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Nomenclature anatomique

Seuls sont mentionnés les éléments anatomiques employés.
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Os cunéiforme médial Premier cunéiforme
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Introduction
Le pied bot varus équin (PBVE) idiopathique est une des malformations congénitales les plus
fréquentes. Cette déformation du pied est facilement reconnue à la naissance (figure 1, p. 2) et
peut même être diagnostiquée en période anténatale. Si sa physiopathologie a bien été décrite
par des études biomécaniques précises, son étiologie reste encore non élucidée. Le PBVE
revêt des formes de sévérité variables. Parfois, il peut s’intégrer dans un syndrome
malformatif complexe ou être secondaire à d’autres pathologies. Ces entités particulières ne
seront pas abordées ici et on entendra par PBVE, uniquement sa forme idiopathique.

Il est actuellement admis que le traitement initial de première intention du PBVE doit être un
traitement conservateur, débuté le plus tôt possible après la naissance. Il s’agit de la méthode
de Ponseti, de la méthode fonctionnelle ou d’une méthode «mixte». Le choix reste cependant
débattu. Quel que soit le traitement, l’objectif est d’obtenir un pied plantigrade avec une
fonction optimale, en conservant la souplesse des articulations du pied et de la cheville sans
altérer la fonction musculaire. La méthode fonctionnelle fait appel à de la kinésithérapie alors
que la méthode de Ponseti l’écarte complètement de la stratégie thérapeutique. Dans les
méthodes « mixtes » la kinésithérapie complète souvent la méthode de Ponseti.

L’objectif de cette thèse est d’évaluer l’intérêt de la kinésithérapie complémentaire au sein de
la méthode de Ponseti.

La première partie de ce travail s’attachera à rappeler l’anatomie pathologique et la
physiopathologie du PBVE. Les données actuelles concernant les hypothèses étiologiques
seront également exposées.

Dans une seconde partie, les méthodes de traitement du PBVE seront détaillées. Il s’agira
d’abord des méthodes conservatrices : la méthode de Ponseti et la méthode fonctionnelle. Des
éléments de comparaison ainsi que leurs avantages et inconvénients seront donnés. Les
techniques et indications des principales interventions chirurgicales, qui peuvent être
employées en cas d’échec ou en appoint du traitement orthopédique, seront ensuite détaillées.

La troisième partie comporte une étude clinique rétrospective de deux séries homogènes de
PBVE traités au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Besançon et à l’hôpital
Trousseau de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cette étude répondra à la
question posée de l’intérêt de la kinésithérapie complémentaire dans la méthode de Ponseti.
Elle abordera également le rôle primordial de la ténotomie du tendon calcanéen (TTC) ainsi
que le choix des moyens de maintien de la correction des PBVE. Les résultats de l’analyse
effectuée seront présentés puis discutés.
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Figure 1 : Pied bot varus équin bilatéral. Collection P Mary.
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Partie I :
Description, étiologie et 
diagnostic
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I.1. Anatomie pathologique
Le pied bot, nommé «varus équin », est une déformation tridimensionnelle du pied (figure 2,
p. 5). Le pied est bel et bien en position d’équin dans le plan sagittal. Dans le plan frontal, le
varus est synonyme de supination et par ce terme, on signifie que la plante regarde
médialement. Enfin, la composante dans le troisième plan, non mentionnée dans la
dénomination, est l’adduction qui indique la rotation médiale du pied par rapport à la jambe.

Des attitudes vicieuses de différentes articulations, des déformations de certains os du pied
ainsi que des désordres de forme et d’orientation des surfaces articulaires sont associés avec
une raideur liée à une rétraction des parties molles. Le PBVE s’accompagne aussi
d’anomalies régionales musculo-tendineuses et vasculaires.

Figure 2 : Les déformations élémentaires du pied bot varus équin. a. Equin. b. Adduction. c.
Supination. Chotel, 2011 [1].

I.1.1. Déformations osseuses

I.1.1.1. Les différentes segmentations du pied

Les os du pied peuvent être répartis en plusieurs groupes selon différentes segmentations
communément admises pour décrire les déformations du pied (figure 3, p. 6). Pour faciliter
l’analyse du PBVE, elles sont rappelées ci-dessous.

• La première segmentation divise le pied en arrière-pied comprenant talus et calcaneus, et
avant-pied qui comprend l’ensemble des autres os du pied. Avant-pied et arrière-pied sont
séparés par l’articulation transverse du tarse dans le sens transversal.

• La seconde subdivision est longitudinale. D’une part, l’arche médiale est composée du
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talus, du naviculaire, des trois os cunéiformes, des trois premiers métatarsiens et des
phalanges des trois premiers orteils. D’autre part, l’arche latérale comprend le calcaneus, le
cuboïde, les deux derniers métatarsiens et les phalanges des deux derniers orteils.

• Enfin, dans la troisième segmentation que l’on doit à Robert Meary, le talus, inclus dans une
unité tibio-talo-fibulaire, est séparé de tous les autres os du pied qui forment le bloc
calcanéo-pédieux [2]. C’est la plus utile pour comprendre les déformations élémentaires du
PBVE.

Figure 3 : Les différentes segmentations du pied. a. Division frontale entre avant et arrière-
pied (hachuré). b. Division longitudinale entre arches médiale et latérale (hachurée). c.
Concept du bloc calcanéo-pédieux (unité tibio-talo-fibulaire hachurée). D’après Seringe, 2013
[2].

I.1.1.2. Analyse descriptive

Dans le PBVE, des déformations osseuses apparaissent au sein de ces différents groupes et
concernent le talus, le calcaneus et l’os naviculaire. Les autres os du pied ne sont pas
déformés. Ces descriptions s’appuient sur des études cadavériques de fœtus atteints de PBVE,
rapportées dans la littérature au cours de la seconde moitié du 20ème siècle [3, 4].

• Le talus est l’os le plus déformé du pied dans le PBVE (figure 4, p. 7). Son corps est plus
petit que la normale ainsi que son noyau d’ossification. Le col est orienté en dedans avec un
angle de déclinaison inférieur à la normale. La surface articulaire antérieure est également
anormalement placée et se situe sur le versant médial de la tête. Ceci majore d’autant plus
l’adduction déjà induite par la déviation du col.

• Le calcaneus est moins déformé (figure 4, p. 7) mais il est aussi plus petit que la normale. Il
présente un bord latéral convexe en dehors. La petite apophyse est hypoplasique et la
surface articulaire destinée au cuboïde est anormalement orientée en dedans. La surface
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articulaire de l’articulation sous-talienne postérieure (thalamus) est aplatie en arrière et en
dedans.

Figure 4 : Talus et calcaneus gauche d’un fœtus atteint d’un pied bot varus équin sévère.
a. Talus b. calcaneus. α figure l’angle du col du talus qui est dévié médialement. Le calcaneus
apparait convexe médialement. Windisch, 2007 [5].

• L’os naviculaire est comme étiré et présente une forte concavité en arrière et en dehors.

Ces déformations osseuses modifient la longueur des arches longitudinales du pied
normalement équivalentes. L’arche médiale est raccourcie par rapport à l’arche latérale.

La plupart des descriptions s’accordent entre elles. Les discordances notées sont dues à des
degrés de sévérité différents des pieds analysés. Une étude récente de sept PBVE sur des
cadavres de fœtus a décrit les déformations en fonction de l’évaluation clinique de la
malformation cotée avec le score de Diméglio (cf. I.3.3. Evaluation clinique de la sévérité, p.
23) [5]. L’intensité des déformations osseuses évoluait crescendo avec la sévérité de la
déformation, ce qui confirme la pertinence du score de Diméglio pour évaluer cliniquement la
sévérité des PBVE.

Anatomie pathologique
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I.1.2. Attitudes vicieuses des articulations du pied
Les articulations concernées sont l’articulation talo-crurale, le complexe articulaire sous-
talien (articulations sous-taliennes antérieure et postérieure) et l’articulation transverse du
tarse [4].

I.1.2.1. Articulation talo-crurale

L’articulation talo-crurale est une articulation à un seul degré de liberté dans le plan sagittal
comprenant le talus, enchâssé en son corps dans la mortaise tibio-fibulaire. Dans la
déformation du PBVE, elle est le siège d’un équin du talus par rapport au tibia et donc de
l’ensemble du pied par rapport à la jambe.

I.1.2.2. Articulation transverse du tarse

L’articulation transverse du tarse est composée de l’articulation calcanéo-cuboïdienne
latéralement et de l’articulation talo-naviculaire médialement. L’articulation calcanéo-
cuboïdienne unit la face antérieure de la grande apophyse du calcaneus à la face postérieure
du cuboïde. L’articulation talo-naviculaire est une énarthrose, en réalité talo-calcanéo-
naviculaire. La tête talienne s’emboîte dans la cavité formée par la concavité de la face
postérieure du naviculaire, la facette articulaire antéro-médiale du calcaneus et la face
supérieure du ligament calcanéo-naviculaire plantaire. 

L’articulation transverse du tarse autorise une adduction ou une abduction de l’avant-pied par
rapport à l’arrière-pied. Dans le PBVE, elle est en adduction.

I.1.2.3. Articulation sous-talienne

La biomécanique du complexe articulaire sous-talien est plus complexe. Il s’agit de deux
articulations à un degré de liberté. En arrière, la surface articulaire de l’articulation sous-
talienne postérieure, située à la face supérieure du calcaneus, est ovalaire à grand axe oblique
en avant et en dehors et convexe en haut selon cet axe. Elle répond à la facette concave en
bas, située à la face inférieure du talus. L’articulation sous-talienne antérieure est en situation
inverse. La surface articulaire à la face inférieure de la tête du talus est convexe en bas et
glisse sur une surface concave située à la face supérieure de la petite apophyse du calcaneus. 

La forme et l’orientation des surfaces articulaires des articulations sous-taliennes antérieure et
postérieure expliquent les déplacements du calcaneus, et donc de l’ensemble du bloc
calcanéo-pédieux sous le talus supposé fixe. Ils s’effectuent simultanément dans les trois
plans de l’espace et réalisent des mouvements opposés d’inversion et d’éversion. L’inversion
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associe un équin dans le plan sagittal, une adduction dans le plan horizontal et une supination
dans le plan frontal. C’est en inversion que l’attitude vicieuse de la sous-talienne est fixée
dans le PBVE. On la décrit communément comme une rotation médiale du bloc calcanéo-
pédieux sous le talus.

Cette position modifie également l’orientation de l’interligne de l’articulation transverse du
tarse. En effet au lieu d’être juxtaposées dans un plan transversal, les surfaces articulaires
antérieures du talus et du calcaneus (respectivement pour l’os naviculaire et le cuboïde) sont
superposées (figure 7, p. 11). L’articulation transverse du tarse se retrouve verticalisée.

I.1.3. Synthèse des déformations
Les différentes déformations du PBVE sont schématisées sur la figure 5 (p. 9).

Figure 5 : Déformation tridimensionnelle du pied bot varus équin. 1. Equin de la cheville. 2.
Déformation du talus. 3. Nœud fibreux antéro-médial. 4. Adduction de l’avant-pied. 5.
Rotation médiale du bloc calcanéo-pédieux. D’après Diméglio, 1997 [6].

I.1.3.1. Equin

L’équin se situe à deux endroits : dans l’articulation talo-crurale majoritairement et, dans une
moindre mesure, dans l’articulation sous-talienne (composante de l’inversion).

Anatomie pathologique
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I.1.3.2. Adduction

L’adduction dans le PBVE est la somme de l’adduction média-tarsienne et de l’adduction
sous-talienne (autre composante de l’inversion), dans des proportions à peu près équivalentes
(figure 6, p. 10) à laquelle s’ajoute l’adduction due à la déformation du talus.

Figure 6 : Composantes de l’adduction dans le pied bot varus équin. a. Position neutre. b.
Adduction de l’ensemble du bloc calcanéo-pédieux. c. Adduction de l’articulation transverse
du tarse. d. Somme de l’adduction du bloc calcanéo-pédieux et de l’articulation transverse du
tarse. D’après Seringe, 1993 [4].

I.1.3.3. Supination

La supination a trois origines.

• La supination sous-talienne (dernière composante de l’inversion).

• La position verticalisée de l’interligne de l’articulation transverse du tarse qui place tout
l’avant-pied dans un plan vertical, c’est-à-dire en supination (figure 7, p. 11).

• L’application de la loi biomécanique des mouvements successifs de Mac Connail à la
physiologie du pied que l’on assimile à un complexe articulaire (articulations talo-crurale,
sous-talienne et transverse du tarse) à trois degrés de liberté. Cette loi décrite pour les
énarthroses (articulations à trois degrés de liberté) stipule que deux mouvements réalisés
successivement dans deux plans perpendiculaires induisent automatiquement un
déplacement dans le troisième plan sans qu’aucun mouvement ne soit nécessaire autour du
troisième axe. Equin et adduction du pied dans sa globalité créent donc automatiquement de
la supination.
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Figure 7 : Verticalisation de l’interligne de l’articulation transverse du tarse. a. Pied normal :
les surfaces articulaires antérieures du talus et du calcaneus sont juxtaposées. b. Pied bot
varus équin : elles sont superposées. Ponseti, 1996 [7].

I.1.3.4. Conséquence

Cette analyse des déformations dans le PBVE a une application pratique dans la mise en
œuvre des manœuvres à appliquer pour le traiter orthopédiquement. La correction de
l’adduction et de l’équin suffisent à supprimer une grande partie de la supination du pied et il
ne faut en aucun cas forcer le pied en pronation.

I.1.4. Atteintes des parties molles

I.1.4.1. Rétractions capsulo-ligamentaires

La position anormale des pièces osseuses est associée au rapprochement des zones d’insertion
proximales et distales de certaines structures fibro-ligamentaires. Elles se rétractent et
s’indissocient, constituant alors des «nœuds fibreux» bien décrits par Henry et Seringe [4]. Ils
sont au nombre de trois et sont représentés sur la figure 8 (p. 12).

• Le nœud fibreux antéro-médial est constitué par le tendon du muscle tibial postérieur (figure
8.1), le ligament tibio-naviculaire (figure 8.2), le versant dorsal de la gaine du tendon du
muscle long fléchisseur des orteils (figure 8.3), la capsule articulaire talo-naviculaire
médiale (figure 8.4) et le ligament calcanéo-naviculaire plantaire (figure 8.5). Il verrouille
les adductions des articulations sous-talienne et transverse du tarse en rapprochant l’os
naviculaire de la malléole tibiale.
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Figure 8 : Nœuds fibreux : verrous du pied bot varus équin. a. Vue antérieure et dorsale
schématique d’un pied bot varus équin droit. b. Vue postérieure et plantaire : plan tendineux.
c. Vue postérieure et plantaire : articulations.

• Nœud fibreux antéro-médial : 1. Tendon du muscle tibial postérieur. 2. Ligament tibio-
naviculaire. 3. Gaine du tendon du muscle long fléchisseur des orteils. 4. Capsule articulaire
talo-naviculaire médiale. 5. Ligament calcanéo-naviculaire plantaire.

• Nœud fibreux postéro-latéral : 6. Fascia crural superficiel. 7. Fascia crural profond. 8.
Rétinaculum des tendons des muscles fibulaires. 9. Ligament talo-fibulaire. 10. Ligament
calcanéo-fibulaire.

• Nœud fibreux antéro-latéral : 11. Capsule articulaire sous-talienne antérieure. 12.
Rétinaculum des extenseurs.

13. Tendon du muscle tibial antérieur. 14. Tendon calcanéen coupé et récliné. 15. Capsule
postérieure de l’articulation talo-crurale.

D’après Lascombes, 1993 [4].

• Le nœud fibreux postéro-latéral est formé par les fascias crurals superficiel et profond
(figure 8.6 et 8.7), le rétinaculum des tendons des muscles fibulaires (figure 8.8), ainsi que
les ligaments talo et calcanéo-fibulaires (figure 8.9 et 8.10). Il maintient l’équin talo-crural
et la rotation médiale du bloc calcanéo-pédieux en rapprochant la tubérosité du calcaneus à
proximité de la malléole fibulaire.

• Le nœud fibreux antéro-latéral est formé par le versant antéro-latéral de la capsule
articulaire sous-talienne antérieure (figure 8.11) et la partie latérale du faisceau inférieur du
rétinaculum des extenseurs (figure 8.12). Il participe au maintien de l’adduction sous-
talienne.
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I.1.4.2. Désordres musculo-tendineux

Des anomalies musculaires touchant l’ensemble des loges de la jambe du ou des côtés atteints
sont systématiquement associées [8]. D’un point de vue morphologique, la jambe est d’un
volume inférieur à la normale. On remarque facilement cette caractéristique lorsque l’atteinte
est unilatérale, avec une différence de volume nette entre côté sain et côté pathologique. Des
analyses comparées, en imagerie par résonance magnétique de jambes de fœtus, nouveau-nés,
enfants et adultes atteints de PBVE unilatéraux, entre côtés sain et pathologique, ont montré
le caractère primitif et constant de cette anomalie (figure 9, p. 14). La portion tendineuse des
différents muscles est plus longue et ce au détriment du corps musculaire [9]. Cependant, il
n’existe pas d’anomalie histologique [3, 10]. D’un point de vue fonctionnel, il existe aussi,
dès la naissance, un déséquilibre de forces entre les différents groupes musculaires de la
jambe. Certains muscles sont rétractés :

• Le muscle triceps sural, puissant, empêche la bonne réduction de l’équin talo-crural. La
TTC est, de ce fait, un complément thérapeutique souvent utilisé dans la prise en charge du
PBVE lorsque l’étirement du muscle par des manœuvres externes s’est révélé insuffisant et
qu’il persiste un équin.

• Le muscle tibial postérieur est également très puissant. L’importance de sa rétraction à la
naissance a été décrite comme étant un facteur pronostic important [10]. Ses insertions et
son trajet en font un frein à la réduction de toutes les composantes de la déformation du
PBVE : équin, supination et adduction.

