matin et après-midiest recommandée: ceci permetla
bonne gesticulatonde l'enfant et l'entretien d'une
mobilité globale(âussibien en extensionqu'en flexion).
Le principal inconvénientde cetteâttelle est la nécessité d'appareillerle pied normal dansles formes unilatérales(environ50 7o).
- L'anelk ClubaÆ développéepar Seringe[26,65]
est utilisée à partir de 2 à 3 mois. Une semelleplantaire
est articulée à une tige pos!érieurepar une rotule permeltant une correctiondansles trois plans de l'espace,
La tige postérieureest solidaire de la jambe par une
embasefixée par une bandevelcro. Uembasejambière
est reliée à une autreembasecruralepar une tge externe permettântune mobilité en flexion et limitant I'extensionà -20". Son avantageest de laisserlibre le pied
normâlcontrolatéral,le contrôlede l'équin estprivilégié
par rapportà celui de la rotation du BCP
- Autres lechniques
- Poar Hariold [34] et Nather [52] : cettephasede
consolidationest obtenueen prolongeantles tempsde
plâtres initiaux. Harrold change ses plâtres tous les
15jourspendant2 à 4 mois.

Fig. 16 | Atte[e de Denis Bmwne nouvellegénération.
La sandale en cuir est solidarisée à la barre plastique par une
plâquette facilement encliquetable sur une rotule autorisant
3 degrésde liberté.
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- Pour Wedge [69] : après une phase de réduction
trèsrapide( I 5 jours).le trairementestpourruivitpar une
attelle aluminium malléableou des plâtresjusqu'à l'âge
de 4 mois, le relais étant alors pris par attelle de DB).
- Simons & Tadjian 166l comme Jones [41] font
appel à des bandagesélastiquesen hypercorrection.
- Bensahel [6] abandonne l'attelle de DB à cette
phase (environ 6 semaines)pour une contention par
strappingsur plaquettessimples.Vers l'âge de 4 mois,le
seul appareillageconsistealon en une attelle postérieure en Polysar la nuit.
- Pour Turco [68] : le ûaitement après 3 mois est
variable\elon l élal du pied. Troi\ options sonr possibles : continuer manipulationset plâtres,ou manipulation et plâtres en intermittencedans l'attente d'une chi
rurgie correctdce,ou gestechirurgical.
3) Phase d'entretien et gestion de la récidive
L'épreuve du temps est impitoyable, la croissance
altèreinexorablementle bon résultatmorphologiqueinitial. Le vrai problème de cette phaseest celui de la récidive, celle-ci est étroitementliée dans notre expérience,
à I'observance. En effet apparaîtà la longue, un phénomène de lassitude familial et d'opposition de l'enfant.
Pour cette mison un suivi régulier tous les 2 à 3 mois par
le chirurgien est impératif. Il faudra impérativementéviter l'activité routinière.
Là aussi les attitudes divergent :
- Harrold [34] n'utilise aucune contention aprèsla
phasede consolidation,le pied étant libre nuit et jour :
mais il rapporteenviron 50 Vode récidives ! A l'opposé,
Masse [49] maintient les attellesde DB nuit et jour jusqu'à environ 1 an, avec 2 ou 3 séancesde rééducationpar
semaine, mais les résultats à maturâtion osseusesont
mauvais: 55/64 opéréset 50 7od'interventionsitératives.
- La grandemajorité des auteursprivilégie le traitement nocturne. Celui-ci devra être institué avec une
grande régularité afin de devenir routinier ; seule façon
de le rendre acceptableau long court. Ce tâitement a
pour intérêt de maintedr réduit le pied l2 heuressur 24
e l d é v i t e rl ' é q u i np o s t u r anl o c t u r n e .
Les méthodesde contentionutiliséessont vffiables :
- Ponseti [56] utilise l'attelle DB nocturne jusque
vers 3-4 ans, il privilégie la posture en abduction du
pied (pied en RE sous le talus) visant à maintenir une
distance naviculo-malléolaire correcte. Il considère
qu'un bon résultat au terme de la 3 ou 4" année se
maintient avec Ia croissancerésiduelle dans la mesure
où un certain équilibre musculaire est acquis.
L'absence de contention nocturne est pour Ponseti une
erfeur thérapeutiquemajeure [55]. Ce traitement permet de limiter la tendanceà la rétraction lisamentaire.
source de récidive.
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- Seringe [64] préconiseune chaussurenormaledans
lajournée et desposturesnoctumesquandla flexion dorsaleest inférieure à l0'.Il utilise I'orthèsede Perlsteinà
partir de 3 ans dans un but essentiellementanti-équin.
La kinésithérapied'entretien est maintenue à I séance
par semaine.Il conseille,comme Bensaheldes exercices
adjuvantsde déambulationavec des attelles-ski.
- Métaizeau [50] préconisepour les pieds les plus
difficiles et à partir de 5 à 6 mois la Mobilisation passive continue .
La durée de contention noctume est diversement
appréciéeselon les auteurs,jusqu'à l'âge de la marche
pour Nather [52], jusque vers l'âge de trois ans pour
Ponseti [54] et Yamamoto [73], voire dans certainscas
jusqu'à 10 ans pour Hutchins [38]. Lacceptabilité du
traitementnoctume sembledifficile au-delàde 4 ans.
L'acquisition de la rnarche est une période cruciale. L appui au sol peut favoriser le bol] positionnement
du pied à l'inverse tout déséquilibremusculaireest susceptible de l'altérer.
Gestion de h rêcidive
Pour Diméglio, il n'y a pas de récidive en matièrede
PBVE, il n'y a que des taitements incomplets et des
séquelles! Selon Ponseti 1541,même un pied parfaitement corrigé est susceptiblede récidiye : ce qu'il observe chez 50 70 de ces patients entre 10 mois et 5 ans
(2 ans et demi en moyenne).Ces demières surviennent
dans la moitié des cas,2 à 4 mois aprèsI'abandon des
attellessur l'initiative des parentsalors que le pied présenteune bonne moryhologie et que l'enfant marche.La
mauvaise observancedu traitement, un milieu social
défavorisé,sont des facteursfavorisants.
Pour de nombreux auteurs,la récidive précocedoit
être opérée.Cependantmême dans cette altemative, le
ffaitement orthopédique garde une place : il s'agit de
préparerle pied au gestechirurgical et de faciliter celuici. Turco [68] propose3 mois de plâtres préopératoires
pour assouplirle pied et limiter les risquesde nécrcseet
de désunioncutanéepos(opêratoires.
- Pour Ponseti1541.les rêcidivespeurenrètreconigées orthopédiquementet aisémentpar 2 à 3 temps de
plâtre successifspour 4 à 8 semaines.En cas de deuxième récidive, il proposele transfertdu muscle tibial antérieur sur le troisième cunéiforme.Ce transfertcorrige [a
divergencetalo-calcanéennede face, permetde prévenir
Ies nouvellesrécidiveset limite le risque d'avoir à réaliser une libération chirurgicaleétendue.Selon lui, il faut
éviter de rechercherà tous prix une correction chirurgicale anatomique.En effet, comme Napiontek [51], I'au-

