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ABSTRACT
on
issuelargelydependent
varusequinclublootremainsa controversial
The choiceof first-linetreatmentfor congenital
experience.ln France,functionaltreatmèntpredominaies.In 1948, Ponsetiproposedreducingthe deformitywith
subcessive
casts.Althoughcast treatmentis a veryold method,Ponseti'smethodis originalbecauseit is basedon strict
but on the contraryto
rulesestablishedtrom anatomicevidence.The qoâl is not to correctthe apparentdetormation,
block has been deroiated,
imDosea simulianeoussupinationand abductiônot the foot. Once the calcaneopedal
tenotomyof the Achillestendonis performed.We relateour experiencewith this methodand recallthe
oeicutaneous
exercises
brecisetechniqueuserjto makethe casts.Aftêrthe cast,derotationbracesare wornat nightbut rehabilitation
âre noi requked.We emphasizethe qualityof the clinicalreductionachievedas well as the smallernumberof Palients
who requiresurgeryat walkingage.
treatment,Ponsetimethod,cast.
orthopedic
Keywords: Clubfoot,anatomy,
RÉSUMÉ
En France,le traitementfonctionnelêst le
La prise en chargeinitialedu pied bot varus équin reste controversée.
par plâtressuccessifs.
traitementde référeice.Ponsetia proposéen 1948;une méthodede réductionde la déformation
Bienque l'usagedu plâtreen matièrede pied bot soit très ancien,la méthodede Ponsetiest originalecar elle obéità
ll ne s'agitpasde corrjgerla déformation
anatomo-pathologique.
des rèblesstricÏesbaèéessur unemeilleurdconnaissance
appareinte,le pied est au contraireporté en supinationet abductionsimultanée.Une lois la dérotationdu bloc
du tendond'Achillêest associée.Les auteurs,au travers
obtenue,uneténotomiecomplètepercutanée
càicanéo-oédieirx
piécisément
des plâtres.Le relaisest asslré par
la techniquede confection
de leureipériencede la méthode,rappellent
n'est âssociée.
une contehtionprolongéesur attellesde dérotationnocturnes,maisaucuneséancede rééducation
Au-delàde la réductiondu nombrede patientsopérésà l'âgede la marche,la qualitéde la réductioncliniqueobtenue
est mise en avantDarles auteurs.
orthopédique
du piedbot,mélhodede Ponseti.
Mots clés: Ênfant,pied,piedbot varuséquin,traitement
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INTRODUCTION
En France,le traitementfonctionnelest le traitementde
référencedu pied bot varuséquin congénita1idiopathique
(PBVE) avant l'âge de la marche fMasse et al. (1, 2),
Seinge et al. (3, 4), Bensahelet 4L (5)1.Selon1eséquipes,
il associedifférernmentmanipulationset contentionpar
atltr,lles,
strappw ou plâtres.Depuis 1948,Ponseti(6, 7) a
tléveloppéaux Etâts-Unisune méthodeorthopédiqueoriginale,actuellementpeu ou pas utilisée en France.
Lesrésultatsmédiocresobtenusdansnotreserviceaprès
plus de 10 ans d'application d'une méthodedérivée de