• Le muscle tibial antérieur a une place à part du fait de son action. En effet, il est un releveur
du pied et s’oppose à la déformation en équin du PBVE. Il est par contre supinateur et
entretient cette composante de la déformation [4]. Le transfert de l’insertion distale du
muscle tibial antérieur de l’os cunéiforme médial vers le latéral est une procédure
chirurgicale fréquemment pratiquée pour remédier à son effet supinateur.

• Les muscles abducteur et long fléchisseur de l’hallux et long et court fléchisseurs des orteils
sont aussi effectivement rétractés.

A l’inverse, les muscles fibulaires sont très détendus. Ils ont des contractions rares et
inefficaces. Des stimulations de ces muscles dès les premiers jours de vie seront nécessaires
pour leur redonner une motricité et contrebalancer la rétraction du muscle tibial postérieur [4].
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Figure 9 : Atrophie musculaire de la jambe. a. et b. Nouveau-né de 12 jours atteint d’un pied
bot varus équin à droite. c. et d. Femme de 20 ans atteinte d’un pied bot varus équin droit
traité. b. et d. Coupes transversales des deux jambes en imagerie par résonance magnétique,
en pondération T1, montrant la diminution du volume global de la jambe du côté atteint (à
gauche sur l’image), ainsi que l’atrophie musculaire et l’augmentation de la proportion de
tissu adipeux. T. Tibia. F. Fibula. MT. Tissu musculaire. AT. Tissu adipeux. Ippolito, 2009
[9].

I.1.4.3. Anomalies vasculaires

L’hypoplasie de l’artère tibiale antérieure est une anomalie vasculaire classiquement associée
au PBVE. Les données de la littérature concernant sa fréquence sont assez discordantes. Les
différentes explorations menées, comportant angiographie, échographie-doppler ou imagerie
par résonance magnétique, montrent que cette artère pourrait être absente jusque dans 85 %
des cas [4]. Il semblerait qu’elle le soit majoritairement dans les déformations les plus sévères
[11].

L’hypoplasie peut également concerner l’artère tibiale postérieure dans de rares cas [12].
L’artère fibulaire devient alors l’axe artériel principal pour le pied. Une grande attention doit
y être portée lors d’une éventuelle chirurgie.
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I.2. Epidémiologie et étiopathogénie

I.2.1. Epidémiologie
Dans la littérature, les différentes séries de PBVE rapportent une incidence variant de 0,6 à
6,8 pour 1000 naissances vivantes selon les différentes régions du monde. C’est en Polynésie
qu’elle est la plus élevée, estimée à 6,8 pour 1000 naissances, alors qu’elle est inférieure à 1
pour 1000 naissances chez les asiatiques et de l’ordre de 1 pour 1000 naissances dans les
populations blanches [13].

Le PBVE atteint de manière préférentielle les garçons avec un sex-ratio est de l’ordre de deux
garçons atteints pour une fille. Cette caractéristique est retrouvée dans les différentes
populations étudiées [13].

L’hypothèse d’une origine génétique du PBVE qu’évoquent ces constatations est corroborée
par d’autres observations. 

En effet, il existe des familles dans lesquelles plusieurs membres présentent un PBVE et des
antécédents familiaux de PBVE sont retrouvés chez 25 % des enfants atteints [14].

L’étude des PBVE chez les jumeaux monozygotes a montré une atteinte des deux jumeaux
dans 33 % des cas alors qu’elle n’est constatée que dans 3 % des cas chez les jumeaux
dizygotes [15].

Une étude récente a également montré que les enfants issus d’une union consanguine ont un
risque quatre fois supérieur d’être atteints d’un PBVE lorsque les parents ont un lien au
second degré et trois fois supérieur au-delà, par rapport aux enfants nés de couples sans lien
de parenté [16].

I.2.2. Génétique
D’un point de vue génétique, les observations précédemment citées ne sont cependant pas en
faveur d’une origine monogénique autosomique, ni liée au chromosome X, ni même en faveur
d’une transmission selon un mode classique récessif ou dominant. L’hypothèse d’anomalies
polygéniques avec une pénétrance incomplète est plus probable. Des études d’épidémiologie
génétique cherchent à comprendre les mécanismes de transmission [13].

Parallèlement, plusieurs travaux ont réussi à mettre en évidence des anomalies génétiques
dans des familles de PBVE [14].
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Parmi les gènes candidats, des mutations sur le chromosome 2, dans les homéodomaines des
facteurs de transcription HOXD12 et HOXD13, pourraient intervenir dans la genèse du PBVE
en perturbant le développement des membres inférieurs. D’autres mutations ont été trouvées
sur le chromosome 17, dans la voie de transcription PITX1-TBX4 également impliquée dans
le développement des membres inférieurs.

Elles n’expliqueraient cependant que 5 % des cas de PBVE ayant des antécédents familiaux
de l’anomalie et n’expliquent pas le caractère souvent unilatéral de l’atteinte puisque les
anomalies morphologiques à transmission génétique sont habituellement bilatérales et
symétriques.

I.2.3. Facteurs extrinsèques
Une théorie posturale a été avancée très tôt par Hippocrate et reprise par Browne au milieu du
siècle dernier. Dans cette hypothèse mécanique, la posture du fœtus et la pression exercée sur
le pied seraient à l’origine de la déformation. Mais les constatations échographiques de PBVE
au cours de la grossesse alors que le fœtus est dans un environnement libre de toute contrainte
mettent à mal cette analyse [15].

L’intervention d’éléments environnementaux a aussi été évoquée dans la genèse du PBVE. Le
tabagisme maternel, la consommation d’alcool, la prise de toxiques ou de médicaments,
l’exposition à des rayonnements électromagnétiques pendant la grossesse ont été reliés au
développement du PBVE [13]. Des travaux d’épidémiologie descriptive plus récents ont mis
en évidence d’autres facteurs tels que la réalisation d’une amniocentèse précoce (< 16
semaines d’aménorrhée) ou d’un prélèvement de villosités choriales au cours de la grossesse
[17].

I.2.4. Eléments de pathogénie
Le PBVE pourrait être dû à un arrêt du développement du pied (figure 10, p. 17). Cette
théorie a plus d’un siècle et se base sur les constats qu’avaient déjà faits Hûter en 1863 et
Böhm en 1929. La déformation du PBVE ressemble à l’aspect morphologique du pied du
fœtus à la fin du premier trimestre tel que cela est représenté sur la figure 12 (p. 19) [18].
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Figure 10 : Pathogénie du pied bot varus équin. D’après Clavert, 1993 [15].

I.2.4.1. Rappels d’embryologie du pied

L’ébauche du membre inférieur apparaît vers le 28ème jour du développement embryonnaire. Il
s’agit d’une expansion du mésoblaste para-axial recouverte d’épiblaste qui progresse
latéralement en regard des quatre derniers somites lombaires et des trois premiers sacrés. La
partie la plus distale de l’épiblaste recouvrant le bourgeon devient la crête épiblastique apicale
qui est une zone de progression conduisant le développement longitudinal du membre.

La palette du pied apparaît vers le 33ème jour dans la moitié caudale de l’ébauche du membre
inférieur avec un centre de croissance qui s’individualise 4 jours plus tard. Des condensations
mésenchymateuses se forment ensuite vers le 41ème jour, l’une centrale qui donnera les os du
tarse, et un bourrelet en périphérie qui préfigure les métatarses et les phalanges des orteils. Le
tarse et le métatarse deviennent cartilagineux alors que des encoches interdigitales
apparaissent au 50ème jour. Vers la fin de la huitième semaine, tous les os du pied se sont
individualisés mais sont encore totalement cartilagineux. La segmentation des différentes
structures osseuses est le résultat de l’apoptose des cellules en lieu et place des cavités
articulaires qui apparaissent alors (figure 11, p. 18). Ceci se produit de proximal en distal.
L’ossification est d’abord périostique puis enchondrale. Elle commence par les métatarses
vers la 11ème semaine et se finira largement après la naissance [19]. 
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A 8 semaines, le pied mesure environ 4,5 mm sur un embryon de 25 à 35 mm. Il est alors
dans la position de la déformation du PBVE. C’est-à-dire en équin, en adduction et en
supination, avec la plante qui fait face à la plante du pied controlatéral (figure 12, p. 19). La
morphologie du talus est également identique à celle observée dans le PBVE avec un col qui
est orienté médialement [20].

Dès lors, entre les 9ème et 12ème semaines, les composantes d’équin, d’adduction et de
supination diminuent progressivement pour aboutir à la morphologie d’un pied normal. Les
mécanismes de cette transformation ne sont pas encore élucidés.

Figure 11 : Etapes morphologiques du développement du membre inférieur. Deux premiers
mois de gestation. Clavert, 1993 [15].
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Figure 12 : Morphologie des pieds d’un embryon après 54 jours de gestation. (8 semaines
environ). Ils sont dans la position de la déformation du pied bot varus équin, en équin, en
adduction et en supination, avec la plante qui fait face à la plante du pied controlatéral.
Barbet, 2011 [19].

I.2.4.2. Hypothèses pathogéniques

C’est probablement lors de la phase de modification de la morphologie du pied que se jouent
les mécanismes déterminants de la genèse du PBVE. Toute perturbation au cours de cette
phase ferait conserver au pied sa position de PBVE.

Certains auteurs avancent que l’anomalie initiale serait une malformation du talus [15].
D’autres pensent que la malformation toucherait initialement le calcaneus [21]. Victoria-Diaz
a avancé une autre hypothèse : ce serait la croissance plus rapide du tibia par rapport à la
fibula qui ferait changer la position du pied. Une perturbation de l’asynchronisme
physiologique de croissance du tibia et de la fibula ferait du pied un PBVE [15]. Dans ces
situations, le rôle des parties molles serait alors nul. Leurs anomalies (rétraction et fibrose,
principalement) ne seraient alors que la conséquence des malformations et/ou mauvaises
positions des os qu’elles encadrent.

A l’inverse, dans d’autres théories, les parties molles (muscles, ligaments...) seraient les
moteurs de la déformation du PBVE et les os se déformeraient sous les contraintes imposées.
Des anomalies initiales des muscles expliqueraient la faiblesse de certains groupes
musculaires (muscles fibulaires) ou bien la rétraction d’autres (muscle triceps sural, muscles
tibiaux postérieur et antérieur). Pour d’autres auteurs, ce serait l’innervation de ces muscles
qui serait défaillante [15].
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I.3. Diagnostic et évaluation clinique initiale

I.3.1. Diagnostic anténatal
L’échographie permet le diagnostic anténatal du PBVE dans environ 60 % à 80 % des cas.
Selon les études, le taux de faux positifs varie de 1 à 29 % [22].

C’est entre les 12ème et 32ème semaines de gestation que le diagnostic peut être fait avec la
meilleure performance. Avant 12 semaines, le pied est déformé en position de PBVE de
manière physiologique. Ensuite, la taille du pied, l’ossification des métatarsiens et des deux os
de la jambe, ainsi que l’abondance de liquide amniotique permettent facilement sa
visualisation. Sur une coupe frontale passant par la jambe et le pied, la palette des cinq
métatarsiens apparaît sur le versant médial des deux os de la jambe et perpendiculairement à
eux (figure 13, p. 21). Le dépistage se fait toujours en mode deux-dimensions et les progrès de
l’échographie tridimensionnelle ne servent qu’à améliorer la communication avec les parents.
L’analyse échographique doit s’efforcer de rechercher des malformations associées qui
peuvent indiquer la réalisation d’une amniocentèse pour la recherche d’anomalies
chromosomiques [23]. Des études récentes cherchent à définir des critères pronostics de la
réductibilité du PBVE à partir de l’analyse anténatale. Les résultats en terme de valeur
prédictive positive sont à l’heure actuelle assez décevants [24, 25].

Figure 13 : Aspect échographique d’un pied bot varus équin. Echographie bidimensionnelle,
coupe frontale. L’axe du pied est perpendiculaire à l’axe de la jambe. Glotzbecker, 2010 [24].
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I.3.2. Diagnostic à la naissance
A la naissance l’examen clinique doit s’attacher à confirmer le diagnostic, à affirmer le
caractère idiopathique du PBVE et à évaluer sa sévérité. Quinze pour cent environ des PBVE
ne sont pas idiopathiques [26]. 

I.3.2.1. Examen clinique du pied

En cas de suspicion anténatale de PBVE, la confirmation diagnostique ou le diagnostic
différentiel avec une autre anomalie du pied seront facilement réalisés par l’examen clinique.

L’observation simple permet déjà de noter l’absence d’un ou plusieurs rayons du pied (dans le
cadre d’une ectromélie).

Les trois composantes de la déformation doivent ensuite être analysées.

• L’équin se mesure sur les profils médial et latéral. L’axe du pied est repéré en palpant, à sa
partie postérieure, la tubérosité du calcaneus dans la coque talonnière. Il est rapporté à l’axe
de la jambe pour mesurer l’angle de l’équin dans le plan sagittal.

• La supination globale du pied correspond à l’angle entre le plan de la plante du pied, et la
perpendiculaire à l’axe de la jambe, dans le plan frontal.

• L’adduction globale du pied et l’adduction de l’avant par rapport à l’arrière pied doivent
être mesurées dans le plan horizontal. L’adduction globale est l’angle de l’axe du pied
(calcaneus-troisième orteil) par rapport au plan de flexion du genou.

• L’adduction de l’avant-pied se mesure en observant la plante du pied en rapportant l’axe du
deuxième rayon à l’axe du calcaneus.

Ces mesures doivent être réalisées dans la position spontanée du pied et être répétées en
position de réductibilité des différentes composantes de la déformation pour apprécier la
sévérité du PBVE.

La motricité du pied et de la jambe doit être attentivement analysée. Il faut observer les
mouvements spontanés des orteils, en flexion et en extension. Il faut rechercher des
contractions des muscles fibulaires et les stimuler si besoin. La tonicité des muscles tibiaux
postérieur et antérieur est également notée.

I.3.2.2. Autres éléments de l’examen clinique

Les examens orthopédique et neurologique des membres et du rachis, ainsi que l’examen
pédiatrique, sont essentiels pour affirmer le caractère idiopathique du PBVE et le distinguer
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de formes secondaires ou entrant dans le cadre de syndromes polymalformatifs. Le PBVE
peut être associé à une arthrogrypose, une dystrophie musculaire congénitale, un
myéloméningocèle, une maladie des brides amniotiques, ou d’autres syndromes génétiques
comme la trisomie 18 ou le syndrome de délétion 22q11, par exemple.

L’observation des deux membres inférieurs de l’enfant en décubitus dorsal recherche une
asymétrie de forme ou de mobilité spontanée. La peau est soigneusement examinée à la
recherche d’un sillon de bride amniotique, souvent au tiers inférieur de la jambe. Aux genoux,
il faut bien rechercher la présence de la patella et mesurer les amplitudes articulaires passives
comparatives. Les hanches doivent être attentivement examinées à la recherche d’une
instabilité car le PBVE constitue un facteur de risque de luxation congénitale de la hanche. En
décubitus ventral, on recherchera une fossette, un sinus ou une anomalie des téguments sur la
ligne médiane du dos, signes d’un dysraphisme spinal.

Un examen morphologique des membres supérieurs et de ses articulations sera réalisé ; sans
oublier le cou et la tête. Des raideurs articulaires multiples plus ou moins symétriques feront
suspecter un syndrome arthrogrypotique. L’examen pédiatrique général s’attardera à
rechercher toute autre malformation pouvant faire entrer le PBVE dans un syndrome
complexe.

I.3.3. Evaluation clinique de la sévérité
Plusieurs classifications ont été proposées pour évaluer initialement la sévérité de la
déformation des PBVE. Deux scores sont communément utilisés dans le monde. Ils se sont
imposés du fait de leur fiabilité et de leur reproductibilité [27, 28]. Il s’agit du score de
Diméglio [29] et du score de Pirani [30]. Le score de Diméglio sera uniquement décrit en
détail dans ce paragraphe car il est le seul à être utilisé dans ce travail.

Ce score, publié en 1995, est le fruit des travaux d’Alain Diméglio, chirurgien orthopédiste
français à Montpellier [29]. Les différents paramètres mesurés sont les suivants, ils sont
illustrés sur la figure 14 (p. 24) :

• l’équin global dans le plan sagittal (figure 14.a) ;

• la supination globale dans le plan frontal (varus, figure 14.b) ;

• l’adduction du bloc calcanéo-pédieux dans le plan horizontal (rotation médiale, figure
13.c) ;

• l’adduction de l’avant-pied par rapport à l’arrière-pied dans le plan horizontal (figure 14.d).
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Chacun est coté de 0 à 4 points en fonction de sa sévérité. La mesure pour chaque composante
doit être réalisée en position de correction maximale possible ; elle se réalise avec un petit
goniomètre. Diméglio insiste sur le caractère fondamental de la palpation des reliefs de la tête
du talus latéralement et de la tubérosité du calcaneus dans le talon, pour bien apprécier la
déformation. Si la souplesse du pied permet d’obtenir plus de 20 ° dans le sens inverse de la
déformation, aucun point n’est attribué ; jusqu’à 20 ° : 1 point. Si l’on atteint la position
neutre : 2 points. Si la déformation se réduit partiellement entre 0 et 45 ° : 3 points. Si l’on
reste entre 45 et 90 ° dans le sens de la déformation, alors 4 points sont attribués.

Figure 14 : Score de Diméglio. La mesure de chaque composante de la déformation doit être
réalisée en position de correction maximale. a. Equin. b. Supination. c. Adduction du bloc
calcanéo-pédieux. d. Adduction de l’avant-pied. e. Sillon postérieur. f. Sillon médio-tarsien.
g. Cavus. D’après Lehman, 2003 [31].
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Quatre autres points peuvent être ajoutés si les anomalies suivantes sont présentes (1 point par
anomalie) :

• sillon postérieur (figure 14.e) ;

• sillon médio-tarsien (figure 14.f) ;

• cavus du pied (figure 14.g) ;

• hypertonie du muscle triceps sural ou du muscle tibial antérieur, ou bien une faiblesse des
muscles fibulaires.