A L'AGEDE LA MARCHE
DU PIEDBOTUARUS
ÊQUINDE LA NAISSANCE
LE TRAITEMENT
ORTHOPÊDIQUE
teurnetrouvepasde corrélationentrela fonctionet I'aspectradiogrâphiquedu pied à long terme.

Conclusion
L'évaluation difficile de la sévéritédu PBVE et de la
qualité des résultats thérapeutiques alimente la controvers€enûe les auteurs.L'absencede systèmede cotation
validé, la diversité des reculs rendent la comparaison
des séries de la liftérature aléatoire.
Les techniquesde Éduction utilisées sont éminemment variables selon les écoles, allant de la conection
ambulatoire par plâtres successifs,à la mobilisation
biquoûdienneen hospitalisationprolongée.
Le débat "plâtre ou mobilisation" nous semble être
un faux débat. Il nous paraît beaucoup plus important

1 Amiel D.,Woo S.L.,HanvoodF.L.,AkesonW}I.
The effectof
tissue:a bioimmobilizâtionon collagentumoverin connective
chemical-biomechanicalcorfelation. Acld Orthop Scand. 1982:
53:325-32.
2. AronsonJ., PuskarishC.L. - Deformity anddisability from treated cl]Jbfoot.J Pediatr Orthop 1990: l0 : 109-119.
3. BAnks H.H., GreenW'T.
Conection of equinesdefomity in
cercbralpalsy.J BoneJoint Surg 1958: 404 : I359-1379.
4. Bensahel
H., Catterall4., DimeglioA. Pûcticalapplications
in
idiopâthicclubfoot:a retospectivemulticentricstudyin EPOS.
J PediaùOrthop1990: l0 : 186-188.
5. BensahelH., DegrippesY, Billot C. - A pmposde 600 casde
pied bot. Chir Ped 1980: 2l : 335-342.
6. BensalelH., GuillaumeA. - La rééducatioo
dansle traitement
du
pied bot varus éqûn. Encycl Med Chi. Kinêsithêrapie,Fasc.
26428:Bl0:1-8.
7. Bensahel
H., Guillaume4., Csukonyi2., Themar-Noel
C. - The
intimacy of clubfoot: the ways of functional trea'tfier,t,J Pedidtr
Orthop1994: 38 : 155'160.
8. BerârdJ. - Le traitementnon opératoiredu pied bot varuséquin.
In Moulies D-, Tanguy A. Chirurgie et orthopédie dù pied.
Montpellier,Sauranpsmed 1988:203-209.