celle de Joneset Finck decritepar Lloyd Roberts(8) et 1a
renconheavecPonseti,nousont conduitsen awil 1999,à
un changementradical dansla prise en chalgedu pied bot
' iarus équinpour ne plus utiliser que saméthode.Nousen
rappelonsles principeset la tecbnique.
ANATOMIEPATIIOLOGIQUE(fe. .l) ,
encoremal connu,
Parun mécanisneétio-pathogénique
le tarseDostériewest attiré sousI'effet de bras de levier
tendinemusculaire,puis fixé par desÉtractionsûbreuses,
dansun mouvementd'inversion,d'adductionet de flexion
plantaire combinês. Læ corps du talus, bloqué dans la
pincetibio'fibulaire, ne suit pas le mêmemouvement; de
telle sortequeScarpareprispar Farabeuf(9) avaitécrit : le
calcanéumroule, vire et tanguesou'sI'astragale.
L'articulation sous-talienne,dont le motlè1earticulairc
est une double trochoïdeinversée,impose certainsmouvementscombinés.Ahsi lorsquele calcanéumseporteen
adduction,il est entralnéautomatiquementen varus (ou
inversiondesAnglo-Saxons).
Parailleurs,l'adduction du calcanéum(fg. lc et d), est
à l'orieine d'une médialisationde I'articulation calcanéo-
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cuboidienne'quipassesous1'articulationÉ1o-naviculaire.
Ainsi, il en résulte une verticalisation de I'articulation
médio-târsiennequi placel'avant pied en supination.
En schématisat, la défonnation apparente du pl'an
frontql n'est que le reflet d'un mouvanentdans le plan
horizontal. En elet, varus de I'arrière pied et supination
induits et par conséde I'avant pied sontdesmouvements
quent de fau-r ennemisqui ne doiventpas être corrigés
directenent, mais par I'interméd.iaired'ane abduction
calcanêutne[Seringe(10)].
L équinismeest un composantessentielet obligatoirc
pour le diagnosticde pied bot. Lors de l'addirction du
calcanéun!satubérositéantérieureplonge sousle col du
talus expliquantainsi l'équin sous-talien(fg. ]c et d) : tl
s'y associeun équintibio-talienhabituellementprépondérant et [é à la rétractiondespartiesmolles postérieures.
Le tarsepostérieu n'est pas seulintéressépar la déformation ; I'avant-piedest lui-mêmedévié en adductionau
Ce mouvementse traduit cli'
sein de la médio-tarsienne.
niquementpar I'aspectcurvilignedu bord extemedu pied.
Pour Ponseti(6), le premier rayon métâtarsiense touve
plus en flexion plantairequele cinquièmerayon : l'avantpied estmoinsen supinatonqueI'arrière pied, expliquant
le calus du pied bot.
CONCEPTDE RÉDUCTION
Ponseti(7) prôneun traitementséquentielfondé sur les
constatationsFécédentes: la premièremanipulationdite
<<anti-cavus> consisteen uû alignementde la supination
de l'avant-pied sur celle de I'anière pied. L accentuâtion
de la supinationde I'avant-pied,obtenuepar élévationen
extensiondu premierrayon,donneI'apparenceparadoxale
d'une aggravatonde 1adéforrnation(lg. 2) et perm'ettî
meilleur étirementdu ligamentglénoidien.