Au total, le score de Diméglio est donc au minimum de 0 et au maximum de 20. En fonction
du résultat, les pieds peuvent être classés en quatre grades de sévérité dans un but pronostic :

• grade I : bénin, « soft-soft», score de 0 à 4 ;

• grade II : modéré, « soft-stiff», score de 5 à 9 ;

• grade III : sévère, « stiff-soft», score de 10 à 14 ;

• grade IV : très sévère, « stiff-stiff», score de 15 à 20.

Une étude a montré que le score de Diméglio était corrélé à des constatations anatomiques [5]
(cf. I.1.1.2. Analyse descriptive, p. 6). Cependant, sa méthode de mesure est peu en accord
avec la physiopathologie du PBVE. Il propose en effet de mesurer chaque composante de la
déformation, dont la supination, en position de correction maximale. Or, mettre le pied
déformé en pronation est contraire aux procédures recommandées pour corriger le PBVE, car
ce mouvement ne dérote en fait pas le bloc calcanéo-pédieux, mais se situe dans l’articulation
tibio-talienne.

Ainsi, il serait plus logique de ne coter que les vraies déformations élémentaires : l’équin,
l’adduction du bloc calcanéo-pédieux et l’adduction de l’articulation transverse du tarse [2].
Raphaël Seringe a proposé une classification simple qui va dans ce sens. Elle cote uniquement
la réductibilité de l’équin et/ou de l’adduction en trois stades. Mais elle n’a pas été évaluée et
n’est pas utilisée en pratique courante [18].
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Partie II :
Méthodes de traitement 
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II.1. Introduction
Les méthodes de traitement initial du PBVE ont évolué en permanence au cours de la seconde
moitié du siècle dernier. Les mesures orthopédiques et chirurgicales ont cohabité dans la
plupart des stratégies thérapeutiques appliquées. La séquence de traitement variait, tantôt
d’abord orthopédique puis chirurgical, tantôt l’inverse [32].

Tous les traitements cherchent à corriger la déformation du PBVE le plus tôt possible après la
naissance. Idéalement, il doit débuter dans les premiers jours de vie de l’enfant. L’objectif est
aussi de maintenir cette correction tout au long de la croissance dans le but d’obtenir un pied
esthétique, rectiligne, plantigrade, souple, indolore, chaussable et fonctionnel pour la marche
en fin de croissance.

La bonne compréhension de la physiopathologie de la déformation du PBVE et l’application
de mesures orthopédiques adéquates ont permis le succès des traitements conservateurs. Il
s’agit de la méthode de Ponseti et de la méthode fonctionnelle (French method). Elles ont
prouvé leur efficacité et sont désormais, l’une ou l’autre, appliquées en première intention
chez les nouveau-nés atteints de PBVE [33]. La supériorité de l’une par rapport à l’autre reste
encore à démontrer.

La chirurgie est actuellement reléguée au second plan, bien que certains gestes s’intègrent
dans les programmes thérapeutiques des PBVE. Elle intervient comme une mesure d’appoint
pour corriger des défauts résiduels, ou en cas d’échec d’un traitement orthopédique bien
conduit.
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II.2. Méthodes de traitement orthopédique actuelles
La manipulation et/ou l’immobilisation en position de correction des PBVE ont pour but
d’étirer les structures capsulaires et ligamentaires rétractées. Les défauts de morphologie des
os du pied sont progressivement corrigés grâce à leur propriété de remodelage. La structure
cartilagineuse qui les compose est sensible aux stimuli mécaniques qui lui sont appliqués et
permet la modification de leur forme vers la normale.

De l’imagerie par résonance magnétique réalisée sur des pieds de nouveau-nés en cours de
traitement par chacune des deux méthodes orthopédiques actuellement utilisées (décrites ci-
dessous) a bien montré les modifications morphologiques des os et des articulations du pied
[34, 35].

II.2.1. Méthode de Ponseti
Cette méthode a été mise au point par Ignacio Ponseti dans les années 1950. Chirurgien
orthopédiste pédiatre espagnol, né en 1914, il s’est exilé aux Etats-Unis où il a exercé au sein
de l’University of Iowa Hospitals and Clinics. Il a personnellement contribué à une large
diffusion de sa méthode de traitement dans le monde entier [7].

Elle consiste en la réalisation initiale de plâtres correcteurs cruro-pédieux réalisés en plâtre de
Paris afin d’être bien modelés. La prise crurale assure le bon maintien du plâtre et évite son
glissement. Les bandes de plâtre sont appliquées sur une couche de coton ou sur deux à quatre
couches de jersey qui protègent la peau (figure 16, p. 32).

Les plâtres doivent être mis en place, après manipulation du pied, en position de correction
maximale. Chaque plâtre est laissé en place pendant 5 à 7 jours. A l’issue de ce délai, le pied
est à nouveau manipulé et un nouveau plâtre est confectionné. Trois à six plâtres sont en
général nécessaires pour achever la correction, parfois plus (figure 15, p. 31).

Figure 15 : Correction d’un pied bot varus équin droit par les plâtres de Ponseti. Exemple
d’une séquence de traitement, de gauche à droite. D’après Ponseti, 1996 [7].
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Figure 16 : Méthode de réalisation des plâtres selon la technique de Ponseti. Technique
employée à l’hôpital Trousseau. a. Une première bande est déroulée sur la jambe et le pied
protégés par quatre couches de jersey. b. La correction est appliquée sur le pied. c. Le plâtre
est complété par une prise crurale jusqu’à la racine de la cuisse. d. Résultat final. Collection P
Mary.

La manipulation cherche à corriger les défauts morphologiques selon une séquence à
respecter. Avant-pied et arrière-pied sont d’abord alignés en portant l’avant-pied en abduction
alors que le pied est gardé en supination faisant disparaître le cavus. La supination doit être
impérativement respectée lors des premiers plâtres. Ensuite, une fois l’alignement réalisé,
alors que l’ensemble du pied est encore en forte supination, le bloc calcanéo-pédieux entier
est progressivement mis en abduction en maintenant un contre-appui sur la tête du talus. La
diminution de l’adduction sous-talienne fait progressivement disparaitre la supination vraie du
bloc calcanéo-pédieux et également la supination de l’avant-pied. Le pied ne doit jamais être
porté en pronation. L’équin est quant à lui corrigé secondairement au cours des derniers
plâtres.
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Si l’équin est insuffisamment corrigé (flexion dorsale de cheville inférieure à 15 °), sa
correction passe par la réalisation d’une TTC (cf. II.3.1. Technique et indications de la
ténotomie du tendon calcanéen, p. 41). Cela est souvent le cas du fait de sa faible élasticité
qui le rend résistant aux manipulations.

Une fois la correction finale obtenue à l’issue de cette succession de plâtres, la récidive de la
déformation doit être prévenue par le port d’une attelle (figure 17, p. 33). Dans la méthode de
Ponseti, celle-ci est formée de deux chaussures à bords rectilignes, montantes, attachées à une
barre. Pour maintenir l’abduction du bloc calcanéo-pédieux et de l’avant-pied, les chaussures
sont placées en rotation latérale de 60 à 70 °. La barre a une longueur égale à la largeur des
épaules de l’enfant. Pour maintenir le pied en flexion dorsale elle peut être incurvée d’environ
5 à 10 ° ou bien les chaussures peuvent être inclinées.

Figure 17 : Attelle de dérotation. Modèle Uni-Bar®. Chotel, 2011 [1].

L’attelle doit être portée à temps plein (jour et nuit) pendant les 3 mois qui suivent l’ablation
du dernier plâtre. Ensuite, l’enfant portera l’attelle la nuit seulement et pendant la sieste, sur
une durée totale quotidienne de 14 à 16 heures. Ce protocole doit être poursuivi jusqu’à l’âge
de 3 à 5 ans.

II.2.2. Méthode fonctionnelle
Cette autre méthode de traitement orthopédique, autrement appelée «French method», a été
décrite par Paul Masse, chirurgien orthopédiste français, dans les années 1970 [36]. Son
application nécessite également une bonne connaissance de l’anatomo-pathologie du PBVE.
Cette analyse permet de décomposer la phase initiale de la prise en charge en quatre principes
que l’on peut très bien rapprocher de la séquence selon laquelle Ponseti corrige les PBVE
avec ses plâtres [6] (figure 18, p. 34).

Tout d’abord, il s’agit de décoapter l’os naviculaire de la malléole tibiale. Ce geste vise à
étirer les structures du nœud fibreux antéro-médial en agissant au plus près de celles-ci, et
avant toutes les autres actions plus à distance sur les autres composantes de la déformation.
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Figure 18 : Principes de la rééducation du pied bot varus équin. a. Correction de l’avant-pied
par rapport à l’arrière-pied. b. Correction de l’adduction du bloc calcanéo-pédieux. c.
Correction de l’équin. Diméglio, 1997 [6].

Après ces manipulations préliminaires, c’est l’adduction de l’articulation transverse du tarse
qui va être corrigée (figure 18.a). Progressivement, avant-pied et arrière-pied sont réalignés.
Les mouvements s’effectuent dans le plan de la plante respectant l’équin et la supination. Par
ces manipulations, le muscle tibial postérieur est étiré.

Ensuite, une fois l’alignement de l’avant-pied et de l’arrière-pied obtenu, c’est l’ensemble du
bloc calcanéo-pédieux qui est porté en abduction afin de le déroter sous le talus (figure 18.b).
Au cours de cette phase, l’équin est encore respecté et la supination disparaît
progressivement. Aucune manœuvre de pronation n’est effectuée à quel moment que ce soit
de la rééducation.

Enfin, lorsque les précédentes corrections sont obtenues, ce qui peut prendre jusqu’à plusieurs
semaines, le travail se consacre à l’équin qui persiste (figure 18.c). La cheville est alors
manipulée en flexion dorsale avec un pied bien aligné. Les manœuvres doivent abaisser la
tubérosité du calcaneus en arrière et ne surtout pas être faites en poussée sur l’avant-pied au
risque de «casser » le pied dans l’articulation transverse du tarse et de créer un pied convexe
(PC) iatrogène (figure 19, p. 35).

Toutes les manipulations doivent donc être réalisées en décoaptation pour ne pas non plus
exercer de contraintes trop importantes sur les maquettes osseuses encore cartilagineuses. Les
amplitudes maximales doivent être obtenues lors des manipulations sans éveiller de réaction
douloureuse chez l’enfant.
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Figure 19 : Pied convexe iatrogène. a. Aspect clinique : nette convexité plantaire. b. Aspect
radiologique de profil en flexion dorsale : l’angle entre l’axe du cinquième métatarsien et
l’axe calcaneus est inférieur à 180 ° ; l’angle entre l’axe du tibia et celui du calcaneus est de
90 °. D’après Koureas, 2008 [37].

Pour améliorer la correction de l’équin, la méthode fonctionnelle a récemment emprunté la
TTC à la méthode de Ponseti. Elle est cependant réalisée plus tardivement car on estime que
la rééducation n’a donné 95 à 99 % de son potentiel qu’à partir de l’âge de 6 mois. Si aucune
flexion dorsale n’a alors été obtenue, la TTC doit être réalisée selon la même technique que
celle décrite dans le paragraphe consacré à la chirurgie (cf. II.3.1. Technique et indications de
la ténotomie du tendon calcanéen, p. 41). L’équipe parisienne de l’hôpital Saint Vincent de
Paul, attachée à la description radiographique systématique des déformations, propose la
réalisation de la TTC si l’angle tibio-talien est supérieur ou égal à 75 ° à l’âge de 6 mois. Cet
angle doit être mesuré sur un cliché du pied de profil en flexion dorsale maximale. 

Des stimulations musculaires sont également réalisées en même temps que les manipulations.
Il s’agit de stimuler les muscles éverseurs du pied, c’est-à-dire les muscles fibulaires. Pour ce
faire, la peau du bord latéral du pied et de la jambe est stimulée par le bout des doigts. Les
parents sont également invités à réaliser cette opération autant que possible.

Si les manipulations décrites ci-dessus font l’unanimité auprès de tous les promoteurs de la
méthode fonctionnelle, quelques divergences d’écoles existent quant aux moyens de maintien
du pied entre les séances de kinésithérapie et sur le calendrier de ces dernières.

En effet, entre les séances de manipulation, le pied doit être maintenu en position de
correction pour conserver leur effet. Dans la méthode de l’école montpelliéraine d’Alain
Diméglio, le pied est simplement maintenu par un bandage fait de bandes élastiques
autocollantes. Dans la méthode parisienne d’Henri Bensahel, une plaquette rigide est ajoutée
sous la plante du pied pour éviter qu’une convexité plantaire ne se forme.
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L’équipe de Montpellier a développé l’utilisation de la machine à mobilisation passive du
pied dans le traitement fonctionnel des PBVE. Cette machine avait déjà été introduite dans la
méthode dès la fin des années 1980 à Nancy par Jean-Paul Metaizeau. Elle est utilisée très
précocement, dès la naissance en même temps que sont débutées les manipulations par les
kinésithérapeutes. Les séances doivent être réalisées au moins 4 jours par semaine jusqu’à
l’âge de 3 mois [38]. Ensuite la machine n’est plus utilisée mais les manipulations sont
maintenues au même rythme jusqu’à l’âge de la marche. Pendant cette période les bandages
peuvent être renforcés par une couche fine de résine pour éviter que l’enfant ne les défasse.

Dans la méthode de l’école parisienne, les manipulations doivent être quotidiennes, cinq fois
par semaine pendant les deux premiers mois de vie, lors d’une période dite de « réduction ».
La machine de mobilisation passive n’est pas utilisée. Les séances sont ensuite espacées à
trois fois par semaine pendant la phase de «pré-verticalisation », c’est-à-dire jusqu’à ce que
l’enfant marche [39]. A partir de l’âge de 6 mois le maintien de la correction est assuré par
des attelles suro-pédieuses, portées pendant la journée et des attelles cruro-pédieuses, la nuit
[18].

Après l’âge de la marche les séances sont espacées, devenant bi-hebdomadaires puis
hebdomadaires. Le traitement fait ensuite place à l’éducation de l’enfant et de ses parents, et à
l’auto-rééducation, en apprenant la réalisation d’exercices actifs. Le suivi par un
kinésithérapeute à un rythme mensuel et par un chirurgien orthopédiste tous les 3 mois reste
essentiel pour dépister la récidive et la traiter au moyen d’attelles nocturnes ou d’une
intensification de la rééducation.

II.2.3. Résultats comparatifs des méthodes de Ponseti et 
fonctionnelle
Deux études, publiées dans la littérature, ont comparé les résultats de ces deux méthodes de
traitement orthopédique initial. Il s’agit des études de Richards et al. en 2008 [40] et Chotel et
al. en 2011 [41]. Elles ont un recul plutôt faible, de 4,3 ans en moyenne pour la première et de
5,5 ans pour la seconde, mais acceptable, car les récidives après l’âge de 5 ans sont plutôt
rares [42]. Elles ont concerné 119 (Richards) et 116 (Chotel) pieds traités par méthode
fonctionnelle et 267 (Richards) et 103 (Chotel) pieds traités par la méthode de Ponseti. Dans
les deux études la sévérité initiale a été évaluée par le score de Diméglio et les groupes ont été
considérés comme comparables. Les résultats au dernier recul ne sont cependant pas évalués
de la même manière. C’est le recours à un geste chirurgical qui a été considéré comme un
résultat moyen ou mauvais (selon le geste) par Richards, et une classification basée sur le
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score clinique modifié de Ghanem et Seringe a été utilisée par Chotel pour évaluer tous les
pieds (quatre groupes : excellent, bon, moyen ou mauvais). Dépendant des habitudes de
chaque équipe, les taux de TTC différaient dans chacun des groupes de chaque étude. Dans
l’étude de Richards, les pieds traités par la méthode de Ponseti n’étaient maintenus la nuit que
jusqu’à l’âge de 2 ans dans des attelles de dérotation alors qu’ils l’ont été jusqu’à 3 à 4 ans
dans la série de Chotel. La gestion des récidives diffère également. Des changements de
stratégie (méthode de Ponseti vers méthode fonctionnelle, ou l’inverse) ont été opérés dans
l’étude de Richards alors qu’il n’y en a pas eu dans l’étude de Chotel.

Richards n’est pas parvenu à mettre en évidence une différence significative entre ses deux
groupes quelle que soit la sévérité initiale des pieds (classification de Diméglio). Les taux de
bon, moyen ou mauvais résultats étaient identiques dans chaque groupe. Il a conclu à une
équivalence des deux méthodes de traitement orthopédique.

Par contre, Chotel a montré un taux d’excellents résultats significativement plus élevé dans le
groupe des pieds traités par la méthode de Ponseti, et un taux de mauvais résultats également
significativement supérieur dans le groupe des pieds traités par méthode fonctionnelle. 

Les résultats de ces deux études sont contradictoires. Elles diffèrent un peu de par leur
méthodologie. D’autres seront nécessaires pour conclure à la supériorité de l’une ou l’autre
des deux méthodes de traitement orthopédique initial des PBVE.

II.2.4. Eléments de comparaison des méthodes de Ponseti et 
fonctionnelle
La méthode de Ponseti et la French method s’appuient toutes les deux sur la physiopathologie
du PBVE pour appliquer chacune des manœuvres adéquates qui visent à corriger la
déformation du pied dans les trois plans de l’espace. Elles cherchent à corriger l’adduction et
l’équin de manière active, entraînant une correction passive et progressive de la supination.

Le tempo de la correction diffère cependant dans les deux méthodes. Dans la méthode de
Ponseti, les plâtres successifs corrigent rapidement la déformation, en quelques semaines. Par
contre, dans la méthode fonctionnelle, la correction se fait de manière beaucoup plus
progressive et s’étend sur plusieurs mois.

Dans sa mise en œuvre, la French method impose des contraintes plus importantes, rendant
nécessaire une étroite collaboration avec un réseau de kinésithérapeutes entraînés à la
réalisation des manipulations de correction des PBVE. L’organisation est également plus
lourde pour les parents car les séances sont réalisées quasi quotidiennement au début de la
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prise en charge.