d'appréhenderla philosophiede réduction au travers de
la stratégie de contention. La contention en pronation,
réponse apparemment logique à la supination globale du
pied, doit être abandonnée.
Quelle que soit la sévérité de la déformaton, sa
réduction non chirurgicale est toujours possible en respectant certainesrègles. La transgressionde celles-ci a
peu de conséquences dans les formes modérées, mais
aboutit dans les formes sévères à une véritable irréductibilité. Ceci a conduit certains auteurs à abandonner le
traitement conservateur (à tort accusé d'inefficacité)
pour une chirurgie précoce.
Cette période de réduction gratifiante, ne doit pas
minirniser les phasesde consolidationet de maintien du
résultat.
Nous remercions oour son qide le docteur Parot.

N.,Maftullin 14.Chesney
D., BarkerS.,MiedzybrodzkeZ.,Haites
Epidemiology ând genetic theodesin the etiology of coûgenital
talip€sequinovarùs.
Brlll Hosp.11Dis, 1999:58(l) : 59-64.
pied
15.ClavertJ.M. læ
bot au présent.Pathogénie.
Cahie.d'enseignementde la SOFCO'I n' 43. Paris : Erpa sion scicûdrtque
française,I 993: 33-40.
l6.CooperD.M., Deitz F.R. - Treatmentof idiopathicclubfoot.J
BoneJointSurg 1995: 77A: 1477 1489.
I ?.DelgadoMR., wilson H., Johnston
C.,RichardsS., KarolL. - A
preliminaryreportof lhe useofbotulinum toxin typeA in infantswit
clubfoot : four casestudies.J Pediatr Ofthop 2400: 20 (4) : 533 8.
J Bone Joint
18.DenhamRA. - Congenitaltalipesequino-vârus.
Surs1967:498: 583.
and rehabilitation(Polish).War.rdn.'
l9.Dega W. - Orthopaedics
PzwL 1964 : 237-47.
20.Dietz F.R. - On the pathogenesis
of clubfoot. lnrcet 1985: 8425:
388-390.

21. DimeglioA., Bensahel
H., Souchet
PH., MazeauP.H.,BonnetF.
Classification
of clubfoot.J PediatrOrthop1995:4 B: 129-136,
22.DimeglioA., BonnetF., MazeauP, De RosaV. - Orthopaedic
treatmentând pâssivemotion machire: consequences
for the surgicaltreatment
ofclubfool.J Pediat Orthop1996: 5 : 173-80.
The efects of immobilizationon the 23.DimeglioA., PousJ.G.- I-epiedbot varuséquinavantl'âged'un
9. Binkley J.M., PeâtM.
ultastructue and mechanicalpropertiesof the medial collateral
aî. EncyctMed Chir. Techniques
chrrur+ical?s.
O hopèdiè.4.2.
ligamentof rats.Clin Orthop.1986: 301-8.
06, Fasc.44921
.
l0.BrowneD. - Talipesequinovdus.funcet :1934:2: 969.
24.DoliveuxP - k piedd'Hippo1y.te.
Cahierd'emeignemefidelâ SOF11.Cahuzac
J.P,BauninC.,Luu S.,Estivalezes
8., SalesDe GauzyJ.,
CO'f n' 43.Paris : Erpa sionscienifquelrarÇaise,193 : N-Xl .
Hobâtho M.C.
Assessmentof hind foot defbrmity by three- 25.DowneyD.J.,DrennanJ.C.,GarciaJ.F. - MagneticResonânce
dimensionalMRI in infant clubfoot.J Boré Joirt Surg1999: 81B:
knage flndings in congenital talipes equinovarus.J of Pediatr
97-t01.
Orthop1992: 12 : 224 228.
l2.ChastanB.
Rééducation
des pieds bots. Ed Frison-Roche. 26.Dumontier
G., ChedevilleR., SeringeR., KohlerR., PopilarskiA.
Paris,1993.
- L attelle "Clubax" un nouveauconceptpour le traitementfoncl3.ChedevilleR., Carriou-Vilalonga
J. - Kinésithérapie
tionnel dù pied bot varus éqttin.Techniq e orthopêdiqueinterworthopédiquepédiatriqùe.
Pdlis : l99l : Masson: 66-78.
tiotale 1994: 24: I 4-22.

rffi

-303-

LE PIED DE L"ENFANT
27.Faûbeuf L.H. Masson1893.