altlcla
Frc,l. - Vued.eface et prcfl du Tarsepostéiew darc la mortaisetibio-fbulaire. En situationnomrale(a et b),le-calcanéumesti cliné
est latéraliséèpdr rapport à l'aniculation talo-novicnlaire(g). La dQé.rosiaé.
en discra talgus ; l''atticulatian caicanéo-cubo;ldienne
(b). Dan"tle PBW (c et d), le calcanéwnsedéplaceen adductionsousle mlus,sa ubérosité
calcanéemzàntéieure estoscensionnée
anrérieurcDlonre so,.t la tête talienne; il en résuhe wte basculeautonwtiqueen varus et unc venicalitAtion de I'anicuhtion
mëdio-tarsîennàçc).L'équi sous-tdlienestbiet visible deprofl wus forme d'une diminutionde la divergencemlo-calcanéenne(d).
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Ftc.2. - Premièremanæuvre.La pruration relativede I'avant-piedsar I'arrière pied.està I'oigine du c6vus(4), Cavusetpli plantaire.
disparaissenten positionnant i'ayant-pied en abd.uctionetin accentuantsa supination(b), 14 rnise en pronotion de I'avant pied.
vrille le pied sur luimême (c).

Plus la déJormatianest srhtère,plus l'avant-pied doit
i
Are porté en supination!
Aiasi placéen supinâîion,I'avant-piedva pouvoir être
porté progressivementen abduction: < 1e virage de
l'abductions'engageen supinationI>.
Cetteabductions'effectueavecpour contre-appui,le col
du talusmaintenudansla pincetibio-fibulairepar 1epouce
de l'opérâteur(f8. 3).
I1 s'agitd'un seconddétailtecbniqued'importance;en
effet, porterle pied en abductionâvecun conte-appui à la
face latérale de I'articulation calcanéo-cuboidienne
[Kite
(11)l est une erreur qui aboutit à bloquer l'abduction du
calcanéum,au profit d'une abduciion purementmédiovoiremrso-métatarsienne.
tarsienne,
progressifd'abductiondupied"
Au coursdu mouvement
Ie calcanéumse déplncesimultanérnenten éversionet en
fexion dorsale (fi9. 1), ceci perm.etrespectiveïLentune

correctionautonatiquedu varus et de l'équin sous-talien
sansaucunemanipulationdirected.utalon.
La correctionde l'équfursuccèdeà celle de I'adduction.
Dans le cas contrate, la partie a.ntérieuredu calcanéum
bloquéeen adductionsousle talus,ne pourrait ascensionner corectementsi ce n'est âu risquede conduireau pied
convexeiatogène ou à un aplatissementdu dômetalien.
De plus, la tête du talus toujours déviée en adduction
viendrait danscettehypothèse,fâirc butoir conhe la malléole intemelors dela flexion dorsale,ceci ayantpour effet
de forcer le talus en rotation exteme et d'entraîner la
malléoleexterneen arrière.
TECHNIQTJE
La prise en chargeinitiale reposesur la confectionde
plâhes successifs de réduction obéissant aux regles
précédemment
citées.
anâtomo-pathologiques

I'adduction:
de
F1G.3,- Rédltction
I'avont-pied est porté en abduction. Un
contre appui est erercé entre pouce et
indet de LJmafu droite d.eI'opérateui La
supination de l'6vant-pied est progressivemefll réd.aite puis antulée a.u cours
des plâtres successifs.
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Frc.4, - Préporation à Ia confectiondu plâtre. L'opérateurplace le pied en position souhaitéetandis que l'aile déroule les bandes.

Le plâtre doit impérativementetre confectonnésur un
enfantdétendu.Unepiècecalme,parfoisdam la pénombre
est nécessairc; 1'enfantest laisséà jeun de telle sorteque
le biberonsoit donnépar un desparentsâu couls du geste.
La confectiondu plâtre succèdeà une brèvemanipulation
et est ÉaLiséedans la position d'étirement ligamentaire
maxirnalalors obtenue.
Seulle plâtre de Paris,facile à modelerdoit êtreutilisé.
Le coton ou Velband@
est appliquésur la peaude l'enfant
en décalantà chaquetour d'une dernilargeurdebandeafln
d'obtenir une épaisseurconstantede deux couches.Le
coton sansjersey est légèrementserré autour du pied
(diminutionde1alargeurde banded'un tiers environ)mais
non seûé au mollet et à la cuisse.Ceci pemet un bon
ajustementdu plâae et une excellentetolérancecutânée.
Taldis queI'opéraieurmaintient1epied dansla position
souhaitée,unebalde plâtréede 5 cm de largeest déroulée
par I'aide de distal à proximal, dansle senshorairepourun
pied gauche,anti-horairepour un pied droit, en selimitant
dansun prerniertempsau segmentjâmbier (fg. 4).L:opérateurmouleet positionnele pied en rotâtionsousle talus,
taldis quel'aide exerceun conte-appuisur la cuisse;la
votie plantairc est protégéepar le poucede la main < de
maintien>. La zone pré-malléolaireinteme est modelée
par le poucede la main <<modelante>, aucuncontactavec
le ralon n'esr réalisé(fg. 5.).

La botteplâtréeétantterminée,la contentionestprolongée sur le genou et la cuisse,afin d'éviter la perte de
correctionpar rotation de la cheville et du talus.Le plâne
cruro-pédieuxgenoufléchi à 90" a pour autreavantagede
détendrelesjumeaux,et d'éviter quele nouveau-néperde
son plâtre.