La réalisation de la TTC est un élément qui opposait les deux méthodes. Elle fait partie
intégrante de la méthode Ponseti dans laquelle elle est réalisée de façon quasi-systématique et
précoce, avant la fin du deuxième mois. Elle n’est évitée que lorsque le PBVE s’avère très
souple. Dans la méthode fonctionnelle, elle est de plus en plus pratiquée lorsque la
rééducation peine à corriger l’équin pour prévenir l’apparition d’un PC iatrogène (flexion
dorsale de l’avant-pied dans l’articulation transverse du tarse). Lorsque la TTC est réalisée,
elle se fait plus tardivement, vers le sixième mois.

Le maintien de la correction au cours de la croissance est une pierre angulaire des deux
méthodes orthopédiques, car les résultats des traitements initiaux s’estompent avec le temps et
les déformations peuvent récidiver tardivement, même après l’âge de 2 ans. Ponseti fait appel
à une orthèse de dérotation qui maintient les deux pieds de l’enfant en abduction et en flexion
dorsale. Elle doit être portée jour et nuit, puis la nuit seulement jusqu’à l’âge de 3 à 5 ans.
Dans la méthode fonctionnelle ce sont de simples bandages puis des attelles moulées en
résine ou en plastique thermoformable, qui maintiennent la correction avant l’âge de la
marche. Dès que l’enfant marche, il assure son auto-rééducation. La non-observance du port
des attelles a été identifiée, dans la méthode de Ponseti, comme le principal facteur conduisant
à la récidive de la déformation [43-45]. Dans ces études le taux de récidive était toujours
significativement plus important chez les patients non-observants.

Sur le plan économique, en raison du nombre important de séances de rééducation nécessaires
dans la méthode fonctionnelle, il a été estimé qu’elle coûterait quatre fois plus cher que la
méthode de Ponseti au cours de la première année [46]. Ensuite, on peut penser que les coûts
s’inversent car les attelles de dérotation utilisées pour le maintien des pieds dans la méthode
de Ponseti ont un prix élevé. Par exemple, une barre (avec rotules) coûte 80 € environ et les
bottillons, 70 € chacun, pour le modèle Uni-Bar® de l’attelle dite de Denis-Brown, distribuée
en France par Mayzaud SA (Brive-la-Gaillarde, France). L’ensemble coûte de 220 € à 310 €
selon les fabricants et les distributeurs [1] et doit être changé régulièrement pour suivre la
croissance de l’enfant. Le bris des différentes pièces fragiles (rotules) est également fréquent
et nécessite leur remplacement. La majorité des soins sont pris en charge à 100 % par
l’Assurance Maladie au titre d’une affection de longue durée «hors liste » dont le PBVE fait
partie. Le remboursement est toutefois limité à un certain plafond. Les actes de kinésithérapie,
facturés 15,05 € pour un pied atteint (cotation AMK7) ou 19,35 € pour deux pieds (AMK9),
sont bien remboursés, de même que les consultations médicales. Quant aux orthèses utilisées
dans la méthode de Ponseti, la prise en charge est plafonnée à 24,04 € par bottillon et 12,13
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€ pour la barre, soit au total 60 € environ [47]. Plus des trois quarts du prix des attelles
restent donc à la charge des parents (hors remboursement par une complémentaire santé).

II.2.5. Stratégies de traitements orthopédiques
Les deux méthodes de traitement orthopédique initial des PBVE que sont la méthode de
Ponseti et la French method ont été très bien décrites par leurs auteurs respectifs. Elles ont été
largement publiées dans la littérature médicale internationale. Elles ont fait l’objet d’ouvrages
entiers et ont été traduites dans de nombreuses langues. Leur modus operandi a été diffusé à
travers le monde, et elles sont chacune appliquées à la lettre par de nombreuses équipes de
chirurgiens orthopédistes.

Dans d’autres équipes, toutes aussi nombreuses, tous les principes dictés par ces deux
méthodes ne sont pas strictement appliqués. Une enquête menée par la Société Française
d’Orthopédie Pédiatrique (SOFOP), en 2012, s’est intéressée aux pratiques des orthopédistes
français dans la prise en charge des enfants atteints de PBVE [48]. Les réponses de 40 équipes
ont été obtenues. Le nombre total de PBVE traités par l’ensemble de ces praticiens a été
estimé à 1200 par an. Les résultats énoncés sont les suivants : les trois quarts des PBVE (800)
étaient traités par la méthode de Ponseti par 28 équipes, un peu moins du quart restant (350
pieds), par la méthode fonctionnelle dans 10 centres, et le reste par une autre méthode que les
dernières citées par 2 autres équipes.

Toutefois, il est intéressant d’analyser les manières selon lesquelles étaient réalisées chacune
des deux méthodes. Ainsi, dans plus d’un tiers des centres déclarant appliquer la méthode de
Ponseti (10 sur 28), une autre orthèse que l’attelle de dérotation était mise en place pour
maintenir la correction à l’issue de la série de plâtres. Il s’agissait d’attelles cruro-pédieuses
ou d’autres appareillages plus complexes. Parallèlement, certaines équipes déclarant utiliser la
méthode fonctionnelle utilisaient les attelles de dérotation pour maintenir la correction des
pieds. De la rééducation était également prescrite dans la moitié des centres disant réaliser la
méthode de Ponseti.

Au total, peu d’équipes appliquaient, à la lettre, la méthode de Ponseti ou la méthode
fonctionnelle dans le traitement du PBVE. Mais il est difficile de chiffrer cela avec les
données fournies par l’étude. Dans la plupart des centres, des méthodes que l’on peut qualifier
de «mixtes » ou «hybrides » étaient en fait appliquées. La kinésithérapie était couplée aux
techniques de Ponseti. Ce type de pratique est le résultat de l’arrivée de la méthode de Ponseti
au sein des équipes françaises, sur un terrain dominé par le traitement fonctionnel du PBVE.
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L’application de manipulations suivies d’immobilisations plâtrées, puis la réalisation de
kinésithérapie, auraient certainement été perçues comme contradictoires par Ponseti. En effet,
il pensait que les manœuvres de mobilisation et d’étirement répétées entraînaient une réponse
inflammatoire qui serait néfaste en rétractant encore plus les structures fibrosées [7]. Mais la
rééducation a été conservée dans les protocoles de soins comme un héritage des chirurgiens
français ayant dicté les principes de la French method. La Haute Autorité de Santé (HAS)
reconnaît effectivement, dans les recommandations pour la pratique clinique de 2004,
l’utilisation possible de la méthode de Ponseti, de la méthode fonctionnelle ou d’une méthode
«mixte», pour le traitement de première intention des PBVE [49]. 

Les méthodes «mixtes », combinant les avantages, et éliminant les inconvénients de chacune
des deux méthodes originelles, sont peut-être et malgré tout l’avenir du traitement du PBVE.
Alain Diméglio, promoteur de la méthode fonctionnelle, conclut une revue de la littérature sur
cette hypothèse [50]. Ces méthodes «mixtes » devront cependant être parfaitement décrites et
évaluées dans des études correctement menées pour gagner de l’intérêt.

En défaveur de cette hypothèse, deux revues de la littérature ont été publiées récemment
concernant la méthode de Ponseti. Il s’agit des études de Jowett et al. en 2011 [51] et de Zhao
et al. en 2014 [52]. Dans ces deux articles, les auteurs ont analysé les méthodes et les résultats
des études parues sur le traitement des PBVE par une méthode dite de Ponseti. Des résultats
insuffisants, relevés chez des équipes utilisant des méthodes ne suivant pas strictement les
principes de Ponseti, étaient attribués aux irrégularités dans les traitements employés par
rapport à la méthode originelle (3 études sur 19 ans dans la revue de Zhao, non précisé dans
celle de Jowett).

Zhao insistait également sur le manque de rigueur dans la description des protocoles de
traitement employés dans une grande partie des études analysées (8 études sur 19 analysées).
Ces détails sont importants pour faciliter la comparaison entre les différentes séries.

Si la méthode Ponseti a peu changé depuis sa mise au point, la méthode fonctionnelle a quant
à elle évolué. Différentes techniques d’immobilisation des pieds entre les séances de
rééducation ont été utilisées par l’équipe d’Henri Bensahel à l’hôpital Robert Debré (Paris),
l’équipe de Raphaël Seringe à l’hôpital Saint Vincent de Paul (Paris), et l’équipe d’Alain
Diméglio à Montpellier. Mais c’est la réalisation de la TTC, empruntée à la méthode de
Ponseti, qui constitue la plus grande évolution dans la méthode fonctionnelle.
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II.3. Traitements chirurgicaux
Si des méthodes orthopédiques utilisant, soit des immobilisations plâtrées correctrices, soit de
la kinésithérapie mobilisatrice, ont été mises en œuvre tôt dans l’histoire du traitement du
PBVE, leur réalisation n’était pas toujours couronnée de succès du fait d’une compréhension
insuffisante des mécanismes de la déformation. Les mauvais résultats entraînaient un recours
fréquent à la chirurgie plus ou moins précoce.

Certains auteurs ont aussi prôné la réalisation d’une chirurgie correctrice très précoce, en
première intention, dans les tous premiers mois de la vie. Cette stratégie a rapidement été
abandonnée car elle ne pouvait pas corriger les pieds les plus sévères portant des
déformations ostéo-cartilagineuses. Le caractère difficile de la chirurgie, sur des pieds de très
petite taille, dans une période de vie où les conditions opératoires sont complexes, est
également une des raisons pour lesquelles cette chirurgie ne s’est pas développée [32].

Même si la chirurgie, permettant une correction extemporanée de la déformation en faisant
sauter tous les verrous fibreux gênant la réduction, peut paraître séduisante, de nombreuses
études publiées dans la littérature scientifique internationale font état de résultats
contradictoires. Si de bons résultats à court terme encourageaient à la réalisation d’une
technique chirurgicale, des séquelles reconnues plus tardivement la remettaient en cause [32].

II.3.1. Technique et indications de la ténotomie du tendon 
calcanéen
La TTC est un geste chirurgical d’appoint très fréquemment pratiqué qui s’intègre
complètement dans les méthodes orthopédiques de traitement initial des PBVE.

Elle est pratiquée quasi systématiquement dans la méthode Ponseti [7] et a trouvé une place
récemment dans la méthode fonctionnelle.

Il s’agit d’un geste simple, même s’il n’est pas dénué de toute complication, peu pourvoyeur
de séquelle à long terme s’il est bien réalisé. Il permet de déverrouiller une situation dans
laquelle les mesures orthopédiques n’améliorent plus l’équin, car le muscle triceps sural a une
faible élasticité.

La TTC peut soit être réalisée en consultation avec une analgésie suffisante, soit sous
anesthésie générale, surtout si le geste doit être fait de manière bilatérale. Elle se réalise par
une courte voie d’abord médiale et l’ensemble du tendon est sectionné. Pour limiter la rançon
cicatricielle, elle peut être réalisée par voie percutanée, à l’aide d’une lame de bistouri type
beaver ou avec le tranchant du biseau d’une grosse aiguille (figure 20, p. 42). Le maintien de
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la correction obtenue est confié à un plâtre cruro-pédieux, laissé en place pendant 2 à 4
semaines pour permettre la cicatrisation du tendon [53].

Certains préfèrent la réalisation d’un allongement global du muscle triceps sural en zone
musculo-tendineuse pour ne pas rompre la continuité du muscle, pour réduire le temps de
cicatrisation et permettre la reprise de la mobilisation précoce du pied par le kinésithérapeute,
mais au prix d’une longue cicatrice sur la jambe [50].

La proximité du paquet vasculo-nerveux tibial postérieur rend sa section possible lors du
geste de TTC ; il faut rester superficiel pour l’éviter. La petite veine saphène peut également
être lésée, mais son saignement s’arrête après une simple compression [54, 55].

Il faut également veiller à ne pas trop allonger le tendon pour éviter l’insuffisance tricipitale.
Une flexion dorsale de la cheville de 20 ° maximum, dans le plâtre confectionné en post-
opératoire permet de limiter cette complication.

Figure 20 : Ténotomie percutanée du tendon calcanéen. a. et b. Technique imagée. L’incision
se fait médialement et il faut rester superficiel pour éviter paquet vasculo-nerveux tibial
postérieur. a. Réalisation du geste. b. Résultat immédiat. a. et b. Nemeth, 2011 [56], c. et d.
Chotel, 2011 [1].
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II.3.2. Techniques opératoires

II.3.2.1. Description

Les techniques initialement décrites sont des libérations des parties molles (LPM) applicables
dès l’âge de 3 mois et jusqu’à 10 ans. Elles sont extensives et menées par une seule large voie
d’abord (voie postéro-médiale de Turco, figure 21, p. 43, ou voie de Cincinnati) ou plusieurs
voies d’abord (postéro-latérale et plantaire médiale) [57].

Figure 21 : Voie d’abord postéro-médiale de Turco. Pour la libération chirurgicale postéro-
médiale des parties molles. Seringe, 2005 [57].

Au cours de l’intervention, le tendon calcanéen est allongé tout comme le tendon du muscle
tibial postérieur. Les trois nœuds fibreux postéro-latéral, antéro-médial et antéro-latéral sont
sectionnés. La capsule articulaire de l’articulation talo-crurale est ouverte en postérieur pour
gagner de la flexion dorsale (figure 22, p. 44).

A l’issue de cette LPM, la correction de la déformation devient possible. Le bloc calcanéo-
pédieux peut être déroté en dehors et l’adduction de l’articulation transverse du tarse corrigée.
Cette position est maintenue par une broche talo-navicualire. L’équin est aussi réductible et
une broche trans-plantaire calcanéo-talo-tibiale peut être insérée pour le maintenir.

Un plâtre cruro-pédieux doit être confectionné en post-opératoire pour maintenir la
correction. La cheville est placée à angle droit ou en flexion dorsale de quelques degrés, pour
ne pas trop allonger le tendon calcanéen, et le pied est mis en abduction. Il est laissé en place
de 6 semaines à 3 mois.
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Figure 22 : Libération chirurgicale postéro-médiale des parties molles.
a. Libération du nœud fibreux postéro-latéral. 1. Muscle long fléchisseur de l’hallux. 2.
Gaines des tendons des muscles fibulaires. 3. Fascia crural. 4. Nerf sural et petite veine
saphène. 5. Nœud fibreux postéro-latéral. 6. Capsule de l’articulation talo-crurale ouverte en
postérieur.
b. Libération du nœud fibreux antéro-médial. 1. Malléole tibiale. 2. Tendon du muscle tibial
postérieur. 3. Os naviculaire. 4. Gaine du tendon du muscle long fléchisseur des orteils. 5.
Septum médial de la plante. 6 Muscle abducteur de l’hallux. 7. Aponévrose plantaire. 10.
Tendon du muscle long fléchisseur des orteils. 11. Nœud fibreux antéro-médial sectionné. 12.
Nerf plantaire médial.
D’après Seringe, 2005 [57].

II.3.2.2. Résultats et évolution des techniques

En 1993, Pierre Lascombes a bien décrit cette technique de réduction chirurgicale, et
exclusivement celle-ci, dans un chapitre des Cahiers d’Enseignement de la Société Française
de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFCOT) sur le PBVE [58]. En 2014, plus
de 20 ans après, dans un même chapitre de la monographie annuelle de la SOFOP, consacrée
au pied de l’enfant, il s’abstient de décrire cette chirurgie extensive, la considérant comme
dorénavant suffisamment peu fréquente dans la prise en charge des PBVE [53]. Une étude
publiée a également mis en évidence cet état de fait aux Etats-Unis où 97 % des membres de
la société américaine d’orthopédie pédiatrique (POSNA) déclaraient utiliser la technique de
Ponseti (alors qu’ils n’étaient que 65 % en 2001) [59] : entre les années 1996 et 2006, le taux
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de chirurgie de LPM complète, avant l’âge de 1 an, est passé de 70 % à seulement 10 % [60].
Ces constatations sont le résultat de l’amélioration de l’efficacité des méthodes de traitement
conservatrices.

Les résultats des traitements chirurgicaux des PBVE sont régulièrement décriés dans la
littérature et les auteurs se basent sur quelques études présentant des résultats rétrospectifs, à
long terme de PBVE opérés au cours de leur prise en charge. Dobbs et al., en 2006 [61] et
Ippolito et al., en 2003 [62], ont en effet publié des résultats à respectivement 31 ans et 25 ans
de recul moyen. Tous les PBVE analysés dans ces études avaient eu un traitement
orthopédique en première intention, mais selon des techniques qui n’ont plus cours
actuellement car elles ne sont pas en accord avec la physiopathologie du PBVE et qui, de ce
fait, sont peu efficaces. En plus d’être mal manipulés, dans les deux séries, la plupart des
PBVE avaient été opérés à de multiples reprises selon des techniques chirurgicales très
agressives. Les résultats présentés étaient donc assez logiquement mauvais. De plus ces
études présentaient de nombreux biais. Une autre étude rétrospective plus récente, publiée en
2013 par Hsu et al. [63], présentait à un recul de 21 ans en moyenne, une série de PBVE
ayant eu une LPM postério-médiale. Ces pieds évalués par plusieurs scores avaient des
résultats jugés acceptables. En l’absence de groupe contrôle, ils ont été comparés à la
littérature et l’analyse montrait de meilleurs résultats.

Le recours à un geste chirurgical, et même à une LPM extensive bien réalisée, peut rester une
option au cours du traitement du PBVE. La chirurgie ne signe pas forcément le mauvais
pronostic fonctionnel du pied opéré, mais elle est simplement le constat de la mise en échec
du traitement conservateur, lorsque celui-ci est bien mené et que l’indication est bien posée.

La tendance actuelle prône une chirurgie dite «à la carte». Les différents gestes de
l’intervention décrite précédemment (cf. II.3.2.1. Description, p. 43) peuvent être réalisés de
manière isolée, en fonction des défauts à corriger [50, 53].

Ainsi, un équin persistant peut être réduit par une capsulotomie talo-crurale postérieure
associée à un allongement du tendon calcanéen.