Pécis d€ manuel opératoire.Poris : 4th eds

28.FixsenJ., Lloyd-Robetu G. - The foot in childhood.Edimbourg:
Ch rchill Ltuingstone1988: 36-39.
zg.Forsieret Al.
Resultsof percutâneoùs
tendoachillislengthening. J of Pediat Ofthop 1996: 16 : 549 (uneseuk page).
30.GaubeftJ., DelpratJ., BardierM. - Notre conduitethémpeutique
du traitementorthopédiquedu pied bot varus équin métatanus.
AnnalesdeRêadaptationet deMêdeciûePhysique1985: 28: 37-45.
31.GhaliN., SmithR., ClaydenA., Silk F. - The resultof plantalar
reductionin mùragementof the congenitaltalip€s equinovarus.J
BoneJointSurg 1983:658: 1-7.

passivemotionin thet€at50.MetâizeauJP, t€melle JI. - Continuous
mentof thecongenital
clubfcrt,MedOrthTech1991:111:194-198.
51.NapiontekM. - Clinicalândrâdiographic
appeârance
of congenital talipesequinovarusafter successfulnonoperativetreatment,J
Pediatr Orthop 1996 : 16 : 67-72.
52.NatherA., BoseK. Conservative
andsûgical treâtment
of club
ïoot, J Pediatr Orthop l98l: 7: 42-48.
53.Petri C.H. - l]ber den angeborenenk|Itmpf]uss.Ther U schau
1971:5: 309-14.