Flc,5. - Tecfurique
duplâtre, lz poacede I'opér.tteu\ au niveau
d.elo votrtepLantaire,protège du pied corrrere iatrogène.
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La réalisariond'une contentionpar simplebottepnîée
seraitpour l'auteurme erreurfondamentale.
Les finitions concementla découpedistale. La face
dorsaledes ort€ils est dégagéeau ras de la commissure
interdigitaleet en libérantles faceslatéralesdespremieret
cinquièmeorteils. I1 faut prendre soin de conserverune
semelleplâtréesousles orteils afin de pennetfreun étirement des fléchisseurs
Uenfant est gadé 2 heuresen secteurhospitalierpour
suweillancedela bome tolérancedu plâtre.11estconseillé
de maintenùle membresuÉlevé les 24 prenièresheures.
L ablationdu plÉltrenécessitetoutesles pl:câuti:ns.:ar
le risquede brtlure par la scieestimportant.Cettedemière
doit efie utilisée par touchessuccessiveset en intermittencepour laisserreftoidt la hme. Ponsetipréconiseune
détoupe au couteausur un plâtre pÉalablementramolli
par l'humidité.
Ainsi, les cinq preniers plâtres,renouveléslous les 5 à
7 jours, pemrctt€ntune correctiondu caws et de 1'adduction globaledu pied (fg.6).
,
ApÈs correctioncornplètede l'adduction,généralement
en ûn de 5' ou 6' plâtre, la correction de l'équin peut
commencerLâ ténotomiepercutané€complèteobliquedu
ændond'Achille sousanesthésielocale (cÈme Emlao 3/4
d'heure avant) fail pafiie intégante de la techniquede
Ponseti,elle est pratiquéeen cas de flexion dorsaleinférieure à 20oavecun calcanéumencore< haut > à la fin du
ciÉquièmeæmpsde plâhe. Nous la Éalisons de principe,
sousanesthésie
locale (formesunilatéralesavecun Gndon
généfacilementpalpable)ou plus souventsousanesthésie
rale; elle perrnetalors de Écupércr aisémentles demiers
degés de flexion dorsale manquants.Iæ pied est alors
porté en dorsiflexion et en rotation exiemed'envimn 70"

\

dans,un plâûe confectionnépour 3 semaines1ou Aeux \
plâuèsde lOjours).
Au termede 7 à 8 plâaes,la correctioncomplètetle la
déformationest donc obterue (lg. 7); I'enfant est alors
placé en sandalesa.méricaines(de modèle neuhe) avec
attellede dérotationde typeBmwne (12). Cetappareillage
est permanentpendant3 à 4 mois puis uniquementnoctumejusqueversl'âge de 3 à 4 ans.La placedesposûres
est prédominante;aucunerééducationn'étant conseillée
par I'auteur.
nÉStnUtS pnÉr,n/mtAIRES
Nous utilisons cetûetechniquedepuis awil 1999; L05
piedsboe idiopathiques(75 patients)pris en chargedans
noûe unité et en période néonataleselon la méthodede
Ponseti,sont actuellementinclus dansune étudeprospective.
Trentecinq patients,soit 50 pieds,ont dépasséà cejour
le staded'acquisitionde la marche.
Le scorede cotrtion clinique selonDiméglio et al. (13)
à la prise en chargeinitiale de cespiedsétait en moyenne
de 14,3/20(exffimes de 6 à 19), avec6 gradestr (6 à 10),
24 gades m (11 à 15) et 20 gradesIV (> 15).
Les plâEessuccessifset hebdomadaires
ont éé associés
dans95 % descasà uneténotomiecomplètepercutanéedu
tendond'Acbille généralement
réaliséeen fin de 5" iemps
de plâtre.
Le scoreclinique moyenen fin de périodede réduction
a été de 1,26D0 (extrêmesde 0 à 9). Neuf pieds sur
cinquânteavâientune réduclion clinique incomplèteà la
fin destempsdeplÉifie(scoredeDirnégto > 2/20),maisun
seul pied coté à 920 en fin de plâae a pu etle considéÉ