La section du nœud fibreux postéro-latéral peut déverrouiller un équin et/ou une rotation
médiale du bloc calcanéo-pédieux, en libérant la tubérosité du calcaneus de la malléole
fibulaire.

Une LPM antéro-médiale associée à un allongement du tendon du muscle tibial postérieur
peut réduire la luxation talo-naviculaire pour corriger la rotation médiale du bloc calcanéo-
pédieux et/ou l’adduction de l’avant par rapport à l’arrière-pied.
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Le caractère plus ou moins étendu de la LPM dépend donc de la sévérité des défauts résiduels
du pied à opérer. Dans tous les cas, la chirurgie ne dispense pas du port des attelles à l’issue
de la période d’immobilisation plâtrée qui suit le geste. Et lorsque ce geste est réalisé sur un
pied en cours de traitement par la méthode fonctionnelle, la rééducation devra être également
reprise.
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Partie III :
Etude clinique
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III.1. Introduction et objectifs
Deux méthodes de traitement orthopédique initial des PBVE, la méthode Ponseti et la
méthode fonctionnelle, ont bien été décrites et sont appliquées par des équipes dans le monde
entier. Les études menées peinent, à l’heure actuelle, à les départager.

En France, avant l’introduction de la méthode de Ponseti, le traitement des PBVE était
largement dominé par la méthode fonctionnelle. Cette méthode a été mise au point par
plusieurs écoles françaises, d’où son nom de French method dans la littérature anglophone.
Popularisée par son auteur, la méthode de Ponseti est devenue, peu à peu, la méthode
appliquée par de nombreux chirurgiens mais elle n’a pas réussi a leur faire renoncer
complètement aux principes de rééducation du PBVE hérités de la méthode fonctionnelle.

Le service de chirurgie infantile du CHRU de Besançon a adopté la méthode de Ponseti pour
le traitement des PBVE au début des années 1990. La correction initiale des pieds par des
plâtres successifs suivait exactement les recommandations de Ponseti. Mais la kinésithérapie
est restée, jusqu’à maintenant, une mesure venant en complément des attelles pour maintenir
de la correction des PBVE jusqu’à l’âge de la marche.

L’objectif premier de cette étude était d’évaluer l’intérêt de la réalisation de séances de
kinésithérapie complémentaires dans le traitement des PBVE par la méthode de Ponseti. Pour
cela, la comparaison a été réalisée avec une méthode similaire dans laquelle aucune
rééducation n’était prescrite.

La TTC est un geste chirurgical peu invasif que Ponseti a intégré dans sa méthode de
traitement et elle doit, selon lui, être largement indiquée. Ses effets bénéfiques dans la prise en
charge du PBVE ont été démontrés. Ce geste était peu réalisé sur les PBVE traités dans le
service de chirurgie infantile du CHRU de Besançon.

Le second objectif était d’évaluer les résultats des pieds ayant eu une TTC par rapport aux
autres.

Dans la méthode de Ponseti, les attelles traditionnellement utilisées pour le maintien de la
correction des PBVE sont des attelles de dérotation qui solidarisent les deux pieds de l’enfant.
Des attelles cruro-pédieuses, puis suro-pédieuses, mises en place successivement constituent
une alternative qui a été utilisée sur tous les PBVE inclus dans cette étude. 

Le troisième objectif était d’évaluer à moyen terme l’efficacité de ces attelles.
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III.2. Patients et méthodes
Deux cohortes de patients atteints de PBVE ont été analysées de manière rétrospective.
Chacune des deux cohortes a été constituée dans un centre hospitalier différent. Dans chacun
des centres, les enfants étaient suivis et traités par deux chirurgiens seniors.

III.2.1. Patients
Au total, 48 patients (74 pieds) ont été inclus dans cette étude. Dix-huit patients (27 pieds),
traités entre avril 2010 et décembre 2012 à l’hôpital Armand Trousseau (AP-HP, Paris, 12ème),
ont constitué le premier groupe d’étude, nommé K0. Trente patients (47 pieds), traités au
centre hospitalier universitaire de Besançon entre mai 2009 et octobre 2012, ont été inclus
dans le second groupe, nommé K1 (figure 23, p. 51). Pour l’inclusion, un recul minimum de
18 mois était requis pour chaque patient de l’étude.

Les enfants atteints de PBVE non-idiopathiques ou d’une déformation bénigne (score de
Diméglio < 5) et ceux dont le traitement a été débuté au delà du premier mois de vie ont été
exclus.

Figure 23 : Diagramme des groupes de patients analysés avec leurs effectifs. kiné :
kinésithérapie. TTC : ténotomie du tendon calcanéen.
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III.2.2. Méthode de traitement initial appliquée dans le premier 
groupe
Dans le groupe K0, une méthode proche de la méthode originelle de Ponseti a été appliquée.
Le protocole de soins est résumé dans le tableau 1 (p. 54). 

La première étape du traitement a consisté en la manipulation des PBVE et leur
immobilisation dans des plâtres selon les principes de Ponseti [7] jusqu’à obtenir la correction
de la déformation (cf. II.2.1. Méthode de Ponseti, p. 31). Cette étape était débutée le plus tôt
possible après la naissance et les plâtres étaient réalisés par le chirurgien orthopédiste qui
prenait en charge l’enfant, lui-même. Ils étaient laissés en place durant 7 jours. 

La TTC a été réalisée lorsqu’un équin du pied n’était pas complètement réduit par les
manipulations et l’immobilisation après cinq à six plâtres, ou plus tardivement au cours de la
première année de vie. Elle était toujours pratiquée au bloc opératoire sous anesthésie
générale (cf. II.3.1. Technique et indications de la ténotomie du tendon calcanéen, p. 41). A
l’issue du geste, un plâtre était mis en place en position de correction du pied et conservé
pendant 1 mois.

Après cette phase, le maintien de la correction des pieds était assuré par des attelles cruro-
pédieuses et suro-pédieuses et non par des attelles de dérotation. Des attelles cruro-pédieuses
étaient d’abord mises en place dès la sortie du dernier plâtre. Elles devaient être portées à
plein temps (au minimum 22 heures sur 24) jusqu’à l’âge de 6 mois. Ensuite pour permettre à
l’enfant d’essayer de se mettre debout, des attelles suro-pédieuses étaient utilisées durant la
journée. Les attelles cruro-pédieuses étaient, quant à elles, toujours portées pendant la nuit et
la sieste. Après l’âge de 10 mois ou dès que l’enfant avait réussi à se tenir debout, seules les
attelles suro-pédieuses étaient portées à plein temps (au minimum 22 heures sur 24) jusqu’à
ce qu’il marche. Après l’âge de la marche, les enfants devaient toujours mettre leur(s)
attelle(s) au cours de la nuit et de la sieste jusqu’à l’âge de 3 ans.

Toutes les attelles étaient fabriquées sur mesure par une équipe de kinésithérapeutes entraînés.
Ces attelles étaient réalisées en résine rigide. Les bandes de résine étaient appliquées sur le
pied en position de correction, bien modelées, à la manière des plâtres de correction. La partie
antérieure était retirée en veillant à bien conserver un renfort assez haut contre le bord médial
du pied. La peau était bien protégée par deux couches de jersey et les bords de l’attelle étaient
recouverts par de l’adhésif. Les points d’appui, au niveau du bord médial du pied et de la
malléole fibulaire, étaient couverts de mousse adhésive pour limiter le risque de lésion
cutanée. L’attelle était maintenue en place sur le membre inférieur de l’enfant à l’aide d’une
bande tissée. Pour être bien adaptées à l’enfant au cours de sa croissance, de nouvelles attelles
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étaient faites toutes les 2 semaines jusqu’à l’âge de 3 mois, tous les mois entre 3 et 6 mois, et
toutes les 6 semaines entre 6 et 10 mois. Ensuite les attelles étaient changées tous les 2 à 3
mois (figure 24, p. 53).

III.2.3. Méthode de traitement initial appliquée dans le second 
groupe
Dans le groupe K1, une méthode de traitement «mixte» présentée dans le tableau 2 (p. 54) a
été appliquée.

De même que dans l’autre groupe, le traitement a débuté le plus tôt possible après la
naissance par la manipulation et la réalisation de plâtres correcteurs selon les
recommandations de Ponseti [7] (cf. II.2.1. Méthode de Ponseti, p. 31). Les plâtres étaient
réalisés par une seule kinésithérapeute entraînée, attachée au service de chirurgie infantile. Ils
étaient renouvelés tous les 7 jours jusqu’à obtenir la correction de la déformation.

La TTC était uniquement pratiquée lorsque l’équin du pied n’était pas réductible après cinq
plâtres. Elle était toujours réalisée après le cinquième plâtre et jamais au-delà. La technique
(cf. II.3.1. Technique et indications de la ténotomie du tendon calcanéen, p. 41) était la même
que dans l’autre groupe mais l’immobilisation plâtrée post-opératoire était plus courte,
pendant 2 semaines seulement.

Figure 24 : Exemples d’attelles utilisées dans les méthodes de traitement de l’étude. a. Attelle
cruro-pédieuse en plastique thermoformable utilisée au CHRU de Besançon. b. Attelle cruro-
pédieuse en résine utilisée à l’Hôpital Trousseau. c. Attelle cruro-pédieuse en résine en place,
maintenue par une bande tissée. Collection B de Billy et collection personnelle.
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Tableau 1 : Protocole de soins appliqué aux pieds bots varus équin à l’hôpital Trousseau (AP-
HP). Groupe K0 des pieds traités sans kinésithérapie complémentaire.

Le plus tôt 
possible après la
naissance

De la fin du 
dernier plâtre à 
l’âge de 6 mois

De 6 mois 
jusqu’à la 
station debout

Jusqu’à l’âge de
la marche

De l’âge de la 
marche à 3 ans

Plâtres selon 
Ponseti

Attelles cruro-
pédieuses

Attelles suro-
pédieuses le 
jour

Attelles suro-
pédieuses

Attelles suro-
pédieuses la nuit
et la sieste

Ténotomie du 
tendon 
calcanéen si 
besoin

Plein temps Attelles cruro-
pédieuses la nuit
et la sieste

Plein temps Chaussage 
normal le jour

Un plâtre par 
semaine

Attelles 
changées toutes 
les 3 semaines

Attelles 
changées toutes 
les 6 semaines

Attelles 
changées toutes 
les 6 semaines

Attelles 
changées tous 
les 2-3 mois

Tableau 2 : Protocole de soins appliqué aux pieds bots varus équin au CHRU de Besançon.
Groupe K1 des pieds traités avec kinésithérapie complémentaire.

Le plus tôt possible 
après la naissance

De la fin du dernier 
plâtre à l’âge de 6 
mois

De 6 mois jusqu’à 
l’âge de la marche

De l’âge de la 
marche à 2 ans

Plâtres selon Ponseti Attelles cruro-
pédieuses

Attelles suro-
pédieuses

Attelles suro-
pédieuses la nuit et 
la sieste

Ténotomie du 
tendon calcanéen si 
besoin

Plein temps Plein temps Chaussage normal le
jour

Un plâtre par 
semaine

Attelles changées 
toutes les 3 semaines

Attelles changées 
toutes les 6 semaines

Attelles changées 
tous les 2-3 mois

Pas de kinésithérapie Kinésithérapie 5 fois
par semaine

Kinésithérapie 2-3 
fois par semaine

Pas de kinésithérapie
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A l’issue de cette étape, pendant la phase du maintien de la correction, deux mesures étaient
mises en place :

• Des séances de rééducation, selon les mêmes principes que dans la méthode fonctionnelle
[6] (cf. II.2.2. Méthode fonctionnelle, p. 33), étaient réalisées par des kinésithérapeutes
libéraux exerçant proche du domicile des familles de patients au rythme de cinq par semaine
jusqu’à l’âge de 6 mois, et deux à trois séances par semaine, ensuite. Après l’âge de la
marche, la kinésithérapie était stoppée.

• Entre les séances, et jusqu’à l’âge de 2 ans, des attelles étaient mises en place. De la sortie
du dernier plâtre et jusqu’à l’âge de 6 mois, il s’agissait d’attelles cruro-pédieuses portées à
plein temps (au minimum 22 heures sur 24). Ensuite, elles étaient remplacées par des
attelles suro-pédieuses également portées à plein temps de l’âge de 6 mois à l’âge de la
marche. Enfin, après l’acquisition de la marche, ces attelles suro-pédieuses n’étaient
conservées que pendant la nuit et la sieste jusqu’à l’âge de 2 ans (figure 24, p. 53).

Toutes les attelles étaient fabriquées sur mesure, par la même kinésithérapeute, en plastique
thermoformable, moulées sur le pied pour bien le maintenir en position de correction. Elles
étaient fixées par des attaches auto-agrippantes et la peau était protégée par une couche de
jersey. Les attelles étaient changées au même rythme que dans l’autre groupe K0.

III.2.4. Critères de comparaison
Les deux groupes constitués différaient dans la manière de prendre en charge les enfants
atteints de PBVE par un point majeur : la réalisation de rééducation au cours de la phase du
maintien de la correction obtenue par les plâtres, avant l’âge de la marche.

Dans le groupe K1, deux sous-groupes ont été constitués selon qu’une TTC a été réalisée ou
non. Les groupes ont été nommés T0 si la TTC n’a pas été pratiquée, et T1 si elle l’a été
(figure 23, p. 51). Les résultats au cours de la prise en charge et au dernier recul ont été
analysés et comparés.

III.2.5. Recueil des données
Les données des PBVE inclus ont été recueillies au cours de la relecture des dossiers des
patients. Des fiches de suivi, systématiquement complétées par les kinésithérapeutes lors des
consultations, contenaient la plupart des données nécessaires à l’étude. Les données
manquantes ont été retrouvées au sein des comptes-rendus médicaux de consultation.
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Les caractéristiques initiales suivantes des patients inclus ont été relevées :

• sexe,
• âge au moment de la prise en charge,
• côté(s) atteint(s),
• caractère bilatéral ou non de l’affection.

III.2.6. Méthodes d’évaluation et critères de jugement

III.2.6.1. Evaluation initiale et au cours du suivi

La sévérité de tous les pieds a été évaluée avant tout traitement, par le score de Diméglio (cf.
I.3.3. Evaluation clinique de la sévérité, p. 23). Les pieds ont été classés selon les quatre
grades établis par l’auteur [29].

Une évaluation de la déformation résiduelle des pieds traités était réalisée selon le même
principe que la mesure du score de Diméglio. Les composantes d’équin, de supination et
d’adduction du bloc calcanéo-pédieux et d’adduction de l’avant-pied étaient cotées de 0 à 4,
sur les pieds en position spontanée sans chercher à réduire la déformation. Cette cotation était
répétée après chaque plâtre, pendant la phase de correction, jusqu’à mise en évidence d’une
correction complète. Elle était aussi systématiquement utilisée pour rechercher une récidive
de la déformation au cours du suivi et en particulier à l’âge de 9 mois, moment choisi pour la
réalisation d’un bilan concernant le PBVE traité.

III.2.6.2. Evénements intercurrents

Le nombre de plâtres nécessaires pour achever la correction initiale de chaque pied a été noté,
de même que la nécessité ou non d’une TTC. La durée de chaque phase de traitement
(correction initiale par les plâtres, port des attelles, rééducation) a été calculée.

Tous les événements survenant au cours du traitement initial des PBVE ont été rapportés :

• récidive de la déformation,

• déformation iatrogène.

L’âge auquel cet événement est survenu ainsi que le traitement entrepris ont été relevés. 

Lors de l’apparition d’un événement intercurrent, la stratégie de traitement employée pouvait
être de deux ordres :

• Tentative de traitement orthopédique. Il pouvait s’agir de la reprise d’une série
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d’immobilisations plâtrées correctrices ou bien de la réalisation de séances de rééducation
(si l’enfant appartenait au groupe de traitement ne comprenant pas de rééducation, ou bien
si la rééducation avait été stoppée).

• Indication chirurgicale d’emblée. La chirurgie réalisée, généralement vers l’âge de 1 an,
était alors une LPM complète ou limitée selon les déformations à corriger (cf. II.3.2.
Techniques opératoires, p. 43).

L’indication du traitement était parfois, mais non systématiquement, posée sur des critères
radiologiques. Les radiographies du pied, de face et de profil, en flexion dorsale du pied,
étaient réalisées au besoin. Elles pouvaient objectiver un défaut de correction, en mettant en
évidence une insuffisance de divergence entre le talus et le calcaneus. La radiographie de
profil, en flexion dorsale du pied, pouvait également aider à mettre en évidence une
déformation de type PC (figure 19, p. 35).

III.2.6.3. Evaluation des résultats au dernier recul

Au dernier recul, les résultats des pieds ont été définis comme suit :

• Résultat A : pieds ne présentant aucun défaut résiduel et n’ayant eu, pour obtenir ce résultat,
que des mesures orthopédiques (ayant eu ou non une TTC).

• Résultat B : pieds présentant au plus un défaut résiduel toléré ou ayant subi une intervention
chirurgicale de LPM limitée.

• Résultat C : pieds présentant plus d’un défaut résiduel ou ayant subi une LPM complète.

Ils sont classés de manière croissante, le résultat A étant le meilleur résultat pouvant être
obtenu.

Faisant partie intégrante des recommandations de Ponseti pour la phase de correction initiale
des pieds, la TTC n’a pas été comptée dans les gestes chirurgicaux nécessaires au traitement.

 Les déformations résiduelles prises en compte dans les résultats B ou C pouvaient être :

• une flexion dorsale de la cheville limitée (< 5 à 10 °),

• un varus modéré de l’arrière-pied,

• une supination dynamique ou non du pied,

• une adduction modérée de l’avant-pied.
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III.2.7. Techniques chirurgicales
La chirurgie de LPM limitée était le plus souvent une LPM postérieure. Ce geste chirurgical
comprenait une ouverture de la capsule articulaire talo-crurale en arrière, une section du nœud
fibreux postéro-latéral, et un allongement du tendon calcanéen. La correction obtenue était
maintenue ou non, selon les opérateurs, par une broche trans-plantaire calcanéo-talo-tibiale.
Une immobilisation plâtrée cruro-pédieuse était toujours confectionnée en post-opératoire
immédiat pour maintenir le pied en position corrigée. Ce plâtre était laissé en place pendant
un mois et demi et renouvelé un mois et demi supplémentaire.