54.Ponseti I.V
Congenital clubfoot fundamentalsof treatment.
New York,Otford Unfuersitj Prcss19 .
55-PonsetiLV - Commonerrorsin the treatmentof congenitalclubI., SeringeR. Comparaison
32.Ghanem
desméthodes
d'évaluation
foot. Intern(ttionalOrthory edics(SICOT)1997: 2l : 137-141.
desrésultats
du traitement
dù piedbot vâruséquincongénital.
R?l)
56.PonsetiI.V
lreatmentof congenitâlclùbfoot. J BoneJoint
Chir Oûhop1995:81: 616-621.
Sutg1992:714: 118-54.
33.GdfietJ. Quelleattitudeadopteraujourd'huidevanrle piedbor
57.PousJ.G.,DimeglioA. - Neonatalsurgeryin clubfoot.Ortlop
vanrs equin du nouveau-né'l Ann Kinêsithêrap 1986:t13 û' 5:
Clin Nofih An 1978:9: 233-240.
239-241.
et techniques
au
34.Harold 4.J., WalkerCJ. - Trcatmeûtândprognosisin congeni- 58.PousJ-G.,Milon E. - Vâriationsstratégiques
traitementinitial. Cahierd'enseignement
de la SOFCOTn' 43.
tal cl[b foot.J Bôneloint Surg 1983:65 B: 8-ll .
Paris: Expansionscientifquefrançaise, 1993: 65-72.
3s.HerzenbergJ.E., Canoll N.C., Christofersen
M.R., Lee E.H.,
White S., Munroe R. - Clubfoot analysiswith tlree-dimensional 59.RadkeJ., Janssen
R. Zur klinik und therapiedesangeborener
computermodeling.J o/ Pediatr Orthop 1988: I : 257-262.
klùmpfljsses.
Med Monatsschr
1974:7 :293-6.
36.HoneinM.4., PaulozziLJ., MoorcCâ.
Familyhistory,mater- 60.RichardsB.S.,WilsonH., JohnstonC.E. - Non-operative
club,
nal smoking,and clubfoot:an indicationof a gene-environment
foot treatmentcompding the French techniqueto serial castingiûeraction.Am.I Epidemiol2000:1;152(7): 658-65.
early rcsu7ts.Presentedat POSNAJ,akeBuena Vista,FL, May | 519, 1999.
37.Huson4., Van LangelaanE.J., Spoor C.W - The tâlocrural
mechânismând tibiotalar delay.Acta Morphol Neerl-Scand1986: 6l-Riôppy S., SairarenH.
Neonataloperativetreatmentof club24: 296 (uneseukpoge).
foot.J BoneJoint Surg1983: 658 : 320-325.
38.HutchinsPM., Foster8.K., PâtersonD.C., Cole E.A.
Long
62.SeringeR. Anâtomiepathologiqueet physiopâthologiedu pied
telm resultsof early surgicalreleasein club feet.J BoneJoint Surg
bot varuséquincongénitâI.Cahiersd'enseignement
de lâ SOF1985:678: 791-799.
COT.Paris:Expansbnscieftirtque
françake 1977:3: 1l-24.
39.Ikeda K.- Conservativetreatmentof idiopathicclubfoot. J
63.SeringeR., Atia R. - Pied bot varuséquin congénitalidiopaPediaî Orthop1992:12:217'223.
thique: résultatsdu traitement"fonctionnel" (269pieds).Àev Càir
4o.ImiâuserG. - Die behandlung
desidiopaihischen
klumpfusses.
Otthop1990:76: 490-501.
Stuttgart: EnkeUerlaq
1984:9-18.
64. SeringeR., Chedeville R. - tr pied bot au Fésent. Traitement
41.Joûes
R. in Tâchdjian.- The child'sfoot.P, iladelphia,Saunders
non chiflrgicâl. Câiier d'enseigneme de la SOFCOTn' 43.
Cie,l985:176-186.
Paris: Expansionscientif que.tançaise, I 993: 4l -53.
42. Karski T., Woskol. - Experiencein the conservativeûeatmentof
65. SeringeR.,Herlin P, KohlerR. €t Coll. - A newarticulâtedsplintfor
congenital clubfoot in ne\ûboffs and infants. J Pediatr ôrthop
clubfooT.
In : Sit@tlsG. CI bfoot.New yotk,SprineerUerlag1992.
1989:9:134-136.
66.SimonsG.W.,Tachdjiar
M.O. Treatment
ofclub feetftom bith
43.Kite Jfl. - The classic.Principlesinvolvedin the treâtmentof
to two yearsofage.Cahier$
d'enseignement
de la SOFCOT.Palr's.'
congenitalclubfoot. Clil, Orthop 1972 : 81 : 4-8.
ExpansionscientiJiqueliançaise 1977: 3 : 3I -50.
44. LaavegJ., PonsetiLV. l,ong term resuùsof ûeatmentof conge- 6T.Taussig
G. La méthodedite fonctionnelle
du traitement
du pied
nital clûbfoot.J BoneJoint Surg 1980:62 A: 23-31.
bot varusequincongénit^l.
J RêadapMed 1983:3 n" 5: 167-172.
45.Lascombes
P - Pied bot varuséquinidiopathiquecongénital. 68.Turco
VJ. - Presentmanagementof idiopathicclubfoot.J
Descriptionet conduiteà tenir âvântl'âge de 2 ans.Cahien d'enPediatrOnhop1994:3: 149-151.
seignementde la SOFCOT.ConJ'erence
d'enseignement1990:39:
69. WedgeJ.,Alms M. - A methodof treatingclubfeetwith malleable
67-84.
splinls.J Pediat Orthop 1983:3:108-112.
46.Mac Kay D.W. - New conceptof and âpproâchto clubfoot trea!
White
70.
W.F. - Flexor muscleslidein the spastichaùd.JBoneJoint
ment:sectionIl-Correction of theclubfoot.J Pelid t Orthop I 983:
Surg1972: 548: 453-459.
3: I0-21.
71.Wisbnn W - Neue GesichtspùnÏtezum rcdressementdes ange47.MaloneRD., MarinoT., BianchiD.rff.,Johnston
K., D'altor M.E.
- Isolatedclubfoot diagnosedprenatally: is karyotyping indicaborenenklumpflles und damussich ergebendeschluBfolgerungen
l€d'lObstetGyecol2000: 95 (3): 437-440.
bezùglichderAetiologie.Arch Orthop1932:31: 45l -64.
48.MarchalC., BeltramoF.,Metaizeau
J.P - La mobilisation
passive du pied bot vârusequin congenital.RevRêadaptFonct Prof Soc
1983:l1: 16-19.

72. YamamotoH., FuruyaK. - Treatme ofcongenital clubfoot with
a modifiedDenisBrownesplint.J BoneJoint Surg1990:72 B:
460-463.

49. MasseP
Le ûaitementdu pied bot pâr lâ méthodefonctioDnelle. In: Caïiers d'enseignementde la SOFCOT.Paris: Expansion
scientifquefrançaise 1977: 3: 5l -56.

73.Yâmamoto
H., MunetaT., Morita S. Non surgicaltreatmentof
congenitalclùbfoot with mânipulation,cast, and modified Denis
Browne splint. J Pediatr Orthop 1998: 18:538-542.

-304-

*ft