Flc.6, - SecondplâttuselonPoûseti.Noter
I'Wortatce de la supi ation à cestade,

{'i
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commeun réel échecde réduction.Cesimperfectionsont
été observéessurtout au début de notre pratique(20 premierspiedstraitésau coursdes6 premiersmois d'apprentissage).Ainsi, commePonseti(6,7), nous constatons
maintenantquela correctionclinique est toujourspossible
au terme des 2 mois de la prise en chargeinitiale et ce,
quelleque soit la sévéritéde la déformation!
Notre étudeprospectiveprévoit un bilan radiographique
de principe en tn de phasede réducton. Il faut toutefois
rappelerles limites de la radiographieà cet âge(surtouten
matièred'axe talien sur l'incidence de face).Ainsi, à deux
mois, la divergencetalo-calcanéenne
moyennemise en
évidence sur I'incidence dorsoplantaireétait de 19,4"
(i 10,6); la divergencetalo-calcanéenne
de profil était de
' 29,5"(! I2,8), etl'angletibio-calcanéen
moyensurcliché
en flexion dorsalemaximasur planchettede 20,4' (t 15).
Avecun reculmoyenpour cespatientsde 20 + 4,3 mois,
nousavonspu observerune récidive de déformationpour
16 pieds sur 50 (11 patients).Cet importanttaux de
Écidive s'explique en partie par le recours,au début de
notreexpérience,à unecontentionexclusivementnocturne
dumntla phasede consolidation.La contentionest âctuellementpermanerte(avecseulement2 h de libertéparjour)
durantcettephasec'està direjusqu'au6'mois.
Selonles recommandationsde Ponseti,toutesles Écidivesprécocesont étéreprisesdeprincipepar uneseconde
sériede plâtre.Cettereprisea perrnisd'éviter la chirurgie
dans7 cas.Les 9 autrespiedsont fait l'objet de chirurgie :
3 fois, il s'agissaitd'une libératon postéro-intemeet dans
6 casd'une chirurgie moins extensivede twe tranfert du
Tibialis anterior avec ou sars libération postérieureé1ective. Trois de ces9 patientsopérésavaienteu au coursde
la reprisepar plâtre, une ténotomiepercutanéed'Achille
itérative.
Il convientd'ajouter aux patents opéréspour leur pied
bot, deux enfants pris en charge pour une correction
chirurgicaled'un quintusvarusinftaductusiâtrogènelié au
port des sandâlesaméricainesdu bout ouvert; celles-ci
sont maintenantrégulièrementéchanqéesà ce niveau et
sousétroite surveillance.
Les 35 patientsont tous acquisla marcheavecun appui
plantigade et le scorecLiniquemoyenau dernierrecul est
de 1,5/20 (extrêmesde 0 à 6). Le bilan radiographique
réaliséde principeaprèsacqûsitionde la marchea montré : une divergencetalo-calcanéenne
moyennede face de
29,6' e 6,1) (avecun seulpied< à 20'), une diyergence
talo-calcanéemede profrl de 24,4" (+ 10,6) (ayec 14
pieds<à 20"), et un angle tibio-calcanéen
moyen sur
cliché en flexion dorsalemaxima sur planchettede 13,9

(r 13,8).

Cesrésultatspréliminairessontamenésà s'amélioreren
raison d'une meilleure maltrise de la technique.Ils nous
incitent, à continuerdanscettevoie...