La chirurgie de LPM complète était réalisée par une voie postéro-médiale de Turco. Elle
comprenait une ouverture de la capsule articulaire talo-crurale en arrière, une section du nœud
fibreux postéro-latéral, un allongement du tendon calcanéen, une section du nœud fibreux
antéro-médial (avec libération des tendons des muscles longs fléchisseurs de l’hallux et des
orteils et ouverture de la capsule articulaire talo-naviculaire) ainsi qu’un allongement du
tendon du muscle tibial postérieur. Une broche mise en place dans l’arche médiale avec ou
non une broche trans-plantaire calcanéo-talo-tibiale, maintenait la correction obtenue. De
même que dans la précédente intervention décrite, un plâtre cruro-pédieux, confectionné en
post-opératoire immédiat, complétait l’immobilisation. Il était également laissé en place
pendant un mois et demi et renouvelé un mois et demi supplémentaire.

III.2.8. Analyse statistique
Chaque variable quantitative a été présentée par sa moyenne, complétée de sa médiane (med)
et de ses valeurs limites inférieure et supérieure (entre crochets). Ces deux caractéristiques ont
été indiquées à la suite, entre parenthèses. Les fréquences des variables qualitatives ont été
exprimées en pourcentages.

Pour la comparaison des moyennes des variables quantitatives, aucune ne remplissait les
conditions d’application du test t de Student (normalité de la distribution et égalité des
variances dans chaque groupe). Le test non-paramétrique de Mann et Whitney (U) a donc été
employé.

Pour les variables qualitatives, la comparaison des fréquences a été réalisée par le test du χ2 de
Pearson. Lorsque les effectifs théoriques étaient insuffisants (< 5), le test exact de Fisher a été
utilisé.

Un odds-ratio a été calculé pour estimer un risque relatif. Il a été exprimé avec un intervalle
de confiance à 95 %.
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Les calculs ont été réalisés par les logiciels JMP® 9.0 (SAS Institute Inc., Cary, Caroline du
Nord, Etats-Unis) et R® 3.1 (Foundation for Statistical Computing, Vienne, Autriche). Le
seuil de significativité de 5 % a été retenu.
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III.3. Résultats

III.3.1. Homogénéité des groupes
Afin de savoir si les groupes de patients constitués, K0 et K1, étaient comparables, les
données initiales recueillies ont été analysées.

Les différences de sex-ratio, de taux d’atteinte bilatérale, d’âge moyen au début du traitement
et de recul moyen des patients inclus dans les deux groupes étaient statistiquement non
significatives. De même, le côté et la sévérité initiale (grades de Diméglio) des pieds analysés
étaient comparables dans les deux groupes. Les détails de cette analyse sont résumés dans le
tableau 3 (p. 62).

Les patients du groupe K0 ont été suivis jusqu’à l’âge moyen de 26,3 mois (med 23 [18 - 47])
et, dans le groupe K1, le recul était en moyenne de 31,4 mois (med 29 [18 - 51]). La
différence était non significative (p = 0,11, test de Mann et Whitney). Pour rappel, il y avait
27 pieds traités dans le groupe K0 et 47 dans le groupe K1.

Toutes les caractéristiques initiales étaient également comparables entre les groupes T0 et T1
(sex-ratio, atteinte bilatérale, côté, âge moyen au début du traitement, sévérité initiale et recul
moyen).

III.3.2. Résultats de la correction initiale
La réalisation des plâtres successifs selon les principes de Ponseti a permis la correction de
100 % des pieds dans les deux groupes. Un nombre moyen de 4,1 plâtres (med 4 [3 - 6]) a été
nécessaire pour obtenir des pieds corrigés, dans le groupe K0. Dans le groupe K1 il a fallu en
moyenne six plâtres (med 6 [3 - 7]). Cf. tableau 4 (p. 63).

Dans le groupe K0, le taux de TTC était de 52 % (N = 14) et dans le groupe K1, elle a été
réalisée sur 47 % (N = 22) des pieds traités (tableau 4, p. 63). Cette différence était non
significative (p = 0,68, test du χ2). L’âge moyen de réalisation était cependant différent dans
les deux groupes, 23,2 semaines de vie en moyenne (med 19,4 [6,1 - 54,6]) soit en moyenne
4,8 mois, dans le groupe K0, et 6 semaines de vie (med 5,9 [3,9 - 8,3]), dans le groupe K1 (p
= 0,0004, test de Mann et Whitney).
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Tableau 3 : Caractéristiques initiales de patients inclus. Groupe K0 : pas de kinésithérapie
complémentaire. Groupe K1 : kinésithérapie complémentaire. Toutes les différences
observées sont statistiquement non-significatives (NS, p ≥ 0,05). med : médiane. Les limites
inférieure et supérieure des variables quantitatives sont entre crochets. U : test de Mann et
Whitney.

Groupe K0 
(Hôpital Trousseau,
AP-HP)

Groupe K1
(CHRU de 
Besançon)

Significativité

Nombre de patients 18 30

Nombre de pieds 27 47

Sexe (pourcentage de garçons) 56 % (N = 10) 67 % (N = 20) p = 0,54 NS 
(χ2)

Atteinte bilatérale 50 % (N = 9) 57 % (N = 17) p = 0,65 NS 
(χ2)

Côté (pourcentage de pieds 
droits)

52 % (N = 14) 47 % (N = 22) p = 0,68 NS 
(χ2)

Age au début du traitement 5,7 jours
med 5 [2 - 12]

5,4 jours
med 5 [1 - 10]

p = 0,96 NS 
(U)

Grades de Diméglio [29]

• Grade II 19 % (N = 5) 28 % (N = 13)

p = 0,12 NS 
(χ2)

• Grade III 59 % (N = 16) 66 % (N = 31)

• Grade IV 22 % (N = 6) 6 % (N = 3)

Recul (mois) 26,3 mois
med 23 [18 - 47]

31,4 mois
med 29 [18 - 51]

p = 0,11 NS 
(U)
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Tableau 4 : Résultats comparatifs des groupes K0 et K1. Groupe K0 : pas de kinésithérapie
complémentaire. Groupe K1 : kinésithérapie complémentaire. Différence non-significative
(NS) si p ≥ 0,05. * : Différence significative (p < 0,05). med : médiane. Les limites inférieure
et supérieure des variables quantitatives sont entre crochets.

Groupe K0 (Hôpital 
Trousseau, AP-HP)

Groupe K1
(CHRU de 
Besançon)

Significativité

Nombre de pieds 27 47

Nombre de plâtres pour 
obtenir la correction 
initiale

4,1
med 4 [3 - 6]

6 
med 6 [3 - 7]

p = 0,54 NS 
(χ2)

Ténotomie du tendon 
calcanéen

52 % (N = 14) 47 % (N = 22) p = 0,68 NS 
(χ2)

Défaut résiduel à l’âge de 
9 mois (un ou plus)

4 % (N = 1) 30 % (N = 14) p = 0,0072 * 
(χ2)

Pied convexe iatrogène 0 19 % (N = 9) p = 0,015 * 
(χ2)

Récidive 7 % (N = 2) 19 % (N = 9) p = 0,17 NS 
(χ2)

III.3.3. Résultats au cours de la phase du maintien de la correction

III.3.3.1. Suivi du protocole de traitement

Dans le groupe K0, et au dernier recul, 81 % (N = 22) des pieds étaient encore maintenus dans
des attelles suro-pédieuses portées pendant la nuit et la sieste. Cinq pieds avaient été libérés
de leur attelle lorsque l’enfant avait un âge moyen de 34 mois (med 34 [30 - 36]). Tous étaient
exempts de défaut résiduel.

Dans le groupe K1, seuls 23 % des pieds (N = 11) portaient encore leur attelle suro-pédieuse
pendant la nuit et la sieste au dernier recul. L’âge moyen à la fin du port était de 23,2 mois
(med 21 [14 - 46]). Quatre pieds, de deux patients atteints de manière bilatérale, avaient
dépassé l’âge limite fixé puisqu’ils les portaient toujours après l’âge de 3 ans. Quatre pieds
avaient également encore de la rééducation au même recul. Ces pieds étaient tous aussi encore
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maintenus par des attelles.

Toutes ces mesures, poursuivies au-delà de l’âge normalement défini, traitaient une
déformation résiduelle du pied. Les deux pieds, d’un enfant de 3 ans et 2 mois, présentant une
adduction de l’avant-pied de manière bilatérale, étaient maintenus par des attelles
uniquement. Les deux pieds d’un autre enfant du même âge présentaient un varus de l’arrière-
pied. Il portait des attelles et la rééducation était poursuivie au rythme d’une séance par
semaine pour corriger ce défaut. Enfin, un troisième enfant de 18 mois, en âge de porter des
attelles, avait toujours de la kinésithérapie alors qu’il avait acquis la marche. La séance de
rééducation réalisée toutes les semaines cherchait, à droite, à corriger une adduction de
l’avant-pied et, à gauche, à améliorer une flexion dorsale limitée à 5 °.

III.3.3.2. Evaluation à l’âge de neuf mois

Il existe une différence statistiquement significative entre les PBVE traités des groupes K0 et
K1 au terme de 9 mois de vie (p = 0,0072, test du χ2). Un seul pied (4 %) du groupe K0 et 14
pieds (30 %) du groupe K1 présentaient au moins un défaut résiduel (tableau 4, p. 63). Il y
avait toujours au moins un équin du pied qui était constaté et sur neuf pieds, on constatait un
varus de l’arrière-pied en plus.

Ces 14 pieds du groupe K0 ont tous été opérés ultérieurement, à l’âge moyen de 10,2 mois
(med 9 [9 - 15]), d’une LPM soit limitée en postérieur (N = 5), soit complète (N = 9), selon
les défauts à corriger (équin isolé, varus de l’arrière-pied associé ou PC).

La différence était également significative entres les sous-groupes T0 et T1 au sein du groupe
K1 (p = 0,0036, test du χ2). Deux pieds sur 22 (9 %) ayant eu une TTC (groupe T1) avaient au
moins un défaut résiduel à l’âge de 9 mois, alors que 12 pieds sur 25 (48 %) n’ayant pas eu de
TTC (groupe T0) avaient au moins un défaut résiduel à l’âge de 9 mois (tableau 5, p. 65).

III.3.3.3. Evénements intercurrents

Neuf pieds du groupe K1 (19 %) ont présenté, entre 5 et 9 mois, une phase de PC avec un
équin manifeste de l’articulation talo-crurale (tubérosité du calcaneus ascensionnée) et une
flexion dorsale, en fait de l’avant-pied, dans l’articulation transverse du tarse (tableau 4, p.
63). Il y avait deux pieds peu sévères (grade II de Diméglio), six pieds sévères (grade III de
Diméglio) et un pied très sévère (grade IV de Diméglio). Les pieds qui ont présenté une
déformation iatrogène en PC n’avaient pas une sévérité initiale significativement différente
des autres pieds du groupe K1 (p = 0,43, test exact de Fisher). Aucune déformation de ce type
n’a été notée dans le groupe K0.
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Un PC iatrogène a eu une tentative de traitement orthopédique par une série de deux plâtres,
chacun pendant 15 jours, qui n’ont pas permis de corriger cette déformation. Il a nécessité un
geste chirurgical de LPM limitée en postérieur. Quatre pieds ont eu ce geste de LPM
postérieure limitée d’emblée et quatre autres ont, quant à eux, été opérés d’une LPM complète
en première intention.

Les fréquences de la déformation iatrogène en PC observées dans les groupes T0 et T1 étaient
aussi statistiquement différentes (p = 0,017, test du χ2). Huit PC iatrogènes (32 %) ont été
comptés dans le groupe T0, mais il n’y en avait qu’un seul (5 %) dans le groupe T1 (tableau
5, p. 65). Au sein du groupe K1, il existait donc un risque environ dix fois plus important de
développer une déformation iatrogène du pied en PC si la TTC n’avait pas été réalisée. Ce
risque relatif a été estimé par l’odds-ratio (OR = 9,88, intervalle de confiance à 95 % [1,51 -
64,77]) qui était significatif.

Tableau 5 : Résultats comparatifs des groupes T0 et T1. Les groupes T0 et T1 sont des sous-
groupes du groupe K1 des pieds traités avec kinésithérapie complémentaire. Groupe T0 : pas
de ténotomie du tendon calcanéen. Groupe T1 : ténotomie du tendon calcanéen. Différence
non-significative (NS) si p ≥ 0,05. * : Différence significative (p < 0,05).

Groupe T0 Groupe T1 Significativité

Nombre de pieds 25 22

Défaut résiduel à l’âge de 
9 mois (un ou plus)

48 % (N = 12) 9 % (N = 2) p = 0,0036 * 
(χ2)

Pied convexe iatrogène 32 % (N = 8) 5 % (N = 1) p = 0,017 * 
(χ2)

Récidive 20 % (N = 5) 18 % (N = 4) p = 0,87 NS 
(χ2)
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III.3.3.4. Récidives

Le taux de récidive, dans le groupe K0 était de 7 % (N = 2). Dans le groupe K1, il était de 19
% (N = 9). La différence était statistiquement non significative (p = 0,17, test du χ2). Ils ont
récidivé en moyenne à l’âge de 14 mois de vie (med 14 [11 - 17]), dans le groupe K0 et à en
moyenne 23,1 mois (med 24,7 [9 - 38]) dans le groupe K1 (tableau 4, p. 63).

Le diagramme en flux de la figure 25 (p. 67) présente l’ensemble des PBVE traités dans cette
étude avec leur devenir, les traitements effectués et leur résultat final.

Dans le groupe K0, seuls deux pieds ont récidivé. 

• Le premier pied a récidivé un varus de l’arrière pied à l’âge de 11 mois. La déformation
initiale avait été jugée sévère (garde III de Diméglio) et quatre plâtres, sans TTC, ont été
nécessaires pour corriger ce pied. Une série de deux plâtres, pendant deux fois 15 jours, a
permis de vaincre cette déformation. Au dernier recul (18 mois), il persistait toujours un
varus de l’arrière pied, de moins de 20 ° et souple, qui est maintenu en position de
correction dans une attelle suro-pédieuse.

• Le second pied a présenté une récidive de l’adduction de l’avant-pied par rapport à l’arrière
pied à l’âge de 17 mois. Ce pied avait une déformation initiale évaluée très sévère (grade IV
de Diméglio) et avait nécessité six plâtres ainsi qu’une TTC à l’âge de 4 mois pour obtenir
une correction complète. Pour traiter cette récidive, la stratégie de traitement a été changée
avec mise en place de kinésithérapie additionnelle. Le pied a bien été corrigé et, au dernier
recul, il était toujours maintenu dans une attelle suro-pédieuse lors de la nuit et de la sieste.

Dans ces deux cas du groupe K0, un traitement orthopédique a toujours été entrepris en
première intention pour traiter la récidive, et aucune chirurgie n’a été nécessaire.

Dans le groupe K1, un nombre plus important de pieds ont récidivé, 9 (19 %). Trois pieds ont
eu un traitement orthopédique premier de leur récidive à l’âge de 34,7 mois en moyenne (med
38 [28 - 38]). 

• Le premier pied a récidivé un varus modéré de l’arrière pied à l’âge de 26 mois. C’était un
pied sévère initialement (grade III de Diméglio), corrigé avec six plâtres et une TTC. Il a été
traité avec succès par un plâtre en position de correction porté pendant 3 semaines.

• Pour les deux autres, tous deux chez un même enfant, il s’agissait d’une récidive tardive (à
3 ans et 2 mois) d’une adduction de l’articulation transverse du tarse souple pour laquelle
des attelles suro-pédieuses (dont le port avait été stoppé à l’âge de 15 mois) ont été remises
en place en position de correction.
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Figure 25 : D
iagram

m
e en flux des patients traités dans l’étude.
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Et six pieds ont eu un traitement chirurgical à l’âge moyen de 12,7 mois (med 10 [9 - 32]).

• Pour un d’entre eux, il s’agissait d’une chirurgie de LPM limitée en postérieur. L’indication
a été portée sur la récidive isolée d’un équin du pied. La chirurgie a été réalisée, d’emblée, à
l’âge de 32 mois. Il s’agissait d’un pied sévère (grade III de Diméglio) qui avait eu une
TTC.

• Pour les cinq autres pieds, une chirurgie de LPM complète a été d’emblée réalisée pour
traiter une récidive de la déformation globale, associant équin et varus du bloc calcanéo-
pédieux. Ce geste a été pratiqué à en moyenne 11,6 mois de vie (med 11 [9 - 15]), sur des
pieds tous initialement corrigés par trois à six plâtres. Quatre pieds avaient été jugés sévères
(grade III de Diméglio) et un pied, très sévère (grade IV de Diméglio).

Un même pied du groupe K1 a récidivé trois fois. Il s’agissait d’un pied très sévère (grade IV
de Diméglio) ayant bien répondu au traitement initial par six plâtres sans nécessité de TTC. Il
a récidivé une première fois, à l’âge de 9 mois, globalement sa déformation avec réalisation
d’une chirurgie de LPM complète. Puis il a récidivé une deuxième fois, à l’âge de 25 mois, de
la même manière avec réalisation d’une seconde chirurgie de LPM complète. Enfin, à l’âge de
3 ans et 4 mois, il présentait toujours une supination dynamique pour laquelle a été réalisé un
transfert du tendon du muscle tibial antérieur sur l’os cunéiforme latéral.

Les différentes chirurgies réalisées dans le groupe K1 et leurs indications sont résumées dans
le tableau 6 (p. 69).

Les taux de récidive ne différaient pas entre les groupes T0 et T1 (p = 0,87, test du χ2). Il y
avait 20 % de récidive (N = 5) parmi les pieds n’ayant pas eu de TTC et 18 % (N = 4) parmi
les pieds ayant eu ce geste (tableau 5, p. 65).

III.3.4. Résultats au dernier recul
L’analyse des pieds au dernier recul, basé sur leur examen et sur les traitements réalisés, a
permis de mettre en évidence une différence significative entre les groupes K0 et K1 (p =
0,0096, test du χ2). Les résultats sont présentés par la figure 26 (p. 70). Le taux de résultat A
était plus important dans le groupe K0 et il n’y avait aucun résultat C dans le groupe K0.
Parmi les résultats classés B observés (N = 5, dans le groupe K0 et N = 15, dans le groupe
K1), il y avait 14 pieds présentant un défaut résiduel toléré et six ayant eu une LPM limitée.
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Dans cette série, les résultats finaux observés sur les pieds traités pouvaient être considérés
comme statistiquement indépendants de leur sévérité initiale évaluée par les grades de
Diméglio (p = 0,43, test exact de Fisher).

La comparaison des groupes T0 et T1 a également montré une différence significative (p =
0,027, test exact de Fisher) entre les groupes de PBVE ayant eu, ou non, une TTC. La figure
27 (p. 70) présente les résultats de cette analyse. Il y avait des taux similaires de résultat A
dans les deux groupes (T0 : 48 %, T1 : 50 %). Il y avait cependant deux fois plus de résultats
B dans le groupe T1 (45 % versus 20 %) et un seul (5 %) résultat C dans le groupe T1 contre
8 (32 %) dans l’autre.

Tableau 6 : Différentes chirurgies réalisées dans le groupe K1. Groupe K1 : pieds traités avec
kinésithérapie complémentaire. Le traitement concernait les récidives et les pieds convexes
iatrogènes. Pourcentages de l’effectif total du groupe (N = 47).

Libération 
des parties 
molles 
limitée

Libération 
des parties 
molles 
extensive

Toutes 
libérations 
des parties 
molles

Chirurgie 
d’appoint

> 1 geste 
chirurgical 
sur le même 
pied

Toutes 
indications

13 % 
N = 6

19 % 
N = 9

32 %
N = 15

2 %
N = 1

2 %
N = 1

Récidives 2 %
N = 1

11 %
N = 5

13 %
N = 6

2 %
N = 1

2 %
N = 1

Pieds 
convexes 
iatrogènes

11 %
N = 5

9 %
N = 4

19 %
N = 9

0 0
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Figure 26 : Résultats au dernier recul des groupes K0 et K1. Groupe K0 : pas de
kinésithérapie complémentaire ; effectif N = 27 pieds (48 patients). Groupe K1 :
kinésithérapie complémentaire ; effectif N = 47 pieds (30 patients).

Figure 27 : Résultats au dernier recul des groupes T0 et T1. Les groupes T0 et T1 sont des
sous-groupes du groupe K1 des pieds traités avec kinésithérapie complémentaire. Groupe T0 :
pas de ténotomie du tendon calcanéen ; effectif N = 25 pieds (17 patients). Groupe T1 :
ténotomie du tendon calcanéen ; effectif N = 22 pieds (13 patients).
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III.4. Discussion

III.4.1. La kinésithérapie au sein de la méthode de Ponseti

III.4.1.1. Conditions de réalisation de la kinésithérapie

Dans le groupe K1 des patients traités au CHRU de Besançon, la rééducation était une mesure
de traitement orthopédique qui venait compléter les attelles dans le but de maintenir la
correction des PBVE obtenue par les plâtres de Ponseti. Il s’agissait donc d’une méthode de
traitement «mixte». Elle a toujours été prescrite dans ce cadre depuis l’instauration de ce
protocole en 1991. Une grande majorité des patients atteints de PBVE, traités à l’hôpital
Trousseau à Paris, suivent un protocole de soins similaire à ce qui est réalisé à Besançon, avec
de la kinésithérapie en complément des attelles. Le groupe K0 a été constitué par des patients
traités depuis 2010 par deux des chirurgiens de l’hôpital Trousseau qui ont supprimé la
rééducation du traitement. Des pieds traités sans kinésithérapie, en raison de difficultés pour
les parents à organiser la réalisation des séances, ont eu de bons résultats apparents (mais non
évalués). La mise en place empirique d’un protocole de traitement sans rééducation est née de
ce constat. La méthode de traitement s’est alors plus rapprochée d’une méthode de Ponseti
vraie dans laquelle les attelles de dérotation sont remplacées par des attelles cruro et suro-
pédieuses.

Rappelons aussi le contexte, tel que Ponseti aimait à le raconter, dans lequel il a mis au point
sa méthode de traitement. C’était après son installation, dans les années 1950, dans l’Iowa,
qui est un état du Mid-Ouest des Etats-Unis relativement peu peuplé. Il voulait s’affranchir de
la rééducation habituellement réalisée pour traiter les PBVE, en raison des difficultés à
organiser la prise en charge auprès des kinésithérapeutes compétents, peu nombreux. 

En effet, la réalisation de kinésithérapie au cours du traitement des PBVE nécessite une
organisation toute particulière. Il faut adresser l’enfant à un kinésithérapeute qui maîtrise les
techniques de rééducation des PBVE. Les écoles de masso-kinésithérapie assurent la
formation théorique des étudiants dans ce domaine et des formations théoriques et pratiques
complémentaires sont proposées. Elles sont optionnelles et réalisées selon les aspirations de
chacun. Mais c’est surtout l’expérience du soignant qui fera la qualité du traitement [6]. La
communication entre le chirurgien et le kinésithérapeute reste primordiale et le suivi régulier
des patients en consultation de chirurgie, tous les 1 à 3 mois doit permettre de guider le
kinésithérapeute dans les manipulations qu’il doit effectuer. Dans l’idéal, il faut constituer un
réseau de correspondants privilégiés dont les compétences en matière de rééducation des
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PBVE sont reconnues. L’équipe de Montpellier par exemple, qui pratique la méthode
fonctionnelle, s’appuie sur les kinésithérapeutes de l’institut Saint Pierre de Palavas-les-Flots
qui possèdent une grande expérience en matière de rééducation des PBVE [38]. Ce type de
structure n’est pas accessible partout en France et des facteurs géographiques peuvent nuire à
la prise en charge des enfants ne résidant pas près d’un kinésithérapeute expérimenté. Dans la
pratique, au CHRU de Besançon, le soin est laissé aux parents de trouver ce professionnel qui
jugera lui-même de sa compétence en matière de rééducation des PBVE. Il n’y a ni structure
dédiée accessible, ni réseau actuellement établi. Une kinésithérapeute est cependant attachée
au service. Elle est habituée à la prise en charge des PBVE selon les différentes méthodes de
traitement conservateur, que ce soit celle de Ponseti ou la méthode fonctionnelle. Elle réalise
notamment tous les plâtres et les attelles nécessaires au cours du traitement. Elle connaît
également les techniques de rééducation des PBVE et se tient volontiers à la disposition de
ses collègues libéraux souhaitant se perfectionner. Le rôle des kinésithérapeutes au cours de la
méthode de Ponseti est fondamental, tant pour la réalisation technique des appareillages
utilisés dans la méthode, que pour l’accompagnement des enfants et de leurs parents au cours
des différentes phases du traitement. Des kinésithérapeutes peuvent très bien diriger le
déroulement de la méthode de Ponseti. Une étude a montré l’équivalence des résultats que la
direction du traitement soit confiée à un chirurgien ou un kinésithérapeute expérimenté [64].

Pour être efficaces, les séances de kinésithérapie doivent être réalisées de manière quotidienne
initialement (jours du week-end exceptés) [6]. Elles demandent donc une grande disponibilité
de la part des parents. Dans l’étude de Richards et al. [40], dans laquelle méthode de Ponseti
et méthode fonctionnelle étaient comparées, le choix de la méthode de traitement était laissé
aux parents. La méthode de Ponseti était choisie deux fois plus souvent que la méthode
fonctionnelle. Des problèmes d’ordre organisationnel, incluant des difficultés pour se déplacer
chez un kinésithérapeute ou pour adapter leur emploi du temps, les détournaient de la
méthode fonctionnelle. Cette étude ayant été menée aux Etats-Unis, où le système de soins est
moins avantageux qu’en France pour les patients, des considérations économiques
influençaient naturellement leur choix. Le coût global plus important de la méthode
fonctionnelle, au cours de la première année, était en sa défaveur. Actuellement en France le
calcul de la dépense est encore exclu de la démarche thérapeutique. Mais à l’heure où la
maîtrise du budget des soins tient une place de plus en plus importante, le rapport coût/
bénéfice des actions de santé mérite d’être évalué. Les actes de kinésithérapie, dans le cadre
du traitement fonctionnel du PBVE, sont facturés environ 15 € ou 19 €, selon qu’un pied ou
deux sont atteints, et sont intégralement remboursés par l’Assurance Maladie [47]. Le nombre
important de séances à réaliser alourdit la facture. La kinésithérapie pourrait être concernée à
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moyen terme par les évaluations de l’HAS, en terme de service médical rendu et
d’amélioration du service médical rendu [65]. Si cet organisme reconnaît encore les méthodes
«mixtes » pour le traitement des PBVE, dans ses recommandations pour la pratique clinique
de 2004, les actes de rééducation devront malgré tout être clairement évalués dans cette
indication.

Cette étude montre globalement des résultats au dernier recul moins bons lorsque les PBVE
ont été traités avec de la kinésithérapie complémentaire. Il semblerait qu’elle n’apporte pas de
bénéfice supplémentaire. Au contraire, les pieds traités de cette manière ont nécessité plus
souvent une intervention chirurgicale de LPM pour obtenir une correction pérenne. 

III.4.1.2. Kinésithérapie et pied convexe iatrogène

Le PC iatrogène est une complication connue des traitements orthopédiques des PBVE. Elle a
été décrite par Ponseti lors de l’application de sa méthode [7] et est également reconnue dans
le traitement par la méthode fonctionnelle [37].

Dans cette déformation, l’articulation talo-crurale est en équin fixé. Ceci se manifeste par
l’ascension de la tubérosité du calcaneus en arrière. L’apparente flexion dorsale du pied est en
réalité une flexion dorsale de l’avant-pied dans l’articulation transverse du tarse. Elle est
difficile à mettre en évidence avant 3 à 6 mois car le pied est petit. Plus tard, on voit nettement
apparaître une convexité plantaire. La radiographie du pied de profil, en flexion dorsale, peut
aider au diagnostic en montrant que la flexion se fait dans l’articulation transverse du tarse et
non dans l’articulation talo-crurale (figure 19, p. 35).

Son incidence, au cours du traitement des PBVE, a été peu calculée dans la littérature et seule
une étude rapporte un taux de 3,2 %, dans le cadre du traitement par la méthode fonctionnelle
[37]. Dans la série de 36 pieds, elle survenait uniquement sur des pieds initialement sévères
(grade III de Diméglio) ou très sévères (grade IV de Diméglio). Le traitement entrepris pour
corriger cette déformation était d’abord orthopédique, consistant en l’application d’un plâtre
cruro-pédieux imprimant un équin et un creux plantaire pour une durée de 1 mois. Le succès
modeste de cette mesure (8,3 %, trois pieds) entraînait un recours fréquent à la chirurgie. La
technique employée était une LPM limitée en postérieur, avec allongement du tendon
calcanéen, en première intention. Mais dans les deux tiers des cas elle a dû être complétée par
une LPM médiale. Le PC iatrogène avait laissé une séquelle dans 39 % des cas. Il s’agissait
d’une subluxation dorsale du cuboïde ayant nécessité la réalisation d’un nouveau geste
chirurgical. Les résultats à la maturité squelettique de 30 des pieds de l’étude montrent malgré
tout deux tiers d’excellents et bons résultats selon le score de Ghanem et Seringe.
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Dans cette étude, neuf PBVE se sont compliqués d’une déformation en PC au cours de leur
traitement. Ils représentaient 12 % de la série complète et 19 % du groupe K1 dans lequel de
la rééducation était réalisée. Un seul de ces pieds a eu une tentative de traitement
orthopédique par une série d’immobilisations plâtrées, qui se sont révélées inefficaces. Ils ont
tous été, au final, traités chirurgicalement par une LPM plus ou moins étendue. Ce geste
thérapeutique est en accord avec ce qui a été réalisé dans la série de Koureas et al. et paraît
justifié d’emblée car le traitement orthopédique par immobilisation plâtrée semble peu
efficace [37].

Lorsque de la kinésithérapie mobilisatrice est réalisée dans le traitement du PBVE, les
manœuvres de correction de l’équin doivent être réalisées de manière précise par les
kinésithérapeutes pour éviter d’engendrer un PC iatrogène. On doit chercher à abaisser la
tubérosité du calcaneus en poussant sur elle vers le bas, en arrière du pied. C’est en réalisant
des mobilisations inadéquates en poussée sur l’avant-pied que peut se constituer cette
complication. Les kinésithérapeutes jouent un rôle décisif dans la prise en charge des PBVE
traités avec de la kinésithérapie mobilisatrice. Il a été montré que les PBVE manipulés par des
mains non expertes de kinésithérapeutes non spécialisés, nécessitaient plus souvent le recours
à une intervention chirurgicale au cours de leur traitement [6].

Dans cette série, la déformation iatrogène en PC n’a été observée que dans le groupe K1, dans
lequel de la rééducation complémentaire a été réalisée. Des manipulations mal réalisées
pourraient avoir été à l’origine de ces déformations. Les PC iatrogènes doivent être
absolument évités au cours du traitement des PBVE car ils impliquent un traitement souvent
chirurgical de LPM. Ce sont précisément ces pieds qui, du fait de leur traitement, étaient à
l’origine des moins bons résultats globalement observés dans le groupe K1. Améliorer les
conditions de la prise en charge rééducative des PBVE pourrait avoir un impact positif sur les
résultats en diminuant la fréquence de cette complication.

III.4.2. Récidives

III.4.2.1. Fréquence des récidives

La récidive de la déformation du PBVE est la principale problématique qui se pose après que
les plâtres réalisés initialement ont réussi la correction.

Le PC iatrogène peut être considéré comme une récidive de la composante d’équin de la
déformation du PBVE. La flexion dorsale apparente du pied, qui se produit en fait dans
l’avant-pied, est faussement rassurante et retarde la mise en évidence de la récidive. Ce retard
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engendre une rétraction postérieure d’autant plus importante, avec des difficultés ultérieures
pour la traiter, et donc la nécessité du recours à une technique chirurgicale. Dans ces
conditions, le taux de récidive observé dans le groupe K1 serait bien plus important et
passerait à 38 % (N = 18). Il serait supérieur à ce qui est rapporté par les études de la méthode
de Ponseti publiées dans la littérature. En suivant correctement le protocole recommandé par
Ponseti, le taux de récidive a été évalué de 11 % à 37 % [40, 43, 44, 66].

Si l’on considère, par contre, que cette déformation convexe du pied aurait pu être évitée par
des mesures orthopédiques adaptées ou par la réalisation simple d’une TTC, le taux de
récidive, dans le groupe K1, tel qu’il a été présenté dans les résultats, était deux fois moins
important (19 %, N = 9) et dans les limites des taux observés dans la littérature.

Le taux de récidive constaté dans le groupe K0 est quant à lui très faible (7 %, N = 2), bien
que l’analyse statistique ait considéré que la différence était non significative. La durée de
suivi des patients dans le groupe K0 (26,3 mois en moyenne) était inférieure à celle du groupe
K1 (31,4 mois en moyenne). Cette différence pourrait minimiser le nombre de récidives qui
pourraient survenir plus tardivement dans le groupe K0.

III.4.2.2. Traitement des récidives

Dans le groupe K0, les deux pieds ayant récidivé ont eu un traitement orthopédique premier et
celui-ci s’est révélé efficace à chaque fois. Il s’agissait pour l’un d’entre eux de la reprise
d’immobilisations plâtrées à l’âge de 11 mois. Pour l’autre, de la kinésithérapie a été réalisée
pour traiter une adduction de l’avant par rapport à l’arrière-pied. Il s’agissait d’une mesure
ciblée et temporaire, à la différence de la kinésithérapie pratiquée dans le groupe K1.

Dans le groupe K1, le traitement des récidives des PBVE survenues au cours du suivi n’était
pas constant. Seuls trois pieds ont eu un traitement orthopédique premier, et sur ces trois
pieds, un seul a eu une nouvelle série de plâtres qui s’est avérée efficace. Les deux autres
pieds ont eu des attelles qui ont dû être de nouveau portées tardivement. Les autres récidives
pures (hors PC iatrogènes), concernant six pieds, ont d’emblée été traitées chirurgicalement,
par une LPM, soit limitée en postérieur, soit complète.

Dans la méthode de Ponseti, la reprise des immobilisations plâtrées pour traiter une récidive
est la règle. Dans des séries récemment publiées, le taux de succès rapporté de cette mesure
est très bon : de 93 % à 100 % [40, 43, 66]. Ces très bons résultats doivent inciter à remettre
en place des plâtres plus souvent, en cas de récidive.

Selon des études récentes de la littérature, le taux de pieds traités chirurgicalement pour une
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récidive, au cours de la méthode de Ponseti variait de 0 % à 28 % des cas, toutes chirurgies
confondues. Le taux de pieds ayant eu une LPM complète était inférieur, de 0 % à 16 % [40,
41, 43, 44, 66]. Dans la méthode fonctionnelle, les résultats des séries publiées font état de
taux de pieds opérés de 21 % à 46 %. Lorsque l’on s’intéresse uniquement aux LPM
extensives, il est de 15 % à 19 % [40, 41, 67].

Dans le groupe K0, aucun pied n’a été opéré. Ce résultat très faible peut être rapproché des
faibles taux de LPM complète relevés dans les études publiées sur la méthode de Ponseti. Le
faible recul, dans ce groupe, ne permet cependant pas de comparer les taux en incluant les
chirurgies additionnelles. Dans le groupe K1, le taux de pieds traités chirurgicalement est de
13 % (N = 6) si l’on exclut les PC iatrogènes. Il est acceptable, et se situe dans les limites des
résultats de la littérature. Le taux augmente fortement à 32 % (N = 15) si l’on inclut les PC
iatrogènes. Il faut donc chercher les moyens d’éviter cette complication sur les pieds traités
avec de la kinésithérapie.