Frc.'1.'De gauche
à droite,etemple
d.'uneséquence
d.ecorrectionpar plAffessuccessifs,
DISCUSSION
Le premier principe de I'irnrnobilisationplâtrée est de
s'opposer progressivementaux forces déformantesdes
muscleshyperactifs et de mettre au repos en situation
d'étirementles chefsmusculairesrétractés.Ainsi, les tensionsexercéessur les jonctionsmyo-tendineuses
diminuent,et la croissancemusculâires'en trouvecertainement
favorisée.De plus, l'étirement progessif concerneégalement les structures fibreuses capsulo-ligamentaires
;
I'immobilisation serait de nature à limjter la synthèse
accruedu collagèneobservéedansceszones[Amiel et al
(14),Bintley et Peat(15)1.Nousavonsen effetpu constater [Chotelet Bérard(16)], avecparadoxe,la trèsgrande
souplessedespiedsbots corrigéspar immobilisationplâtrée (diminution du taux de collagènedesnæudsfibreux ?
meilleur contrôle de l'hypertonie musculaire ou autre
cause?). Les opposantsà la tecbniquede réduction par
plâtres successifs,1ui reprochent le risque potentiel
d'ag$avationde1'amyotrophie.
Amnsonet Puskalish(i 7)
ne retrouventpâs de conÉlationentrela duÉe d'immobilisationplâtréeet la circonférencedu mollet ou la mobilité
de cheville.
Cependantle recoursà f immobilisationplâtée ne peut
expliquerseul,la qualitédu Ésultât obtenu.Le conceptde
réducdonest fondamental: les plâtressÉndardsqui cherchentune corection de la déformationapparentedonnent
desrésultatsdifférents.Herzenberget al. (18) rapportent,
dansune étudecomparative,94 % de chirurgie de libérationspostéro-intemeà l'âge dela marcheavecla réduction
pâr plâtresstandardsversus3 % aprèsle traitementselon
Ponseti.
Marchalet al. ( 19),Cooperet Deitz (20) commePonseti
insistentsurlâ nécessitéde corrigerd'abordle cavuspar la
mise en supinationde l'avant pied. Cependant,le concept
du cavusestcontroversé: pour Seringe(10), cettecomposanteest exceptionnelleau stadeinitial de la déformation.
La plantedu pied sesituedansle plan frontal de référence
du genou, ainsi le sillon inteme ne serait qu'un sillon
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d'adductionde I'avant-piedsur I'anière pied et non un
sillon de creuxDe nombreusesméthodesproposenten réponseà la
supinationapparente,de porter le pied en pronation[Griffet (21),Jones(22),Napiontek(23), Simonset Tachdjian
(24),Taussig(25),WedgeetAlms (26)l ; I'avânt-piedplus
soupleque l'arrière pied s'en trouve alors willé en éversion(fig. 2).I-es æcbniquesprécitéesvont doncà l'enconfte desprircipes de correctiondu cavusétablispar Ponseti,
et sontsusceptiblesdefreiner la miseen abductiondu pied.
Nous pensonsque1enon-respectde certainesrèglesde
correction n'est pas nécessairementsanctioffié par un
échecen casde pied bot modéÉ mais risque de l'eûe en
casde déformationsévère.Harrold et Walker(27) obtiennent 9OVode correction orthopédiquepar plâtre pour les
déformatonsde grade 1, 50 Vodansles formesmodérées
10 % pour lespiedssévères.
et seulement
(28)n'obtiennentque58 7odecorrection
et
Bose
Nather
après10 à 12 plâtreshebdomadaiîesmaisil n'associepas
de ténotomie d'Achille ! Lobtention d'une coreclion
complètepassele plus souventpar cetteténotomiepercutanéedu tendond'Achille qui permettraitde diminuerles
dsquesde lésion du dôme talien. Foster(29) en souligne
I'innocuité : la ténotomie,à condition d'être réaliséeprécocementet de façon percutanée,ne semblepasentraîner
d'insuffisancetxicipitale à terme.Pour Aronsonet Puskarish (17), seulsdesallongementsrepétéssontsusceptibles
de réduirela force en flexion plantaireet le périmèEedu
mollet, Daff notre expérience, nous n'avons jamais
observéd'hypercorrectionavec pied calcaneusmais le
recul de nos observationsest faible.
Nather et Bose (28), Hutchins €t al' (30), Pous et
Dimeglio (31) n'associentpasde ténotomiepercutanéeau
unechinrgie
coursdesplâfiessuccessifset recommandent
précoceen casde correctionincomplète.
La procéduredes plâtres successifsselon Ponseti,qui
peut sepratiqueren ambulatohea l'avantagede limiter au
maximumla périodede séparationmatemelleen période
EUeest très intéressanteen casd'éloignement
néonâtâ1e.
géographiqueou de contexte sociocultureldéfavorable;
de plus elle est particulièrementéconomiquepour la
société.
CONCLUSION
La techniquedéveloppéepar Ponsetine recherchepas
uneconectionde la déformationapparente,elle obéità des
règlesélémentairesdictéespar une meilleurecompréhension de I'anatomo-pathologie.Il s'agit d'une excellente
méthodede réduction de la déformation; sous réserve
d'une réalisationrigouteuseet méticuleuseet d'une phase
son efncacitéest remarquable.
d'apprentissage,
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