Les taux de chirurgie pratiquée permettent de comparer entre elles les méthodes de traitement
conservateur car la chirurgie en est par définition le critère d’échec. Un PBVE opéré sur une
indication bien posée et dans de bonnes conditions de traitement initial peut avoir un bon
pronostic fonctionnel [63]. Toutefois, il faut tendre à l’optimisation des méthodes
conservatrices pour écarter de la prise en charge toute chirurgie évitable par des mesures
orthopédiques simples.

III.4.3. Correction initiale

III.4.3.1. Immobilisations plâtrées

Les deux méthodes de cette étude commençaient le traitement par des manipulations suivies
d’immobilisations plâtrées telles que Ponseti les a recommandées. Cette technique permet une
correction rapide des différentes composantes de la déformation en trois à six ou sept
semaines. Elle est connue pour avoir un taux de succès important lorsqu’elle est appliquée tôt
après la naissance et réalisée par des mains expertes. Les résultats rapportés dans la littérature
montrent de 93 % à 100 % de réussite [40, 41, 43, 66, 68]. Sur l’ensemble de cette série, le
taux de réussite est de 100 % après en moyenne 6,8 semaines de traitement (med 7,1 [3,1 -
10,4]). La prise en charge rapide, après la naissance, à en moyenne 5,5 jours de vie (med 5 [1
- 12]) a contribué à cette réussite. En effet, on profite largement des propriétés importantes de
remodelage du cartilage qui constitue encore les structures osseuses du pied du nouveau-né.
Des manœuvres de correction appliquées plus tardivement, sur des structures déjà ossifiées et
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à la croissance moins rapide auraient une efficacité moindre [34].

III.4.3.2. Ténotomie du tendon calcanéen

Les taux de PBVE ayant eu une TTC étaient similaires dans les deux groupes de cette série, et
le taux moyen sur l’ensemble des pieds analysés était de 49 %. Ce taux est inférieur à ce qui
est réalisé dans les équipes appliquant strictement la technique de Ponseti : de 73 % à 94 %
[40, 41, 43, 68, 69]. Il est néanmoins très supérieur au taux de TTC pratiquée au cours de la
méthode fonctionnelle, de 21 % à 35 % [40, 41, 46]. Chotel précise dans sa série que le taux
de TTC, chez les patients traités par la méthode fonctionnelle à l’hôpital Saint Vincent de
Paul (Paris), a plus que doublé entre la première (2000) et la dernière année (2002)
d’inclusion des patients. Il est passé de 10 % à 24 % [41]. En 2006, ce taux était de 35 % dans
la même équipe parisienne [46]. Ceci illustre bien l’évolution de la French method qui a
complètement adopté ce geste.

Le protocole de soins des PBVE évolue aussi dans ce sens, au sein de l’équipe de chirurgie
orthopédique infantile du CHRU de Besançon où sont traités les enfants du groupe K1.
Depuis 2012, la TTC est réalisée quasi systématiquement sur les pieds atteints de PBVE.

Il s’agit sans doute de la voie vers laquelle vont se diriger toutes les méthodes de traitement
conservateur car, en effet, la TTC est un geste sûr qui a peu de complications rapportées dans
la littérature [54, 55] (cf. II.3.1. Technique et indications de la ténotomie du tendon calcanéen,
p. 41). Elle peut même être réalisée en consultation, sans anesthésie générale, dans certains
cas. Elle permet toujours de libérer facilement un équin rebel aux manipulations et/ou
immobilisations.

L’analyse a montré de meilleurs résultats au dernier recul dans le groupe des pieds ayant eu
une TTC. Il y avait moins de chirurgies de LPM extensive. Le taux de récidive n’était pas
significativement différent lorsque la TTC a été réalisée ou non, mais le nombre de
déformations iatrogènes en PC était significativement plus élevé dans le groupe des pieds qui
n’en avaient pas eu. La réalisation d’une TTC est une mesure qui peut permettre de prévenir
le développement de cette déformation en PC. Ceci a été montré par Radler et al. [70] ; en
facilitant la réduction de l’équin, elle évite les sollicitations excessives de l’articulation
transverse du tarse lors de la flexion dorsale du pied. Sur les neuf pieds ayant présenté cette
déformation dans le groupe K1, huit n’avaient pas eu de TTC et leur déformation aurait peut-
être pu être prévenue par la réalisation de ce geste.

Quant au timing, le moment de la réalisation de la TTC était différent dans les deux groupes.
Dans le groupe K0, elle pouvait être réalisée tout au long de la première année de vie, comme
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cela est préconisé dans la méthode fonctionnelle. Dans le groupe K1 elle était réalisée, au
besoin, uniquement après le cinquième plâtre, comme dans la méthode de Ponseti. A
l’Hôpital Trousseau, où sont traités les enfants du groupe K0, la TTC est désormais également
pratiquée précocement avant le dernier plâtre.

III.4.4. Maintien de la correction

III.4.4.1. Choix du type d’attelle

Dans les deux groupes, à l’issue de la phase de correction par les plâtres, le maintien du
résultat a été confié à des attelles d’abord cruro-pédieuses puis suro-pédieuses. Le planning
était sensiblement identique, avec le port initial d’une attelle cruro-pédieuse à plein temps,
puis le relais, dès l’âge de 6 mois, par une attelle suro-pédieuse à plein temps également,
avant de ne la conserver que pendant la nuit et la sieste, dès que l’enfant marchait. Ces attelles
ont été intégrées dans les protocoles de soins à la place des attelles de dérotation, préconisées
par Ponseti, qui présentent plusieurs inconvénients. Les attelles de dérotation ont en effet un
coût élevé [1] (de 220 € à 310 € pour un jeu complet, à renouveler régulièrement au cours de
la croissance) avec une grande part du prix à la charge des parents [47] (environ 60 €
maximum remboursés par l’Assurance Maladie). L’observance du port de ces attelles est très
variable et la non-observance est un facteur important de récidive de la déformation [43-45].
Elles contraignent l’enfant du fait du maintien systématique des deux pieds, y compris le pied
sain si l’atteinte est unilatérale (cf. II.2.4. Eléments de comparaison des méthodes de Ponseti
et fonctionnelle, p. 37).

L’utilisation d’attelles suro-pédieuses dans le traitement conservateur du PBVE a déjà été
évaluée en 2011 par Janicki et al. [71]. Elles ont été comparées aux attelles traditionnelles de
dérotation utilisées dans la méthode originelle de Ponseti. Les résultats de cette étude, avec un
recul moyen de 60 mois, montraient un taux plus élevé de récidive chez les enfants portant les
attelles suro-pédieuses (83 % versus 31 %). Néanmoins, cette étude avait de nombreux biais.
La sévérité initiale des PBVE dans les deux groupes n’a pas été évaluée. De plus, aucun détail
n’était donné sur le type d’attelle qui était utilisé ; une simple photo était présentée. Il était
également mentionné que les attelles étaient portées à plein temps, depuis le dernier plâtre
jusqu’à l’âge de 5 ans, ce qui semble peu vraisemblable. Et enfin, l’observance du traitement
n’avait pas été évaluée.

Les taux de récidive constatés dans cette série étaient similaires à ceux des séries évaluant la
méthode de Ponseti dans la littérature récente. Contrairement aux conclusions de l’étude de
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Janicki, les attelles suro et cruro-pédieuses utilisées ne semblaient pas engendrer un nombre
plus important de récidives que les attelles de dérotation recommandées par Ponseti. Les
résultats sont encourageants mais une étude à plus long terme, comparant spécifiquement les
deux types d’attelles devra être menée pour juger de l’efficacité réelle des attelles suro et
cruro-pédieuses comme moyen de maintien de la correction des PBVE.

Dans les deux groupes analysés, les attelles avaient l’avantage d’être faites sur-mesure par des
kinésithérapeutes spécialisés. Elles étaient soigneusement modelées sur les pieds en position
de correction. Les pieds immobilisés dans ces attelles étaient aussi bien maintenus que dans
un plâtre. Jusqu’à l’âge de 6 mois, des attelles cruro-pédieuses étaient utilisées à plein temps.
Ces attelles étaient même conservées un peu plus longtemps, pendant la nuit et la sieste,
jusqu’à ce que l’enfant essaye de se lever, dans le groupe K0. L’immobilisation du genou
dans les attelles cruro-pédieuses permet une aussi bonne abduction du pied que dans les
attelles de dérotation. Ceci est d’autant plus important dans les premiers mois du traitement
lorsque les muscles fibulaires sont encore faibles. Les attelles cruro et suro-pédieuses
préviennent toutes deux efficacement la récidive de l’équin.

Tableau 7 : Avantages et inconvénients des différentes attelles. Attelles suro et cruro-
pédieuses et attelles de dérotation utilisées pour le maintien de la correction des pieds bots
varus équin traités par la méthode de Ponseti.

Attelles suro et cruro-pédieuses Attelles de dérotation

Avantages • Plus grande liberté de mouvement
• Un seul pied immobilisé (cas des 

pieds bots varus équin 
unilatéraux)

• Traitement évolutif (modification 
des attelles en fonction des défauts
à corriger)

• Facile à mettre en place

• Maintien sûr et évalué de la 
correction

Inconvénients • Fabrication sur-mesure par des 
kinésithérapeutes spécialisés

• Problèmes d’observance
• Onéreuses
• Pourvoyeuses de lésions cutanées 

iatrogènes
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Dans la confection des attelles, un soin particulier était apporté à la réalisation d’un bon
renfort contre le bord médial du pied pour bien maintenir l’abduction. Au cours du suivi, les
attelles pouvaient être facilement adaptées aux pieds. Lors de l’apparition du début d’une
récidive, la confection d’une nouvelle attelle en bonne position de correction permettait de la
traiter. Les attelles n’immobilisaient que le pied atteint en cas de PBVE unilatéral et laissaient
le pied sain libre de toute contrainte. Le fait que les deux membres inférieurs ne soient pas
liés entre eux par les pieds rend l’appareillage moins impressionnant pour les parents et peut
améliorer l’observance. Aucune lésion cutanée iatrogène due aux attelles n’a été constatée
pendant le traitement. Pour ces raisons, l’observance du port des attelles suro et cruro-
pédieuse semblait très bonne même si elle n’a pas été spécifiquement évaluée. Ce
manquement peut donc biaiser l’analyse des résultats. 

Enfin, les coûts des attelles cruro et suro-pédieuses sont très inférieurs à ceux des attelles de
dérotation. Elles sont facturées au prix de 33,37 € (identique qu’elles soient cruro ou suro-
pédieuses) [47]. Les avantages et inconvénients des ces attelles sont résumés dans le tableau 7
(p. 79) et la balance penche nettement en faveur des attelles suro et cruro-pédieuses qu’il reste
à évaluer.

III.4.4.2. Durée de traitement

La récidive des déformations du PBVE peut survenir au cours du traitement. Les mesures de
prévention citées dans le paragraphe III.4.4. Maintien de la correction (p. 78) doivent être
poursuivies au cours de la croissance. Les récidives surviennent en général avant l’âge de 5
ans [42]. Ponseti recommande le port des attelles de dérotation jusqu’à l’âge de 3 à 5 ans [7].

Dans les deux groupes de l’étude, il y a avait une différence dans la durée du port des attelles.
Dans les protocoles de soins définis dans chacun des groupes, il était prévu le port des attelles
jusqu’à l’âge de 3 ans, dans le groupe K0, et jusqu’à l’âge de 2 ans dans le groupe K1. Les
protocoles ont été bien suivis puisque dans le groupe K0, 81 % des pieds étaient encore
maintenus au dernier recul. Ceux qui avaient été libérés de leur attelle avaient atteint ou
presque l’âge défini de 3 ans. Dans le groupe K1, 77 % des pieds n’étaient plus maintenus
mais ils avaient porté leur attelle jusqu’à l’âge de 2 ans.

Cette différence pourrait expliquer les meilleurs résultats constatés dans le groupe K0, dans
lequel les attelles ont été portées plus longtemps. Cependant, l’âge moyen auquel sont
survenues les récidives dans l’ensemble de la série (15,9 mois, med 10,5 [8 - 38]) est inférieur
à 2 ans.

Etude clinique

- 80 -



III.4.5. Limites de l’étude
Cette étude avait plusieurs limites. Il s’agissait d’une étude rétrospective avec un faible
nombre de patients inclus. Elle s’est déroulée sur deux centres, mais sans aucune évaluation
croisée des patients. 

Elle avait également un recul faible, de 29,5 mois en moyenne (med 27,5 [18 - 51]). Les
PBVE pouvant récidiver tardivement au cours de la croissance (malgré tout généralement
avant l’âge de 5 ans), un nombre d’événements survenant ultérieurement n’ont peut être pas
été intégrés.

Toutefois, la classification selon laquelle les pieds ont été évalués au dernier recul permettait
d’envisager le devenir des PBVE. En effet, on entendait par « résultat B», des pieds ayant
déjà eu une chirurgie de LPM limitée. Mais ce résultat incluait aussi les pieds ayant au plus
un défaut résiduel (flexion dorsale de la cheville limitée, varus de l’arrière-pied, supination ou
adduction de l’avant-pied modérée), toléré au moment de l’examen mais susceptible d’être
corrigé ultérieurement par un geste chirurgical de LPM limitée. De même dans la définition
du « résultat C», il y avait les pieds déjà opérés d’une LPM complète et ceux présentant
plusieurs déformations résiduelles qui potentiellement devront être corrigées par une LPM
complète.
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III.5. Conclusion
Les résultats de cette étude suggèrent que les risques engendrés par la réalisation de
kinésithérapie complémentaire, au cours du traitement des PBVE par la méthode de Ponseti,
seraient supérieurs aux bénéfices attendus. Parmi les PBVE analysés, la kinésithérapie
pourrait avoir été à l’origine d’un nombre important de PC iatrogènes. Il s’agit d’une
déformation grave du pied qui conduit le plus souvent à un traitement chirurgical extensif,
synonyme d’échec du traitement conservateur. La rééducation doit donc s’effectuer dans le
cadre d’une étroite collaboration entre un chirurgien et un kinésithérapeute rompu à cette
technique. Les contraintes imposées aux parents par la prescription de kinésithérapie au cours
du traitement des PBVE sont néanmoins importantes. Les nombreuses séances nécessaires
représentent aussi un coût non négligeable. Tout ceci pourrait toutefois faire relativiser
l’indication de la kinésithérapie en complément des attelles pour maintenir la correction des
pieds dans le cadre du traitement des PBVE par la méthode de Ponseti.

Cette étude confirme aussi tout l’intérêt de la réalisation précoce d’une TTC. Il s’agit d’un
geste clé dans le traitement des PBVE ce pourquoi Ponseti l’a complètement intégré à sa
méthode. Les moins bons résultats observés lorsque la TTC n’a pas été réalisée doivent
inciter à pratiquer ce geste de manière plus systématique. C’est la dynamique dans laquelle
évoluent les méthodes de traitement conservateur autres que la méthode de Ponseti et dans
laquelle se situe le service de chirurgie infantile du CHRU de Besançon. Les critères
d’indication de la TTC restent à ce jour à clarifier. Lorsque de la kinésithérapie
complémentaire est réalisée dans le cadre d’une méthode de traitement «mixte», la TTC peut
également être un moyen de prévention du développement des PC iatrogènes.

Les attelles suro et cruro-pédieuses semblent être une alternative efficace à moyen terme, aux
attelles de dérotation, habituellement utilisées dans la méthode de Ponseti, pour maintenir la
correction des PBVE après un traitement initial par des plâtres. Elles sont moins chères, plus
faciles à mettre en place, mieux acceptées par les parents et les enfants, et ont une bonne
observance. Ces bons résultats devront être confirmés par une étude comparative spécifique.
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Résumé : 
 

Introduction : 
La méthode de Ponseti, dans le traitement du pied bot varus équin idiopathique (PBVE), est une méthode 
de référence dont les bénéfices ont été démontrés. L’objectif était d’évaluer l’intérêt de la kinésithérapie 
(kiné), en complément des attelles, pour prévenir la récidive de la déformation. 

Patients et méthodes : 
Quarante-huit patients (74 pieds) traités entre 2009 et 2012 pour PBVE ont été inclus rétrospectivement. 
Après des plâtres correcteurs successifs et une ténotomie du tendon calcanéen dans 49 % des cas, les 
pieds étaient maintenus par des attelles cruro puis suro-pédieuses. Quarante-sept pieds ont eu de la kiné 
complémentaire et 27 autres, non. Les deux groupes, constitués dans deux centres hospitaliers différents, 
étaient homogènes. Au recul minimum de 18 mois, les pieds étaient classés A, s’ils n’avaient aucune 
déformation résiduelle et eu aucun traitement chirurgical ; B, s’ils avaient au plus un défaut ou eu une 
chirurgie de libération limitée ; C, s’ils avaient plus d’un défaut ou eu une libération complète. 

Résultats : 
Les résultats sont présentés au recul moyen de 30 mois [18-51]. Les taux de récidive étaient 
statistiquement identiques qu’il y ait eu de la kiné ou non (19 et 7 %). Neuf pieds, ayant eu de la kiné, ont 
présenté un pied convexe iatrogène et aucun dans l’autre groupe. Il y avait 81 % de résultats A et 19 % de 
résultats B parmi les pieds n’ayant pas eu de kiné. Quarante-neuf pour cent des pieds ayant eu de la kiné 
avaient un résultat A, 32 %, un résultat B et 19 %, un résultat C (différence significative, p = 0,0096). 

Conclusion : 
En l’absence de kiné, de meilleurs résultats ont été constatés. La kiné pourrait avoir été à l’origine de 
pieds convexes iatrogènes qui ont tous dû être opérés. Il s’agit d’une mesure économiquement coûteuse et 
contraignante pour les parents dont les risques sembleraient être supérieurs aux bénéfices. 
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